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Visez toujours la lune. Même si 
vous la manquez, vous atterrirez 
parmi les étoiles.

   [Les Brown]
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Une année charnière de renouveau, de départs, d'arrivées...

L'équipe change, un apprenti est formé, une animatrice s'en 
va vers d'autres terres, un travailleur social de rue partant 
vers d'autres lieux. Une nouvelle équipe se met en place.

Ce qui nous oblige à partir nous aussi avec de nouveaux pro-
jets, à laisser la place à l'improviste, à l'aventure et au plaisir 
de découvrir de nouveaux horizons.

Nous remercions Carole Wuichet, Adrien Oesch et Mathieu 
Cabezas pour leur apport dans ce travail d'implication et 
d'engagement durant toutes ces années, de soutien, d'amitié, 
de collaboration, de partage et d'inventivité.

Nous leur souhaitons un beau chemin

Claude et Ramona

Editorial



Chaque mercredi après-midi, des activités sont offertes pour per-
mettre aux enfants de se rencontrer, d'échanger et de découvrir en-
semble. Un espace pour développer son esprit créatif.

Les ateliers du mercredi ont lieu à la fois dans les locaux du Platy et 
de Villars-Vert.

Les ateliers du mercredi

L'enfant qui dessine va droit 
à l'essentiel. Il suit la pers-
pective du coeur qui dessine 
ce qui n'est pas, pour mieux 
voir ce qui est.

  [Christian Bobin]

Activités régulières
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La Lanterne magique

Activités régulières

Découvrir ou redécouvrir les films d'hier et d'au-
jourd'hui, voir ce qui se cache derrière la ca-
méra. Le cinéma Rex dévoile une partie de ses 
secrets tous les mois à l'occasion de la Lanterne 
magique.

À ne surtout pas manquer: la présentation de 
Sissy et Sam !
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Les matinées découvertes

Destinées aux enfants de 1ère et 2ème primaire, 
ces matinées, projet de fin d'apprentissage, sont 
l'occasion d'offrir aux plus jeunes une animation 
spécifique à leur âge. Prévues les matinées d'al-
ternance de congé des enfants, soit les mardis 
et jeudis matins de 9h à 11h jusqu'en juin 2009.

Activités régulières
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L'accueil du vendredi soir au Platy et à Villars-
Vert est avant tout un lieu de rencontre pour les 
jeunes qui peuvent discuter, écouter de la mu-
sique, jouer, danser... C'est aussi l'occasion pour 
les animateurs/trices de créer des liens, de se 
connaître et en partant de là, d'élaborer des pro-
jets ensemble.

Les accueils du vendredi

Activités régulières

Exprimer c'est s'enrichir ; c'est 
encore un geste social ; c'est 
communiquer aux autres son 
bonheur, sa joie, sa pensée et 
attendre la réponse.

      [J.-Léopold Gagner] 
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Activités régulières

Regroupant des jeunes du quartier des Dailles, cette activité s’il-
lustre par le fait qu'elle repose sur la volonté des jeunes. C’est en 
effet suite à une demande de leur part que cette plage horaire ini-
tialement prévue pour des activités spécifiques diverses, s’orienta 
plutôt vers des jeux d’équipes et principalement le foot.

C'est l'occasion de créer avec eux d'autres liens; de confiance, de 
respect, de responsabilité. C'est aussi des moments de jeux et 
d'échange avec les animateurs.

Gym et jeux
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Deux filles, Ana et Rojda donnent les cours de 
hip-hop au Platy (en collaboration avec les acti-
vités extra-scolaires) et à Villars-Vert, à des filles 
et garçons de 10 à 13 ans. C'est toute leur éner-
gie et leur passion qu'elles leur transmettent. Au 
total presque 40 enfants participent aux deux 
cours programmés.

Danse Hip-Hop

Danser, c'est comme parler en silence. C'est dire 
beaucoup de choses sans prononcer un mot. 

                 [Maurice Béjart] 

Activités régulières
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Activités régulières

Spécial filles

Un moment spécifique pour les filles, entre filles pour leur per-
mettre d'échanger, partager et vivre des expériences loin d'un 
regard masculin, donc plus de liberté pour s'exprimer à un âge 
où il est difficile de parler et de se découvrir.

Des intervenant(e)s choisi(e)s viennent aussi parfois amener leur 
passion ou leur savoir (planing familial, relooking, rap, etc...). Et 
puis pour le reste on regarde ensemble pour planifier ces mo-
ments entre sorties, aterliers créatifs, discussions et jeux.
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Sur demande des garçons, un projet similaire au « spécial 
filles » a vu le jour, dans l’idée de toucher des thèmes spé-
cifiques aux garçons, leur permettre de se sentir aussi va-
lorisés dans leur identité masculine, tout en les amenant à 
poser un regard critique sur celle-ci.

Le programme a été défini conjointement avec les jeunes 
participants : rencontre avec un démineur et un catcheur, 
construction d’une table de ping-pong, discussion avec une 
professionnelle du planning familial concernant la probléma-
tique des rapports sexuels, etc.

Spécial garçons 

Sous l'égide de Rose-Marie Roubaty de PALLAS, les filles 
apprennent des techniques pour se défendre, mais aus-
si à reconnaître les dangers, à se positionner et surtout 
à savoir dire "NON" au cours d'une dizaine de séances.

L'animation de Villars-sur-Glâne a mis ce cours sur pied en 
2000, mais pour la première année il est organisé confoin-
tement avec le sport facultatif de la Commune. Nous es-
pérons ainsi donner la possibilité à un plus grand nombre 
de jeunes filles d'avoir l'opportunité de suivre ce cours.

Pour chacune d'entre elles, ce cours sera une goutte d'eau (ou 
beaucoup plus) sur le chemin qui les mène vers l'âge adulte et  qui 
les aidera à se positionner en tant que femme libre et responsable.

En effet, après toutes ces années nous sommes de plus en 
plus convaincus qu'un tel cours devrait faire partie de l'édu-
cation de base des filles. Ceci est déjà un premier pas.

Mais les filles sont jeunes, elles  ont entre 11 et 12 ans 
et nous sommes là vraiment dans la pré-prévention.

Autodéfense pour filles

Activités régulières
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Activités régulières

Studio Rap

Un mardi sur deux, les jeunes rappeurs de la Commune dis-
posent de deux heures pour enregistrer sur rendez-vous leurs 
textes dans les locaux de l’animation à Villars-Vert, dans une op-
tique de renforcement de l’estime de soi et de développement 
de l’expression créatrice. La responsabilité de la partie technique 
est assurée par un jeune adulte, ancien habitué du studio Rap.
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Animation de rue

7 ans déjà que le travail social de rue s’est implanté dans la Com-
mune de Villars-sur-Glâne. Au début, c’est un saut dans l’inconnu, 
pour la personne qui occupe ce poste comme pour le reste de 
l’équipe d’animation. Certes, nous sommes convaincus du sens 
d’une telle démarche qui permet d’aller vers, à la rencontre des 
jeunes qui ne fréquentent pas ou plus les activités proposées in-
tra muros, en continuité avec celles-ci. Certes, dans ses grandes 
lignes, la mission reste la même que celle qui guide l’animation 
socioculturelle, prévention, intégration, promotion de la santé, ren-
forcement des liens sociaux. Mais reste encore à comprendre com-
ment cette pratique se décline concrètement sur le terrain. 

Alors c’est l’heure, du tâtonnement, de l’expérimentation, d’in-
tenses réflexions partagées en équipe. C’est aussi faire preuve de 
curiosité et d’humilité, et l’occasion d’aller voir ailleurs ce qui se fait 
dans ce domaine, à Fribourg, à Yverdon, dans le groupe romand 
de travailleurs sociaux hors murs qui, à l’époque, est en pleine 
élaboration de la charte suisse du travail social hors murs. Ainsi, 
parallèlement aux premiers mois de permanences de rue se préci-
sent petit à petit les contours de cette pratique : Par une présence 
régulière dans les différents lieux de vie des jeunes, par une pos-
ture empathique d’écoute active, il s’agit d’aller vers et développer 
une relation de confiance avec eux tout en respectant les principes 
de libre adhésion, de non-jugement, de confidentialité, d’absence 
de mandat, et de renforcement de l’autonomie de la personne.

A partir de cette relation de confiance qui s’installe patiemment 
se déclinent alors les différentes prestations offertes par le travail 
social de rue : conseils et orientation, accompagnements socioé-
ducatifs, coaching de projets individuels ou collectifs, approche 
communautaire et approche institutionnelle. Le travailleur social 
de rue s’attelle alors à renforcer l’estime de soi, les ressources et 
les compétences des individus, des groupes ou de la communauté. 

Activités régulières
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Activités régulières

 

Il se fait généraliste, passeur, un électron libre qui raccorde le jeune 
au champ dense du réseau et chemine avec lui un temps à travers 
celui-ci, des services sociaux à l’office du travail en passant par le 
psychiatre, l’office des poursuites, le juge d’instruction, etc.

En même temps que les fondements de cette pratique se font jour, 
apparaissent les risques de dérives et d’instrumentalisation de celle-
ci. En effet, le travailleur social de rue n’agit pas dans l’urgence, 
il ne répond pas à des demandes sécuritaires, il n’est pas là pour 
assurer le maintien de l’ordre public. Si son action peut parfois par-
ticiper à pacifier le corps social, c’est bien en termes d’effet et non 
d’objectif, car il entend avant tout redonner le pouvoir d’agir aux 
individus. Autrement dit, par la discussion et la réflexion, il cherche 
d’abord à amener les jeunes à prendre conscience des mécanismes 
qui régissent leurs comportements et des conséquencesde ces der-
niers, pour ensuite les soutenir, s’ils le décident, dans leur volonté 
de changement. Le travailleur social de rue œuvre donc finalement 
à sa propre disparition. 

Les permanences de rue dans les différents quartiers de la Com-
mune et en ville de Fribourg permettent au fil des relations de 
confiance qui se nouent et se renforcent, de mettre en place dif-
férents interventions, toujours dans une optique de prévention et 
de promotion de la santé, d’intégration sociale et de renforcement 
des liens sociaux :

-  33 accompagnements individuels (discussion et réflexion sur la 
situation du jeune, recherche de places d’apprentissages et d’em-
plois, conseils et orientation, soutien dans différentes démarches 
administratives, etc.).

Animation de rue
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Animation de rue

-  Coaching et soutien à des projets de groupe : 

 • Coaching d’un groupe de jeune dans l’organisation 
d’un tournoi de football pour inaugurer le terrain de football fraî-
chement rénové de l’école des Rochettes aux Dailles. Près d’une 
quinzaine d’équipes y ont participé.

 • Conceptualisation et développement d’un projet 
de prévention par les pairs en partenariat avec deux jeunes et 
le REPER. Le projet « J’Relais » part du constat partagé que cer-
tains messages de prévention et de réduction des risques n’attei-
gnent pas toujours, ou pas assez rapidement (alertes pilules par 
exemple), les publics cibles auxquels elles sont destinées et que 
les jeunes, à travers leurs réseaux primaires de sociabilité, sont po-
tentiellement à même de diffuser rapidement des informations de 
prévention et de réduction des risques auprès de leurs pairs et de 
les orienter au niveau de l’offre institutionnelle d’aide et de soutien.

 • Coaching d’un groupe de jeunes adultes dans l’or-
ganisation d’une estafette dans le cadre de la semaine de chasse 
au trésor organisée par Villars Animation.

-  Travail communautaire avec l’Association de Quartier de Villars-
Vert (fête de quartier par exemple). 

-  Suivi du studio Rap de Villars Animation géré par un jeune adulte 
de la Commune.

-  Membre du groupe romand des travailleurs sociaux hors murs 
; du groupe interinstitutionnel des travailleurs sociaux de rue fri-
bourgeois, de la Commission d’Intégration des Migrants de Villars-
sur-Glâne.

Activités régulières



Activités vacances
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Mélanger neige, ski, balade en raquettes (Aïe, parfois 
c'est difficile aussi, ça grimpe) avec de la vie commu-
nautaire, nettoyer, faire la cuisine et se retrouver le 
soir pour faire de la musique. Un pari réussi pour toute 
l'équipe de jeunes venus tenter cette aventure et bravo 
à Vania, la seule "jeune" fille du groupe qui s'est réelle-
ment bien intégrée.

Activités vacances

Vacances de carnaval - Camp neige
du 23 au 27 février aux Marécottes, Valais
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Activités vacances

Des moments magiques qui permettent à des 
ados de se retrouver ensemble pendant une 
semaine, de consolider des liens, d'être auto-
nomes, d'explorer son potentiel créatif et de dé-
couvrir des capacités insoupçonnées.

De l'eau, cela semble toujours magique pour les  
enfants autant que pour les adolescents. Il y 
a le plaisir, et si en plus on rajoute des mon-
tagnes... Il y a la beauté, la nouveauté, la dé-
couverte mais aussi l'effort.

Vacances d'été - Camp au bord du Lac 
de Langern à Lucerne
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Durant les vacances d'été, pendant 4 jours, une chasse aux 
trésors a été organisée. Chaque jour a été l'occasion de dé-
couvrir une nouvelle chasse aux trésors dans un quartier dif-
férent. Le dernier jour une grande chasse s'est tenue dans 
la forêt de Moncor. À travers cette activité les enfants ont pu 
découvrir tous les trésors dans différents endroits de la com-
mune, le tout dans la joie et en profitant du calme de la forêt.

Vacances d'été
Chasse au trésor en août

Activités vacances



22

Vacances de Pâques

Durant les vacances, plusieurs activités ont été proposées, 
toujours en relation avec la thématique de Pâques: 

- confection de piñatas

- décoration des oeufs de Pâques pour les enfants accom-
pagnés de leurs parents

- la chasse aux oeufs a, une fois encore, connu un grand 
succès avec la participation  d'une centaine de personnes. 
Les enfants parfois accompagnés de leurs parents, le nez 
dans les feuilles et les herbes, cherchent les œufs cachés 
par le lapin de Pâques.

Activités vacances
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Durant toute une semaine divers ateliers ont eu lieu pour 
permettre aux enfants de découvrir des activités créatrices 
et originales. Au programme: théâtre, cinéma, pâtisserie, 
chaise à palabres et kaléidoscope. L'occasion aussi pour 
les enfants de rencontrer plusieurs professionnels venus 
partager leur passion le temps d'une journée.
C'est donc au final beaucoup de plaisir, d'étonnements, de 
rire et de travail tout au long de ces créations.

Activités vacances

Automne - Ateliers créations
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Diverses activités ont eu lieu durant le mois de décembre: 
confection de bougies, cadeaux de Noël, contes avec Odile 
Hayoz...

À travers ces différents moments, les enfants, également ac-
compagnés de leurs parents, ont pu préparer la période de 
Noël en réalisant divers cadeaux... le tout bien sûr dans une 
ambiance de fête !

Atelier Tango à V-Vert
Un moment magique et inattendu. Un atelier d'initiation au 
tango pour tous, ados et adultes.

Des portes qui s'ouvrent et pour les "jeunes" qui sont venus, 
l'occasion de découvrir un autre monde et de s'ouvrir aux 
autres.

Et aussi bien sûr essayer quelques pas à deux, tester la 
confiance en soi, en l'autre...

Période de Noël

Activités vacances



Expo "La marque Jeunes"
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN)

Avec La marque jeune, l’équipe du MEN aborde les relations 

complexes qui s’instaurent entre la jeunesse, la contestation et 

la consommation. Elle interroge le discours d’insécurité qui pré-

vaut actuellement à l’aune des événements qui se sont produits 

depuis les années 1950 et des commentaires pour le moins répé-

titifs qu’ils ont suscités. Elle formule l’hypothèse que, loin de pro-

voquer le chaos, la rébellion récurrente des plus jeunes contri-

bue à dynamiser la société dans son ensemble. Elle souligne 

également l’importance paradoxale des figures et des rites de la 

révolte non seulement sur le plan de la consommation culturelle, 

dont ils sont manifestement l’un des moteurs principaux, mais 

également sur celui de la socialisation et de l’intégration sociale.

Activités spéciales

Sortie avec une dizaine 
de jeunes, en train pour 
Neuchâtel. Moment de 
découverte ensemble 
qui permet de sortir du 
quartier et d'échanger 
des points de vue.
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Jeux de rôles, jeux de créativité, de recherche de per-
sonnages que l'on aimerait jouer, de rôles rêvés. Un 
travail d'équipe et d'échanges, de réflexion aussi par 
les choix de jeux et des enjeux de l'histoire.

L'imagination est aussi de la partie pour inventer des 
histoires où chacun des participants trouve sa place.

Les samedis - Jeux de rôles

Activités spéciales

Sortie à la Sarine

Pour certains, une grande première: se baigner ailleurs 
que dans une piscine... Et cela en devient une petite aven-
ture pleines de surprises: la "marche d'approche", la froi-
deur de l'eau, les pierres qui glissent, les petites bêtes,...

Mais le meilleur reste  les rires, les "éclaboussures" et les 
lancers de pierre pour essayer de faire des ricochets... ou 
pas... Ah, zut, on a  oublié les matelas  pneumatiques!
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Activités spéciales

Sur la Place Minérale de Cormanon Centre, le vide-
grenier est l'occasion pour les jeunes (et les moins 
jeunes) de proposer divers objets qui feront des heu-
reux ailleurs. Une journée consacrée au partage, à la 
curiosité et bien évidemment au jeu ! Un bon moyen 
aussi de donner une seconde jeunesse à des jeux qui 
n'étaient pas utilisés depuis longtemps et d'en décou-
vrir d'autres. 

Les samedis - Le vide grenier

L'expérience est le nom que l'on 

donne à ses erreurs. 

[Dicton populaire du messager 

Boîteux] 
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Le soleil était là, et après la longue marche sur la crète, même 
si on a eu quelques frissons dans la descente, c'est tellement 
bien qu'on y revient à chaque fois.

Où ça ? Sur la longue piste (15km) de luge de Wispile à Gstaad.

À des milliers de kilomètres d'ici, d'autres enfants du 
même âge vive une réalité autrement plus difficile. Ré-
colter des fonds en faveur de "Terre des Hommes" sonne 
donc comme une preuve de solidarité importante.

C'est ce qui a eu lieu le 21 novembre 2009 à l'occasion 
de l'action "Les petits métiers des enfants des rues" qui 
fêtait notamment le 20ème anniversaire de la Conven-
tion des Droits de l'Enfant.

Activités spéciales

Les samedis - sortie luge

Journée des droits de l'enfant



Utilisation des locaux -  
Autres ativités

Les locaux du Platy sont prétés pour des 
entrainements de hip-hop à un groupe 
de filles de 17 - 18 ans, tous les lundis 
soir.

Les dimanches après-midi, un groupe 
de musique rock occupe les locaux en 
échange d'une animation pour les plus 
jeunes.

Nos locaux sont aussi régulièrements 
loués pour des boums et des fêtes.

Danse Hip-Hop

À l'Espace Jeunes du Platy:

Groupe de rock

Boums et fêtes

Prêt des locaux à un groupe de jeunes pour se ren-
contrer les jeudis soirs. En échange, ils ont organisé 
pour les plus petits une journée "chasse aux trésors".

Groupe de jeunes
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Les locaux de Villars-Vert sont aussi 
prètés sur demande à l'association de 
quartier pour leurs réunions. L'animation 
y participe régulièrement faisant le lien 
entre les jeunes et les adultes du quar-
tier.

Le projet final est la fête de quartier en 
juin où l'animation participe à des acti-
vités auprès des enfants et des adosles-
cents.

À Villars-Vert, nos locaux permettent 
aussi aux écoles de donner des cours 
de français à des femmes migrantes, 
par l'intermédiaire de Mme Terrapon 
Marianne les lundis et mardis après-
midis.

Les locaux de Villars-Vert sont prêtés à 
"l'Education Familiale" de Fribourg pour 
des rencontres entre les parents, leurs 
enfants et les animatrices du projet "Café-
Parent". Les rencontres ont lieu une mati-
née par mois.

Cours de français

Café Parents-enfants

À Villars-Vert:
Utilisation des locaux

Association de quartier
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L'équipe d'animation a participé et collaboré avec :

• Plateforme Romande de l'Animation

• Réunions de l'AFASC Association Fribourgeoise des 
Animateurs(trices) Socio-culturel

• Groupes de travail liés à l'AFASC collaboration des centres de loisirs 
et autre de Fribourg

• Comission d'intégration des migrants

• La plateforme des travailleurs sociaux hors murs romand GREAT 
(Groupe Romand d'Etude sur l'Alcoolisme et les Toxicomanies)

• Groupe interinstitutionnel des travailleurs sociaux hors murs fribour-
geois (Villars Animation, Reper, Pastorale de rue)

• Journée "Attitudes Respect"

• La LAVI et le Planning familial

• Association Parents d'élèves de Villars-sur-Glâne

• Comité de Quartier de Villars-Vert

• Collaboration avec Rose-Marie Roubaty, représentante de Pallas 
(Prévention, sexualité)

• Congrès DOJ à Bienne, "Les jeunes dans les espaces publics"

Groupes de travail, journées de for-

mation
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L'animation en chiffres
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L'équipe

Ménestrels
Responsables d’animation 
Ramona Wirz 
Claude Pillonel

Animatrice/-teur 
Carole Wuichet jusqu'en août
Christophe Koersgen dès sept. 

Et autres baladins
Auxiliaires 
Anouk Del Mastro
Audrey Grenier
Yann M'Benji
Marie Pfister

Self-défense 
Rose-Marie Roubaty

Danse hip-hop 
Rojda Barrut 
Ana Dominguez

Studio Rap 
Guillaume Husnu

Break-danse 
Simon Borgognon
Khoa Ho

Poterie
Mireille Cuendet

Animateur Hors Murs
Adrien Oesch

Apprentis 
Mathieu Cabezas (ESG, premier ap-
prenti formé en animation de l'école 
de Grangeneuve) jusqu'en août
Michaël Francioli dès sept.

Conteuse
Odile Hayoz
 

Relooking 
Luca Dupasquier

Ateliers d'automne 
Bastien Salzani, pâtisserie
Jonas Monéne, pâtisserie
Juan Morard, cinéma
Lavinia Bill, théâtre
Emma Schneider, théâtre
Antonio Cascione, chaises à 
palabre

Informatique 
Luca Pillonel
Rinaldo Wirz
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On peut comparer le monde à un bloc 
de cristal aux facettes innombrables. Se-
lon sa structure et sa position, chacun de 
nous voit certaines facettes. Tout ce qui 
peut nous passionner, c'est de découvrir 
un nouveau tranchant, un nouvel espace.

  [Alberto Giacometti]
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Villars-sur-Glâne Animation 
Administration Communale 
CP 176 
Rte du Centre 2 
1752 Villars-sur-Glâne 1

Tel. 026/402.02.22

079/416 31 72 (travail de rue)

villarsanimation@yahoo.fr 
villarsanimation_2v@yahoo.fr (Villars-Vert)

www.vsg-animation.ch

Ce document est également téléchargeable sur notre site Internet.

Contact




