Français dans les parcs : 200 participants de 47 nationalités

Les cours de français dans les parcs fribourgeois ont rencontré un grand succès. Au total, près de 200 participants ont
régulièrement fréquenté les cours de français organisés par l'OSEO Fribourg et ses partenaires dans le parc des GrandPlaces à Fribourg et dans le parc du Cabalet à Bulle.
Entre le 11 juillet et 17 août 2017, le parc des Grand-Places à Fribourg et le parc du Cabalet à Bulle ont été le théâtre
de cours de français gratuits. Organisés par l'OSEO Fribourg et ses partenaires, ces cours ont rencontré un public très
hétérogène, tant au niveau de la provenance géographique que du niveau social. De l 'Afghanistan au Chili, de la
Somalie à la Suède, des Etats-Unis à la Thaïlande, tous les continents étaient représentés. Migrants, familles, mères
au foyer, travailleurs étrangers et même, touristes, tous ont apprécié la convivialité de ce programme d'intégration.
Joël Gavin, Directeur de l'OSEO Fribourg, se félicite de ce succès : « C’est assez extraordinaire de voir ces personnes
du monde entier réunies ensemble autour de l’apprentissage du français, afin de s’intégrer, d’échanger ou de
s’émanciper. On espère vraiment pouvoir poursuivre l’année prochaine avec nos partenaires communaux, cantonaux
et associatifs. »
Un lieu de rencontre
Grâce à un cadre informel d'apprentissage, les échanges ont été nombreux et des liens forts d'amitié se sont tissés
entre des participants. Chacun était libre de venir une ou plusieurs fois. 6 personnes sont venues à toutes les
rencontres. En moyenne, chaque participant est venu 4,5 fois.
Basé sur la méthode FIDE, l'apprentissage du français a été l'occasion pour chacun d'améliorer ses compétences en
français, de sécuriser sa pratique de la langue et d'acquérir plus d’autonomie dans leur vie quotidienne. Les thèmes
ont été choisis en fonction des attentes de chacun.
Un succès croissant à Fribourg
Organisés pour la deuxième année les mardis, mercredis et jeudis, les cours à Fribourg ont accueilli 115 personnes de
32 nationalités. A titre de comparaison, en 2016, 97 participants de 24 nationalités avaient suivi ces cours. Les cours
ont été annulés trois fois pour cause de pluie.
Une première expérience réussie à Bulle
Pour leur première année, les cours à Bulle ont également rencontré leur public. 74 participants de 28 nationalités ont
répondu présents. La pluie n'est venue gâcher le programme qu'une seule fois. Le parc du Cabalet a donné un cadre
très sécurisant et familial à ces cours. La population a réagi positivement apportant même des livres et DVD pour
l'apprentissage du français aux personnes présentes. Quant aux participants, ils ont apprécié cette « façon différente
d'apprendre le français ».

Tous se disent motivés à continuer à apprendre la langue de Molière et espèrent que cette mesure sera reconduite
l'an prochain.

Fribourg, le 23 août 2017
Pour de plus amples informations : Joël Gavin, Directeur OSEO Fribourg, 076/436.71.11 ou joel.gavin@oseo-fr.ch

