Projet pilote cantonal
«Communes Sympas –
Gemeinsam in der
Gemeinde »

5 communes développent leurs
projets « Communes Sympas »:
Marly, Bulle, Düdingen, Estavayerle-Lac et Villars-sur-Glâne

Comme vous, actuellement, plus
de 100 autres agent-e-s sympas
ont suivi la formation et sont
actifs/ives dans leur commune

Samedi 8 septembre 2012
1ère rencontre-formation intercommunale
des agent-e-s sympas et des coordinateurs/trices
des «Communes Sympas»
organisée par…
 l’Etrier
 la Haute Ecole
fribourgeoise de
travail social
Avec le soutien du
Bureau pour
l’intégration des
migrant-e-s et la
prévention du
racisme

pour…
 se rencontrer et
découvrir ce qui se fait
ici et ailleurs
 échanger sur les défis
rencontrés et sur les
projets prévus ou
réalisés
 apprendre les un-e-s
des autres

 À la Haute Ecole
fribourgeoise de travail
social, à Givisiez
(plan d’accès ci-joint)


La participation est gratuite



Contact à la Haute Ecole
fribourgeoise de travail social:

Noémie Pulzer, collaboratrice scientifique,
noemie.pulzer@hef-ts.ch, 026 429 62 86

9 h 00: programme en 3 temps
1.

Formation avec Jean Panet Raymond,
de Montréal, animateur d’un projet de
revitalisation du quartier de St-Michel
(55’000 habitant-e-s) et formateur en
action communautaire

2.

Présentations de « projets» réalisés
dans les différentes «Communes
Sympas»

3.

Echanges-discussion entre agent-e-s
et coordinateurs/trices sympas des
différentes « Communes Sympas »

12 h 30: repas « sympa » offert

NOM……………. PRENOM………………………………………………
COMMUNE de……………………………………………………………...
Coordonnées personnelles: mail/ adresse postale
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Je participerai à la rencontre du 8 septembre oui non
Je participerai au repas
oui non

 De 8 h 30 à 14 h 00

8 h 30 – 9 h 00: accueil, café-croissant

Inscription…

 La rencontre aura lieu le
samedi 8 septembre 2012

Déroulement…



Où et quand…

Merci de compléter et de remettre le talon réponse à la coordinatrice ou
au coordinateur de votre « Commune sympa » d’ici le 25 août 2012

1ère rencontre-formation intercommunale
des agent-e-s sympas et des coordinateurs/trices
des «Communes Sympas»

