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MOT DU PRÉSIDENT

Après une période de turbulence, l’OSEO Fribourg a 
retrouvé son rythme de croisière en termes de stabilité, de 
personnel, de mandat et d’efficacité. 

Pour une association telle que l’OSEO, la mention d’un 
taux de chômage dans le canton de Fribourg à 2.9% en 
mars 2018 n’est pas forcément le signe d’une évolution 
que positive. L’indication d’un taux de chômage en baisse 
n’est en effet aucunement indicatif d’un taux de retour à 
l’emploi. Le canton de Fribourg  et les communes finissent 
d’ailleurs souvent par assumer une proportion toujours 
plus élevée d’actifs qui ne parviennent pas à décrocher un 
travail par le biais d’un suivi professionnel.

En d’autres termes, le nombre de personnes susceptibles 
d’avoir besoin d’un accompagnement particulier ou d’une 
mesure de réinsertion ne baisse pas de manière linéaire, à 
l’instar des chiffres optimistes que nous transmet la Direc-
tion de l’Economie et de l’emploi. 

Au-delà des statistiques, les personnes ayant recouru à 
l’OSEO ont toutes pu bénéficier d’un service de qualité, 
d’une écoute professionnelle et d’un suivi expérimenté 
nécessaire à leur adaptation dans leur cursus profession-
nel parfois accidenté.

Plus que jamais une association comme l’OSEO a sa raison 
d’être et joue un rôle déterminant pour toutes les personnes 
laissées professionnellement sur le bord de la route.

Le comité de l’OSEO Fribourg remercie chaleureusement 
l’ensemble de leurs collaboratrices et collaborateurs qui, 
sous la direction professionnelle de Joel Gavin, servent 
jour après jour, toute l’année, les intérêts et l’essence 
même de notre association par leur travail intense et continu.

Le comité cherche également à augmenter le nombre de 
mandats que pourrait assumer l’OSEO Fribourg, toujours 
dans le même but d’intégration dans le monde du travail de 
toutes les personnes pouvant en avoir besoin.

En cela, le comité remercie vivement tous les partenaires 
lui faisant confiance, notamment les collectivités publiques, les 
services et collaborateurs de l’Etat, ainsi que les communes 
et entreprises qui collaborent avec l’OSEO Fribourg.

Bulle, le 6 mai 2018
Pierre Mauron, Président

MOT DU DIRECTEUR

« Travail  et Intégration » sont les mots clés qui définissent 
les objectifs de l’OSEO Fribourg. Mais au-delà des mots, 
ce sont les actes qui comptent. Ceux-ci sont incarnés au 
quotidien par les collaboratrices et les collaborateurs de 
notre association que je souhaite remercier pour leur engage-
ment, leur flexibilité, leur professionnalisme et leur humanité.

Ils sont, chaque jour, au service de personnes qui sont 
parmi les plus fragilisées sur le marché de l’emploi et ce 
dans un environnement en perpétuel mouvement, où les 
défis sont multiples et importants. 

Durant l’année écoulée, nos activités principales ont 
consisté à offrir de la formation et du coaching à plus de 
890 participants (soit une augmentation de plus de 20% 
par rapport à 2016). 

2017 a été marquée par une nouvelle édition des cours de 
français dans les parcs qui, pour la première fois, ont 
également eu lieu à Bulle. L’obtention du label fide pour 
notre mesure UNO Esperanto a fait de l’OSEO Fribourg, la 
première organisation du canton à se voir attribuer ce label 
par le Secrétariat d’Etat au Migration.

Grâce au soutien de la LORO, nous avons également pu 
mettre en place dans le cadre de notre Service Conseils 
Emploi, le premier atelier de postulation en ligne avec son 
smartphone de Suisse, atelier qui ne requiert aucune 
connaissance informatique préalable.

Un focus tout particulier a également été mis sur la 
recherche de places de stage auprès des entreprises que 
nous remercions pour ce partenariat indispensable que 
nous voulons gagnant-gagnant. 

Mes plus sincères remerciements vont également à 
l’ensemble de nos mandants, prescripteurs et autres parte-
naires. Un grand Merci pour cette précieuse collaboration 
et la confiance accordée.

Pour terminer, un remerciement tout particulier au Comité 
qui a apporté à la direction un soutien important dans le cadre 
d’enjeux stratégiques pour l’avenir de notre association.

A l’heure, où je conclus ce message, nous apprenons que 
la pauvreté a encore augmenté en Suisse et qu’elle touche 
600'000 personnes, dont 140'000 working poor, soit près 
de 7.5% de la population suisse. 

Cela est choquant, inacceptable pour l’un des pays les 
plus riches du monde. Le problème de fond étant un 
problème de répartition, de solidarité et non pas de produc-
tion de richesse.

C’est malheureusement pourquoi, nous devons plus que 
jamais continuer ENSEMBLE notre engagement quotidien 
à la recherche de solutions afin de favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle des plus précarisés et afin de 
vivre enfin dans une société économiquement, politique-
ment et socialement plus juste.

En conclusion, nous faisons le vœu pour que la devise de 
l’OSEO « la Solidarité à l’0euvre » devienne une réalité 
pour tous.

Fribourg, le 10 avril 2018
Joël Gavin, Directeur



 2017 2016
ACTIF  CHF CHF
Caisse 1099,80 316,55
Compte postal 1 1693,62 107 267,52
Banque 464 483,10  322 665,80 
Autres créances résultant de prestations 6450,00 3500,00
Comptes de régularisation actifs 7260,70 9495,90

Actif circulant 490 987,22 443 245,77

Mobilier & installations 1,00 1,00
Infrastructures informatiques 1,00 1,00

Actif immobilisé (immobilisations corporelles) 2,00 2,00

Total de l’actif 490 989,22 443 247,77

PASSIF
Dettes financières à court terme 80 578,85 34 298,10
Dette service public de l'emploi 8349,93 15 365,54
Comptes de régularisation passifs 66 920,85 47 122,10

Capitaux étrangers à court terme 155 849,63 96 785,74

Provision à long terme 1 1045,65 11 045,65

Capitaux étrangers à long terme 11 045,65 11 045,65

Don anonyme 20 000,00 20 000,00
SPE : réserve investissements 2018 65 006,30 0,00
SPE : réserve UNO Esperanto 0,00 71 918,34
SPE : réserve frais de mise en route FIDE 0,00 13 458,04
OSEO : réserve Insertion (Jeunes) 33 967,41 26 111,61
OSEO : réserve Intégration 8150,16 7711,97

Capital des fonds avec affectation limitée 127 123,87 139 199,96

Capital versé 66 841,40 66 841,40
Capital libre généré 63 539,67 62 786,02
Fonds libres (réserves libres) 66 589,00 66 589,00

Capital de l'organisation 196 970,07 196 216,42

Total du passif 490 989,22 443 247,77

 2017 2016
PRODUITS  CHF CHF
Subventions mandats publics 1 755 127,12 1 566 307,46
Autres subventions 82 924,00 66 325,00
Cotisations des membres 2250,00 1300,00
Don loterie romande 45 000,00 35 000,00
Autres dons 400,00 225,00
Intérêts actifs 15,00 24,75
Autres produits 5267,80 3510,00

Total des produits 1 890 983,92 1 672 692,21

CHARGES
Achats de matériel & prestations 33 903,20 44 556,70
Charges du personnel & sous-traitance 1 628 539,25 1 368 379,05
Charges des locaux 154 131,05 144 294,45
Entretien & réparations 2166,75 963,45
Assurances 2210,60 1020,40
Frais d'administration 40 696,71 47 468,22
Frais informatiques 17 578,60 61 900,70
Relations publiques & publicité 9941,40 7109,00
Intérêts & frais financiers 265,85 223,00
Autres charges d'exploitation & cotisations 12 872,95 11 667,75

Total des charges 1 902 306,36 1 687 582,72

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 753,65 9174,95

Bilan au 31 décembre 2017
(avec chiffres comparatifs au 31 décembre 2016)

Compte d’exploitation de l’exercice 2017
(avec chiffres comparatifs 2016)

Les comptes annuels complets et révisés peuvent être commandés auprès de l’organisation 
ou téléchargés en ligne.



UN TOUT GRAND MERCI
NOS MANDANTS
• Service public de l’emploi (SPE)
• Service de l’action sociale (SASoc) 
• Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS)
• Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
• Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention 

du racisme (IMR)
• Loterie Romande
• Ville de Fribourg
• Ville de Bulle
• Ville d’Estavayer
• Commissions sociales du canton de Fribourg

NOS PARTENAIRES
• Offices régionaux de placement du canton de Fribourg 
• Office régional de placement de Payerne 
• Services sociaux du canton de Fribourg 
• Service des tutelles et curatelles de la Ville de Fribourg
• Education familiale
• Espacefemmes
• Fribourg pour tous
• Stop violence Gruyère
• Bulle Sympa
• LivrEchange
• Réseau OSEO
• Membres de l’association OSEO Fribourg
• Insertion Fribourg
• Insertion Suisse
• Comité scientifique HES des formations dans l’Insertion
• Commission romande de l’insertion par l’économique 

(CRIEC)
• Coordination cours de langues Migrants Fribourg 

(COLAMIF)

Merci à l’ensemble de nos partenaires et 
mandants pour leur soutien, leur collaboration 
et leur confiance ainsi qu’aux entreprises 
privées et publiques ayant accueilli nos 
stagiaires durant cette année. 

COMITÉ
Pierre Mauron, Président
Christian Levrat, Membre
Julien Membrez, Membre
Xavier Ganioz, Membre
Tatiana Armuna, Déléguée du personnel
Joël Gavin, Directeur de l’OSEO Fribourg

DONATIONS
 
En soutenant nos projets vous contribuez à l’insertion 
d’un public précarisé sur le marché de l’emploi.
 
Rejoignez-nous
 
OSEO Fribourg CCP 17-469477- 4
IBAN : CH24 0900 0000 1746 9477 4
 
L’OSEO Fribourg est reconnue d’utilité publique par la 
fondation ZEWO, les dons peuvent être déduits des impôts.

OSEO FRIBOURG
Route des Arsenaux 9 – CP 1126
1701 Fribourg

026/347 15 77
026/347 15 78

office@oseo-fr.ch
www.oseo-fr.ch



travail et intégration

SPE

SASoc – 
Commissions
sociales

SPE – SASoc –
Commissions sociales

DSAS,
villes de Fribourg
et Bulle

IMR,
villes de Bulle
et Estavayer

Loterie Romande

« C’est positif, j’apprends beaucoup de
vocabulaire principalement les techniques 
de recherches d’emploi. C’est tres bien 
pour une bonne immersion. » ana

« Le cours a l’OSEO me donne 
une nouvelle vision de la vie 
en Suisse romande. » zdenek

« Je n’ai jamais pense que je 
pouvais faire CELA. Je me suis 
dit que je suis capable. » manuel

31
nationalités

30
nationalités

19
participants

140 
 participants

29
nationalités

27
nationalités

99 
participants
(44 femmes

et 2 hommes
+53 enfants)

28
participants

Module B :
Atelier de postulation en 
ligne avec son smartphone

Module A :
Job coaching

14
nationalités

6
ateliers 

entre mai
et décembre 

189
participants

4
nationalités

238
participants

46
nationalités

209
participantsUNO ESPERANTO / MIS 101 

Mesure de 4 mois dont l’objectif principal est d’augmen-
ter l’employabilité. 

Qui ?
Personnes non francophones ou d’origine étrangère, peu 
qualifiées ou dont la formation n’est pas reconnue en Suisse

Quoi ?
• Bilan professionnel et Job coaching
• Cours en groupe (français fide, informatique, techniques 

de recherche d’emploi)
• Stage en entreprise

En collaboration avec 
espacefemmes, le service 
de la jeunesse de la ville 
de Bulle, Fribourg pour 
tous, Stop Violence 
Gruyère et Bulle Sympa COACHING RÉAGIR

Mesure de 1 mois dont l’objectif principal est d’augmen-
ter l’employabilité. 

Qui ?
Personnes professionnellement peu qualifiées ou dont la 
formation n’est pas reconnue en Suisse.

Quoi ?
• Bilan professionnel et Job coaching
• Cours en groupe (techniques de recherche d’emploi et 

informatique)

MIS 622 ABC
Mesure d’insertion socioprofessionnelle.

Qui ?
Personnes au bénéfice de l’aide sociale

Quoi ?
• Bilan professionnel
• Stage en entreprise
• Job coaching

SERVICE CONSEILS 
EMPLOI 
Mesure d’insertion professionnelle gratuite.

Qui ?
Personnes ne possédant pas de moyens informatiques 
sans prestation de l’assurance chômage ou invalidité

Quoi ?
• Job coaching 
• Atelier de postulation en ligne avec son smartphone

COURS DE FRANÇAIS
DANS LES PARCS 
Mesure d’intégration gratuite à Bulle et Fribourg

Qui ?
Toute personne voulant apprendre le français 

Quoi ?
• Cours de français en plein air

J’APPRENDS LE FRANÇAIS 
AVEC MON ENFANT
Mesure d’intégration parents-enfants à Bulle et Estavayer

Qui ?
Parents avec enfants en âge préscolaire désirant 
apprendre le français avec leurs enfants

Quoi ?
• Cours de français
• Echanges sur des thématiques éducatives

RAPPORT
ANNUEL
2017

En collaboration 
avec l’Education 
familiale

NOUVEAUTÉS 2017
Janvier
UNO Esperanto : Ouverture du PreUno, cours préparatoire pour les 
personnes n’ayant aucune connaissance du français

Mai
Service Conseils Emploi : Création de l’atelier de postulation en ligne, le 
1er de ce genre en Suisse

Juin
UNO Esperanto : 1re mesure du canton de Fribourg a être labellisée fide

Juillet
Français dans les parcs : 1re édition à Bulle

Septembre
- Co organisation et participation au Salon Insertion 2017
- Nouveau site internet

Octobre
Prestations à la carte : Création d’une nouvelle offre, mesure d’insertion 
socioprofessionnelle de type modulaire s’adaptant aux besoins spéci-
fiques des participants. 4 axes : bilan professionnel, cours, stage en 
entreprise et Job coaching.




