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Fribourg, le 4 novembre 2016
4ème rencontre du réseau fribourgeois des paysages éducatifs
—
Le réseau du paysage éducatif du Schoenberg à l’honneur
50 actrices et acteurs locaux et cantonaux ont découvert le 22 septembre 2016 le Paysage éducatif
du Schoenberg en visitant le quartier et en rencontrant les différentes personnes du réseau qui,
ensemble, visent à donner aux enfants les mêmes chances à l’école en facilitant leur entrée à l’école
obligatoire et au cycle d’orientation.
Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat et Directrice de la santé et des affaires sociales, a ouvert
la rencontre en remerciant tous les acteurs du paysage éducatif du Schoenberg de leur engagement
et en saluant les magnifiques initiatives développées par le projet en faveur des enfants, des jeunes
et des familles du quartier.
Puis, début de la visite au Centre d’animation socioculturelle du Schoenberg où Liza Pasquier,
coordinatrice du Paysage éducatif du Schoenberg et Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale et
Cheffe de projet, ont présenté l’historique et les objectifs du Paysage éducatif du Schoenberg. Elles
assurent la coordination du réseau d’acteurs mis en place et soutiennent les professionnel-le-s dans
la réalisation de leurs projets. Les participant-e-s se sont ensuite rendus à l’école de la Heitera où les
attendaient Damien Cesa et Wolfgang Waeber, Responsables d’établissement pour la partie
francophone, respectivement, germanophone. Ils ont évoqué le projet Cours d’appui au
Schoenberg, encourageant les enseignant-e-s à proposer des cours d’appui aux élèves ne pouvant
obtenir de l’aide à la maison, et l’importance pour l’école de collaborer avec des partenaires
extrascolaires de l’éducation pour une meilleure prise en charge des enfants dans un contexte
marqué par un taux élevé d’écoliers et d’écolières non suisses (50% pour l’école de la Heitera).
Puis, Cristina Tattarletti, Directrice de l’Association pour l’Education familiale, a présenté les
Cafés-Parents-Enfants organisés au sein de l’école, ainsi qu’EcolePLUS, projets d’encouragement
précoce.
Le groupe est ensuite revenu au Centre d’animation socioculturelle du Schoenberg, une institution
clé du paysage éducatif que fréquentent de nombreux enfants et de jeunes du quartier, comme l’a
témoigné Mirella Bonadei, animatrice socioculturelle. Elle a parlé de la mesure Nous avons un
projet qui permet aux enfants et jeunes du centre de proposer et de mettre en place des projets
concrets, tels que des sorties dans des lieux culturels, des soupers, des cours de danse. Depuis les
jeunes sont plus autonomes et dynamiques. Ils apprennent à être proactifs et à comprendre les
enjeux de la gestion de projets. Luc Sciboz, travailleur social auprès des Ecoles du Schoenberg, a
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ensuite mis en évidence la plus-value du travail en réseau pour le bien-être des enfants et des jeunes.
Finalement, Corinna Mauron, coordinatrice de l’association Hiwot, a parlé de DESTA, un projet qui
vise à former des bénévoles de la Croix-Rouge dans le but qu’ils soutiennent les familles d’origine
érythréenne du quartier en instaurant un échange sur les différentes façons de vivre ou encore en les
renseignant sur les offres du quartier. Une bénévole est venue témoigner de son engagement auprès
d’une famille érythréenne.
La diversité des acteurs présents témoigne du large réseau mis en place par le Paysage éducatif du
Schoenberg. Ce réseau permet aux personnes d’apprendre à se connaître, d’échanger, de partager
des connaissances et de réfléchir aux synergies possibles entre les projets. Suite à cette journée dans
ce quartier qui compte une multitude de cultures et de langues différentes, où certains enfants
commencent l’école sans parler la langue d’accueil et où les parents ne connaissent pas toujours les
attentes que l’école a envers eux, l’engagement, souvent bénévole, de toutes et de tous doit être
salué et valorisé.
La rencontre s’est poursuivie avec l’intervention des Cheffes et Coordinatrices de projet des
Paysages éducatifs fribourgeois – Rachel Descloux de la Glâne, Anne Tornay de la Veveyse, Ula
Stotzer et Liza Pasquier du Schoenberg- qui, à quelques mois de la fin du soutien de la Fondation
Jacobs et de l’Etat de Fribourg, ont présenté les moyens envisagés au niveau local pour pérenniser
les paysages éducatifs.
Finalement, Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat et Directeur de l’instruction publique, de la
culture et du sport et Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale, ont adressé quelques
mots de fin.
La rencontre s’est close sur un magnifique spectacle de danse de jeunes filles qui, grâce au soutien
du Paysage éducatif, ont mis en place un cours de danse une fois par semaine. Le jeune Tyron a
dévoilé tout son talent avec une prestation de danse solo. Enfin, l’apéritif, assuré par le service
traiteur d’Espace femmes a laissé place aux discussions informelles et aux contacts en bilatéral.
Personnes de contact pour la rencontre de réseau:
Liza Pasquier
Coordinatrice du paysage éducatif du Schoenberg
026 351 71 08 / 079 516 85 03
liza.pasquier@ville-fr.ch
Josefin De Pietro
Coordinatrice cantonale du programme «Paysages éducatifs en Suisse»
026 305 44 49
josefin.depietro@fr.ch
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Départ de la visite du quartier du Centre d’animation socioculturelle du Schoenberg

Arrivée à l’école de la Heitera

Présentation de Damien Cesa et Wolfgang Waeber à l’école de la Heitera
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Spectacle de danse des jeunes filles du Centre d’animation socioculturelle du Schoenberg

