Villars-sur-Glâne Animation

Rapport d’activités
2010

Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte,
mais ce qu'on entend.
		

[Philippe Delerm]
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À l’heure où les médias martèlent sans cesse ce qu’il faut (ou ne
faut pas) posséder, où les tendances vont et viennent au fil des
saisons, où le « tout, tout de suite » s’impose de plus en plus
comme une évidence, le rôle d’un espace d’animation socioculturelle semble être de sortir quelque peu des sentiers battus.
En effet, il nous paraît pertinent de proposer d’autres choses, d’apporter une vision différente aux enfants de la Commune de Villars-sur-Glâne. C’est pourquoi, à travers de nombreuses activités
régulières et ponctuelles, l’équipe d’Animation s’efforce d’offrir des
espaces de rencontre et d’échange.
Ainsi, durant l'année 2010, plusieurs moments marquants peuvent être retenus. Le camp d’été avec les ânes par exemple ou la
nuit dans un tipi ont été des occasions pour entrer dans un autre
temps, pour vivre à un autre rythme. Les mercredis après-midis
furent l’occasion de découvertes multiples, les interactions lors des
accueils du vendredi soir ont permis de s’ouvrir aux autres en
étant confronté à des avis ou des opinions différents des siens et
les sorties à la Lanterne magique ont amené d'autres visions du
monde.
Dans une société pour laquelle le vivre-ensemble est un des défis
majeurs, faire connaître et reconnaître la différence comme une
richesse apporte aux jeunes des outils solides pour leur avenir.
À partir de là, le défi consiste à mener les jeunes (et les moins
jeunes) à se construire, à s’affirmer en tant qu’individu. Ce questionnement doit sans cesse être présent dans nos têtes : comment
faire en sorte que chacun se considère à la fois l’égal de l’autre et
quelqu’un d’unique?
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Activités régulières

Activités régulières

Les ateliers du mercredi
Chaque mercredi, tout au long de l'année, nous proposons une activité différente à chaque fois.
A Villars-Vert pour les enfants dès la troisième primaire.
Au Platy pour les enfants dès la première primaire.

La Lanterne magique

Régulièrement l'Animation
se rend au Cinéma Rex à
Fribourg où différents films
sont projetés.
La Lanterne magique est
un magnifique outil pour
s'émerveiller, s'interroger,
rire,... bref, découvrir le cinéma tout en s'amusant !
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Futsal

Les accueils du vendredi

On peut en savoir plus sur quelqu'un
en une heure de jeu qu'en une année
de conversation.
		
Le Futsal est un moment où filles et garçons peuvent partager leur amour du
foot. Cela permet à tout le monde de s'exprimer dans ce sport sans violence,
l'important étant le plaisir. Chaque semaine, les jeunes viennent se défouler
tout en s'amusant grâce à ce sport si enrichissant.

8

(Platon)

Les vendredis soirs, c'est beaucoup de filles et de garçons qui viennent jouer,
se rencontrer, nous provoquer, discuter, courir,... On apprend à se connaître, on
crée ce lien si important qui va nous permettre de faire ensemble des projets,
de parler de nos préoccupations, de vivre ensemble de beaux moments.
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Le Foot-filles

Danse Hip-Hop

Le Foot-filles permet aux filles du quartier de Villars-Vert de pouvoir prendre le
terrain pendant une heure chaque semaine et de jouer à ce sport qu'elles apprécient énormément. Ce moment entre filles leur a permis d'être plus à l'aise
et d'oser faire des gestes techniques. Les garçons ont pu constater qu'elles
jouaient très bien, ils ont été impressionnés et grâce à cela, filles et garçons se
respectent davantage. Les filles ont réussi à se faire une place sur le terrain.

Les performances individuelles, ce n'est
pas le plus important. On gagne et on
perd en équipe.
		

(Zinédine Zidane)

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

(Yuri Buenaventura)

Deux filles, Ana à Villars-Vert et Rojda au Platy (en collaboration avec les activités extra-scolaires) donnent les cours de hip-hop, à des filles et des garçons
de 9 à 13 ans. Ana a partagé son cours en deux groupes, le premier, de 17h15
à 18h15, est composé d'enfants de 9 à 11 ans et le deuxième, de 18h30 à
19h30, est composé de jeunes de 11 à 13 ans. C'est toute leur énergie et leur
passion qu'elles leur transmettent. Au total presque 50 enfants participent aux
trois cours programmés.
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Spécial filles

Autodéfense pour filles
L’autodéfense est un moyen de prévention de la violence et un moyen de renforcer la confiance que les jeunes filles et les femmes ont d’elles-mêmes.
Les objectifs sont nombreux. Il s’agit notamment d’apprendre des techniques
afin de pouvoir agir efficacement, de reconnaître les dangers et de fixer des
limites claires. L’autodéfense, c’est aussi ressentir sa propre force et apprendre
à s’affirmer avec succès et apprendre à dire NON !
Tout comme l’année dernière, l’animation de Villars-sur-Glâne, en partenariat
avec le sport scolaire facultatif, a organisé un cours d’autodéfense pour les
jeunes filles en 5ème et 6ème primaire de la commune de Villars-sur-Glâne.
Ce cours s’est déroulé du 24 février 2010 au 12 mai 2010, sous l’œil expert de
Rose-Marie Roubaty de Pallas (Autodéfense pour femmes et jeunes filles).
Durant 10 cours, 19 filles ont appris différentes techniques pour se défendre de
manière efficace. Au travers de discussion et de jeux de rôles, elles ont abordé
ensemble des situations de danger et de violence et ont réfléchi à des moyens
de réagir. Elles ont montré beaucoup d’intérêt en posant toutes les questions
qui les tracassaient. Des amitiés se sont également créées au fil des mois.

Début d'année: à Villars-Vert les filles en parlent, l'envie est là "quand est-ce
que ça recommence?"
Nous mettons sur pied un deuxième spécial filles au Platy. Peu de participantes
les premières fois, et puis elles semblent y prendre goût et ensemble nous élaborons un programme selon leurs envies.
Des moments de partage, d'échange, de découverte. Des moments où l'implication est nécessaire pour aller plus loin.
A Villars-Vert, leur envie s'étiole avec l'arrivée du printemps.
Au Platy après un moment fort avec la participation à la journée de Terre des
Hommes, leur fréquentation diminue progressivement et nous arrêtons les ateliers réguliers.

Ce qu’elles en retiennent :

« Ce qui compte, ce n’est pas la force, mais l’énergie ! ».
« J’ai appris à avoir confiance en moi ».
« Je ne pensais pas être capable d’autant d’énergie ».
« Les amies, c’est très important, c’est protecteur ».

Mais nous restons à l'écoute de leurs propositions.
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Break Dance

Travail social de rue

Depuis plusieurs années déjà, cet atelier a un franc succès. Ce n'est pas un
cours au sens propre, mais un espace pour apprendre le break-dance, pour
demander des trucs nouveaux et regarder comment Simon, Khoa et Daniel
transmettent aux jeunes filles et garçons tout l'art du Break. Pour faire des progrès, chaque jeune doit vraiment s'investir dans le processus d'apprentissage.
Comme dans la rue, c'est un art qui s'apprend en s'inspirant des autres pour
créer son propre style.

Le service d’animation de rue de Villars Animation voit le jour en 2003 et se
développe au fil des années en fonction des besoins et des expériences. L’augmentation progressive du temps réservé à ce travail particulier en démontre la
reconnaissance et la nécessité de la part de la population comme des autorités. En 2010, ce taux augmente ainsi de 60% à 80% et le terme usuel passe
d’ "animation de rue" à "travail social de rue". L’année 2010 voit en outre une
autre page importante se tourner. En effet, après avoir participé à la mise en
place et au développement du travail social de rue dans la commune pendant
sept années, Adrien Oesch s’envole vers de nouveaux horizons professionnels
et Céline Auroi vient lui succéder.
Dès janvier 2010, la nouvelle travailleuse sociale de rue découvre la commune,
les différents rythmes et dynamiques propres à chaque quartier. L’immersion est
à la base de tout travail social hors murs: prendre le pouls, observer, rencontrer
et enfin créer des liens. L’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes et des
communautés. Ces permanences de rue permettent la création de relations de
confiance, desquelles découleront, si besoin est, des conseils, de l’orientation,
des accompagnements socio-éducatifs, des accompagnements collectifs ou des
soutiens communautaires. Ceci s'effectue toujours dans une visée d'intégration
sociale, de prévention, de promotion de la santé et de renforcement des liens
sociaux.
Les valeurs du travail social de rue sont fortes : libre adhésion, confidentialité,
écoute non jugeante, absence de mandat avec pour objectif le renforcement de
l’autonomie, du pouvoir d’agir et du bien-être des individus et des communautés. La travailleuse sociale de rue se déplace des Dailles à Cormanon, du Platy
à Villars-Vert, du centre commercial de Fribourg-Sud en passant par celui de
Fribourg-Centre, ainsi que par le centre-ville de Fribourg et sa gare.
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Travail social de rue

Travail social de rue

En 2010, la travailleuse sociale de rue a accompagné et soutenu une quinzaine
de jeunes dans les différentes démarches que ceux-ci ont entreprises, (réinsertion professionnelle, recherches de place d’apprentissage, démarches auprès
de l’aide sociale, etc.).

Etant l’unique membre de l’équipe d’animation à faire du travail social de rue,
il est primordial pour la travailleuse sociale de rue d’aller à la rencontre de ses
pairs afin de permettre des échanges d’expériences et de précieux moments de
réflexion, indispensables à la pratique de cette profession. Elle participe ainsi
aux différents groupes et forums suivants :

Durant cette année, plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre d’accompagnements collectifs ou de coaching de projets de groupe, tels que :
- Tournoi de football aux Dailles : Le dimanche 11 juin 2010 a eu lieu la
deuxième édition de ce tournoi né de l’inauguration du terrain synthétique
des Rochettes. Six équipes se sont retrouvées autour du ballon rond.
- Génération Villars-Vert : Accompagnement et soutien d’un groupe de
jeunes dans différents projets d’amélioration de la qualité de vie de leur
quartier (par exemple pour le projet de fontaine à boire qui va voir le jour
dans le courant de l’année 2011).

• Membre de la plateforme romande des travailleurs sociaux hors murs; du
groupe interinstitutionnel des travailleurs sociaux de rue fribourgeois; de
l’espace des travailleuses sociales hors murs à Lausanne
• Participation aux 2èmes assises du travail social hors murs (Genève)
• Participation au 2ème forum international de travail social de rue
(Bruxelles)

- Projet Slackline en salle : Des jeunes de la commune et de la région
fribourgeoise se sont retrouvés dans une salle de sport durant quelques
mois afin de s’entraîner. En contrepartie, les jeunes à l’origine du projet
ont proposé une initiation ouverte à tous lors du vide-grenier organisé par
Villars Animation.
… ou encore dans le cadre d’accompagnement communautaire avec l’Association de Quartier de Villars-Vert (par exemple, Fête de quartier et fête de la
St-Nicolas).

Projet Slackline en salle
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Carnaval - Camp neige
du 14 au 17 février au Simplon, Valais

Dans le cadre grandiose du col du Simplon, une dizaine de jeunes participe à
toute une épopée dans les bourrasques de l'hiver: luge dans le brouillard et le
froid intense, raquettes sous le soleil, ski et snowboard, jeux dans les grottes
et labyrinthes creusés dans la neige, recherche avec des bariwox. Et puis aussi
participation à la vie communautaire de l'hospice du Simplon, entre autre des
concours de ping-pong avec l'aumonier et les animateurs.
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Carnaval
Découverte de la musique
Un après-midi de musique avec Rozemarjin et Remy et 10 enfants au Platy.
Chacun peut découvrir les divers instruments de musique avant d'être le chef
d'orchestre. Un beau travail et un bel investissement de la part de tous, beaucoup de concentration pour aboutir à un petit concert auquel ont assisté une
vingtaine de "spectateurs."

Pâques
La traditionnelle chasse aux oeufs dans la forêt de Belle-Croix avec le fameux
Lapin de Pâques ! L'occasion de se rencontrer tous et toutes, parents et enfants. Mais c'est aussi un moment pour jouer à "un, deux, trois grand lapin
brun!"

Un chemin qui mène à l'écoute des autres, être bien tous ensemble...

La musique est une révélation plus haute que toute sagesse
et toute philosophie.
(Ludwig van Beethoven)

Pendant les semaines d'activités des vacances d'octobre, avec les mêmes ingrédients, nous avons retenté l'expérience à Villars-vert. Et cette fois-ci sur deux
jours entiers pour explorer encore plus intensément les rythmes, les instruments, l'écoute,...
Et nous avons retrouvé la même magie et le même émerveillement.
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Vacances d'été
Camp dans la broye avec des ânes

Vacances d'été
Mini-camp dans le tipi

du 12 au 16 juillet 2010

Une semaine de marche en compagnie de Pierre de lune, Anthémis, Rebecca
et Zébulon. Beaucoup d'efforts et de chaleur mais aussi beaucoup de plaisir et
de plages! Dès le début, tout le monde s'est responsabilisé pour s'occuper au
mieux des quatre porteurs. Une très bonne ambiance tout au long de la semaine pour au final beaucoup de souvenirs et d'amitiés nouvelles.
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L'occasion de partager une expérience différente avec les enfants: à la fois dans
la commune de Villars-sur-Glâne et hors du temps, des habitudes, du confort.
L'idée était de vivre comme Robinson Crusoé avec trois fois rien. Pour les enfants, le must a été de découvrir une vieille cabane. Pas toujours facile non plus
de se laver et de faire la vaisselle uniquement avec l'eau de la rivière. Merci à
Marie Garnier pour la visite de son jardin.
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Automne
Ateliers créations

Automne
Ateliers créations
A l' "Espace Jeune" du Platy, nous sommes partis de l'histoire de Jason et des
Argonautes, pour imaginer une hydre.
Une belle histoire collective, chacun y a mis un peu de soi avec beaucoup d'application et de concentration.
Et tellement beau de voir ces 11 enfants au travail avec une belle unité.

Nous avions envie de jeu, de vie devant chacun de nos deux espaces pour les
jeunes. Nous avions envie que cela soit "beau", que les enfants soient fiers de
leur travail. Nous avions envie que cela reste, le plus longtemps possible.
Pour chacun de ces deux panneaux, nous avons fait appel à l'aide d'artistes:
Flaviano Salzani a travaillé à Villars-Vert et Jean-Michel Robert au Platy.
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Pour un artiste, la création n'est pas un travail,
c'est respirer, c'est exister.
[Gilbert Choquette]
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Activités spéciales
Les samedis - sortie luge

Sortie VTT
Une journée sportive tout en s'amusant. Cette sortie a permis aux jeunes de (re)
découvrir les joies de la forêt dans la Commune. Ils ont ainsi pu voir jusqu'où ils
étaient capable d'aller. Un moment de partage entre les jeunes.

Piscine de Morat
Accompagnés de deux animateurs, plusieurs enfants sont partis en bus direction la piscine de Morat. La pataugeoire s'est subitement transformée en terrain
de water-polo, les plus craintifs ont finalement sauté du grand plongeoir. Le
temps de pique-niquer tous ensemble et c'est déjà le moment de repartir.

La sortie en luge c'est l'occasion de créer sa propre descente, de patiemment
marcher vers le sommet, et ensuite, de dévaler les pistes tous ensemble.
Cette année, malgré le froid, une dizaine de jeunes ont bravé la tempête pour
une descente de folie !
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Utilisation des locaux Autres activités communautaires

À l'Espace Jeunes du Platy:
Boums et fêtes
Nos locaux sont aussi régulièrement loués pour des boums, des fêtes de classes
et des anniversaires. Dès 13 ans, un animateur prend la relève des parents pour
organiser la fête.

Journée des droits de l'enfant
L'occasion pour les enfants de se mettre dans la peau des enfants des rues.
Pour un jour exercer un "petit métier" de la rue, être vendeur ambulant, cireur
de chaussures ou chanteur de rue. Et ce n'est pas toujours facile.
Deux groupes différents se sont impliqués pour récolter de l'argent qui a ensuite
été reversé à Terre des Hommes au bénéfice des enfants des rues.

Un bel exercice de partage.
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Activités communaut.

À Villars-Vert:
Café Parents-enfants
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 matinée par mois.

Vide Grenier
Un vide-grenier, l'occasion de réunir petits et grands à la recherche de quelques
trésors, de faire la causette au soleil sur un banc de pierre ou à la terrasse d'un
café de la place. Nous avons profité de l'occasion pour inviter des jeunes de
Vilars-sur-Glâne pour faire une initiation à la Slackline.

Confection de bougies
Association de quartier
Les locaux de Villars-Vert sont aussi prêtés 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 quartier.
Le projet final est la fête de quartier en juin où l'animation participe à des activités auprès des enfants et des adoslescents. Chaque année, l'association de
quartier organise également un cortège de la St-Nicolas à Villars-Vert.

Cours de français

Durant les trois premiers samedis de décembre, l'Animation est allée à la rencontre des enfants et des parents de la Commune de Villars-sur-Glâne.
Le magasin PAM à Villars-Vert, la Place Minérale à Cormanon et le chemin de
la Pépinière à Moncor se sont ainsi transformés, le temps d'un après-midi, en
atelier de bougies.
Malgré le froid, ces moments de partage ont aussi été l'occasion d'exercer sa
patience et sa créativité en réalisant des bougies multicolores.
Les dons récoltés ont été versés à l'Association "Solidarité Fribourg Haïti".
Un grand merci à tout le monde pour votre générosité, votre investissement et
votre bonne humeur !

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

Groupes de tavail,
journées de formation

"Villars bouge"
Sortie dans la forêt de Moncor
avec des ânes.

L'équipe d'animation a participé et collaboré avec :
Pour une fois, nous avons essayé non pas d'amener les enfants à la campagne,
loin de leur quartier, mais de leur montrer que la campagne et la nature pouvaient être plus proches que ce qu'ils imaginaient.
Dans le contexte du programme "la Suisse bouge", une balade bucolique et
poétique avec ânes et musique sur chariot a été proposée aux enfants et à tous
les adultes qui avaient envie de les accompagner.
Magnifique et étrange à la fois, traverser les bois de Moncor, les enfants dans la
charrette, les ânes, l'accordéon et les adultes tout autour.
A midi, une halte bien méritée au milieu de la forêt avec pique-nique et danses
autour du feu.
En tout, 16 personnes ont fait le parcours.
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•

Plateforme Romande de l'Animation

•

Réunions de l'AFASC Association Fribourgeoise des Animateurs(-trices) Socio-culturels(-les)

•

Groupes de travail liés à l'AFASC, collaboration des centres de loisirs et
autres de Fribourg

•

Comission d'intégration des migrants

•

Supervision d'équipe

•

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)

•

"Promotion de la politique de la jeunesse en Europe" à Berne

•

Participation de l'équipe au concours "Bike to work"

•

Colloque sur les mariages forcés à Grangeneuve

•

La plateforme romande des travailleurs sociaux hors murs romand GREA
(Groupe Romand d'Etude des Addictions), Groupe interinstitutionnel des
travailleurs sociaux de rue fribourgeois (Villars Animation, Reper, Pastorale
de rue) et Espace TSHM femmes à Lausanne

•

2èmes assises du travail social hors murs à Genève

•

2ème forum international de travail social de rue à Bruxelles (Dynamo International)
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Ménestrels
Responsables d’animation
Ramona Wirz
Claude Pillonel
Animateur
Christophe Koersgen

Apprenti
Michaël Francioli
Stagiaire
Guillaume Dietrich

Travailleurs social de rue
Adrien Oesch jusqu'en avril
Céline Auroi

Et autres baladins
Auxiliaires
Yann M'Benji
Self-défense
Rose-Marie Roubaty
Danse hip-hop
Rojda Barrut
Ana Dominguez
Studio Rap
Guillaume Husnu
Break-danse
Simon Borgognon
Khoa Ho
Daniel Le
Guides des ânes
André et Aurélie Sciboz
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Ateliers d'automne
Flaviano Salzani, sculpteur
Jean-Michel Robert, peintre
Sarah Eltschinger, théâtre
Monique Macherel, poterie
et contes
Rinaldo Wirz, B.D.
Musiciens: Remy
Rozemarjin
Graffiti: Adrien, Robin, Marc et
Kevin
Break: Julien

Contact
Villars-sur-Glâne Animation
Administration Communale
CP 176
Rte du Centre 2
1752 Villars-sur-Glâne 1

Informatique
Luca Pillonel

Tel. 026/402.02.22
079/416 31 72 (travail de rue)

Musique
Georges Voillat

www.vsg-animation.ch
staff@vsg-animation.ch
villarsanimation_2v@yahoo.fr (Villars-Vert)
Ce document est également téléchargeable sur notre site Internet.
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