
 

                  
   

 

Rapport de la Présidence 2020 

 
Chères et chers membres de l’Association,  
 

Sans surprise ni originalité, la pandémie a rythmé les activités du comité en cette année 2020.  

 

Travaux du comité : 

Néanmoins, le comité s’est réuni à sept reprises dont un atelier en octobre afin de travailler au 

renouvellement des statuts. Compte tenu de l’impossibilité de présenter et discuter les statuts de vive voix 

avec les membres de l’association, le comité a décidé de reporter leur adoption à l’année 2022. A partir du 

mois d’avril 2020, la co-présidence s’est recomposée avec le départ de Claudine Sautaux et l’arrivée de 

Joana de Weck pour la remplacer. Nous avons collaboré avec plaisir et de manière constructive en nous 

répartissant les tâches et les projets au gré des compétences et possibilités de chacun.e. 

 

Par ailleurs, deux membres du comité participent au Groupe d’accompagnement (GrAc) du Paysage éducatif, 

un projet de la Cohésion sociale de la Ville de Fribourg. En septembre 2020, lors du Forum du GrAc, le 

comité a présenté son projet de revalorisation du petit kiosque au rond-point Vuille. Ce projet, au stade 

d’embryon, cristallise plusieurs idées quant à la manière de créer et de faire vivre une centralité de quartier. 

En outre, l’ensemble des associations de quartier de la Ville de Fribourg partagent entre elles de nombreuses 

thématiques par le biais d’un forum numérique. Un membre de comité y assure le suivi. 

 

Communication : 

En 2020, le comité a travaillé sur un nouveau logo de l’association qui se veut chaleureux et qui souligne 

l’importance du lien social comme valeur cardinale de nos activités. Nous en avons profité pour refaire 

complètement notre site internet afin d’utiliser cet outil à l’avenir comme véritable outil de communication 

réactif et informatif à l’attention des membres. Le visuel se veut joyeux, clair et contemporain avec par 

exemple un « social wall » soit une rubrique qui reprend les contenus qui sont publiés sur les comptes de 

l’association sur les réseaux sociaux. Cette option nous permet d’être à jour avec les informations que nous 

mettons à votre disposition, même si vous ne possédez pas de compte sur Facebook ou Instagram. Le 

nouveau compte Instagram nous offre une vitrine plus spontanée sur les différentes facettes du quartier.  

 

Ce nouveau visuel a ensuite été décliné sur différents supports, tels que des autocollants et une bâche. Le 

côté ludique du cœur de notre logo se retrouve sur nos événements grâce à des chablons qui nous 

permettent d’en peindre à même le trottoir à la craie et avec des ballons très appréciés des enfants. 

 

Mobilité : 

 

• Changement des feux de signalisation au carrefour de la route Sainte-Thérèse 

La signalisation des feux au carrefour de la route Sainte-Thérèse et de la route du Jura a été modifiée 

et il est désormais possible de traverser en toute sécurité. Grâce à l’intervention de votre association, 

le Service de la mobilité a accepté de supprimer le « tourner à droite » pour les véhicules venant de la 

route du Jura et qui causait bien des soucis de sécurité. 
 

• Abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h dans les quartiers 

La Ville de Fribourg souhaite abaisser la limite de vitesse sur de nombreux axes afin de réduire le 

bruit routier. Votre association a pris position en remerciant la ville pour ses efforts qui amélioreront 



sensiblement la qualité de vie de beaucoup d’entre vous. Elle a néanmoins demandé d’inclure 

également deux axes supplémentaires, à savoir la route des Bonnesfontaines et la route du Champ-

des-Fontaines/route de la Broye. 

 

Evénements : 

La plupart de nos événements n’ont pu avoir lieu : fête de quartier, sortie des aînés, apéritif de la Saint 

Nicolas. Néanmoins, nous avons tenté de rester agiles et d’organiser plusieurs moments de rencontre dans 

les limites du cadre sanitaire.   

 

• Initiation au Qi Gong 

Depuis le mois de novembre 2020, l’association soutient des cours de Qi Gong qui ont lieu au Parc 

des sports de Ste-Agnès. Ouvert et accessible à toutes et tous, peu importe l’âge, la condition 

physique ou la météo, ce sport pratiqué en douceur permet aux participant.e.s de s’aérer, de se 

rencontrer et de se faire du bien. Le comité remercie Nicolas Mory, professeur de Tai Chi et Qi Gong 

au Dojo du Guintzet, qui a accepté de nous accompagner sur ce projet qui se poursuit en 2021 le 

vendredi à midi.  

 

• Apéritif début septembre devant Librophoros 

Afin de marquer la naissance de notre nouveau visuel, nous avons offert un apéritif devant la librairie 

Librophoros, à la rue de Rome. Cet endroit représente l’entrée du centre-ville depuis la route du Jura 

et, en proposant un tel événement un samedi matin, nous avons bénéficié d’une belle fréquentation. 

Nous remercions le gérant de la librairie, Christophe Piller, pour son accueil et son ouverture à des 

partenariats avec notre Association. 

 

• Stand devant la Migros 

Nous avons questionné les habitant.e.s des quartiers sur leurs besoins au moyen d’un stand monté 

sur un cargo-bike. Autour d’une boisson offerte, nous avons discuté sur leurs propositions et 

suggestions quant au devenir de certains endroits du quartier. Plusieurs personnes ne connaissant 

pas notre Association se sont inscrites en tant que nouveaux-nouvelles membres. 

 

• Crise du COVID : affichage d’un flyer et soutien à l’aide alimentaire  

Entre les mois de mars et juin 2020, nous avons créé un flyer en allemand et français qui résumait les 

possibilités de soutien en cas de difficultés sociales, économiques ou de santé. Celui-ci a été diffusé 

largement dans l’ensemble des rues et entrée d’immeubles des quartiers. Grâce au soutien très actif 

de Dunja Keller, habitante de la rue St-Agnès que nous remercions chaleureusement, nous avons pu 

créer une affiche attrayante.  

De plus, votre Association s’est associée au Centre d’animation REPER pour recueillir et distribuer 

des aliments pour des habitant.e.s dans le besoin. 

 

 

Le comité vous adresse, chères et chers membres de l’Association, ses très cordiales salutations. 
 

Joana de Weck, Co-présidente     Christophe Raemy, Co-président 

 
 

 

 

 

 

 


