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Depuis 25 ans maintenant, l’OSEO Fribourg œuvre dans ce
canton au service des plus défavorisés.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, l’OSEO Fribourg a débuté
la série d’événements commémorant son 25e anniversaire.

A l’heure où les problèmes de pauvreté augmentent, que ce soit
à Fribourg, en Suisse ou en Europe, des fossés se creusent
entre les plus démunis de notre société et les plus riches : la
tâche de l’OSEO Fribourg devient d’autant plus importante.

En effet, c’est en 1994, consécutivement à la plus grande
crise économique que connut notre pays depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, que fut fondée la section fribourgeoise de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière.

Dans le canton de Fribourg, 7 577 personnes, soit 3% de la
population, sont touchées par la pauvreté, alors que 25518
Fribourgeois-e-s, soit 10% de la population, sont exposés à
un risque de pauvreté.

En ouvrant un centre de Conseil, Formation et Travail, l’OSEO
Fribourg fut l’un des pionniers de la formation et de l’insertion des
chômeurs de notre canton. Avant même la création des ORP.

Bien qu’il ne soit pas le seul rempart contre la pauvreté, le fait
de bénéficier d’un emploi constitue déjà un atout important.
L’exclusion du marché du travail est un risque majeur pouvant
amener une personne en situation de pauvreté. Et parmi les
bénéficiaires de l’aide sociale, la grande majorité sont des
personnes sans formation professionnelle.
L’OSEO Fribourg est ainsi très fière, après 25 ans d’activité, de
poursuivre sa tâche principale et importante d’intégration dans
le monde du travail de toutes ces femmes et tous ces hommes
qui, défavorisés par naissance ou cabossés de la vie, ont
besoin d’un accompagnement ponctuel pour retrouver le
marché de l’emploi, un revenu décent et, nous l’espérons, au
final, leur dignité.
J’espère ainsi que l’OSEO Fribourg pourra encore, durant les
25 prochaines années, accroître son activité et permettre au
plus grand nombre, si ce n’est à toutes et à tous, de retrouver un
emploi si possible épanouissant.
Je tiens enfin à remercier toute l’équipe de l’OSEO Fribourg,
notamment son Directeur, Monsieur Joël GAVIN, et l’ensemble
des cadres et des collaboratrices et collaborateurs, qui concrétisent chaque jour le magnifique but de cette association.
A toutes et à tous, je vous souhaite un merveilleux anniversaire
pour ces 25 ans.
Bulle, le 6 mai 2019
Pierre Mauron, Président

Personne n’imaginait alors que l’OSEO Fribourg fêterait ses
25 ans. Nos prédécesseurs étant convaincus que cette crise
économique ne durerait pas et que le plein emploi reviendrait
rapidement et durablement.
Malheureusement, l’histoire nous a montré qu’au contraire
pas une seule famille de notre canton n’a été épargnée par le
chômage ou par un nécessaire recours à l’aide sociale. Pire,
l’exclusion, la précarité et les inégalités de revenus sont en
constante augmentation depuis 1994. Et 2018 n’a fait que
confirmer cette tendance. Même s’il faut préciser que le taux
de chômage n’avait jamais été aussi bas depuis des années.
Pourtant, nous constatons quotidiennement que les participants qui nous sont adressés ont des difficultés personnelles
et professionnelles de plus en plus importantes. De fait, ils
cumulent souvent les « handicaps » vis-à-vis de l’emploi :
absence de formation ou d’expérience professionnelle, âge,
connaissances linguistiques limitées ou encore carence en
compétences professionnelles de base.
Notre travail pour ces femmes et ces hommes, qui ont besoin
pour la plupart d’être accompagnés, se complexifie et nous
devons continuellement améliorer nos compétences professionnelles, ainsi que nos différents processus organisationnels,
tout en restant centrés sur les besoins et les ressources de
nos participants.
En 2018, cela s’est par exemple traduit par la mise en place
de nos Prestations à la carte basées sur une approche modulaire et personnalisée, par l’ouverture d’une antenne de
l’OSEO Fribourg à Bulle afin d’être au plus proche des
habitants du sud du canton et par le lancement d’une nouvelle
base de données nous permettant d’améliorer notre gestion
administrative et statistique.
D’une manière générale, notre volume d’activité a augmenté ;
nous avons pu à la fois consolider les réorganisations survenues les deux années précédentes et travailler à des
nouveaux projets tels que l’instauration de formations sur les
compétences de base en entreprise.
En cette année de jubilé, il me reste à remercier sincèrement les
membres de l’association, le Comité de l’OSEO Fribourg pour
son important soutien dans le cadre des enjeux stratégiques, les
cadres et les collaborateurs pour leur professionnalisme et leur
engagement au quotidien, ainsi que l’ensemble de nos partenaires publics et privés sans qui rien ne serait possible et grâce
auxquels nous pouvons célébrer ensemble ces « 25 ans d’engagement en faveur de l’intégration sociale et professionnelle ».
Fribourg, le 16 avril 2019
Joël Gavin, Directeur

UN TOUT GRAND MERCI

NOTRE MISSION

NOS MANDANTS

Travailler avec la population momentanément ou durablement fragilisée sur le marché de l’emploi afin de permettre
à chaque personne concernée de :

• 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-le-Lac
• Commissions sociales du canton de Fribourg
• Clients privés

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
• Service de la cohésion sociale de la Ville de Fribourg
• Education familiale
• Espacefemmes
• Fribourg pour tous
• 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 cantonale cours de langues pour migrants
Fribourg (COLAMIF)

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires et mandants pour leur soutien, leur
collaboration et leur confiance.

• Mobiliser ou reconstruire ses ressources
• Accroître ses compétences professionnelles
et personnelles
• Retrouver une place active dans le monde
socioprofessionnel

NOUVEAUTÉS 2018
Janvier

Début de Prestations à la carte

Mai

Conférence sur la postulation en ligne et apéritif avec la
LMMT et les ORP

Fin juin

Ouverture du Service Conseils Emploi dans les locaux du
Service social de la Gruyère

Novembre

Ouverture de l’antenne bulloise de l’OSEO Fribourg à la
Rue de la Léchère 10

Janvier-décembre

Création et mise en place de notre nouvelle base de
données
Recherche de fonds et développement de notre projet
Vers une Insertion Professionnel (VIP)
Participation avec le SEFRI et le SOPFA au projet de
formation de compétences de base en entreprise

Un tout grand merci aux entreprises privées
et publiques ayant accueilli nos participants
durant cette année.

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

OSEO FRIBOURG
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
026/347 15 77
026/347 15 78
office@oseo-fr.ch
www.oseo-fr.ch

«J'ai appris quelque chose
avec chaque personne ici,
dans tous les domaines.»

PRE UNO
Cours de français de 1 mois pour débutants
( en introduction à UNO Esperanto )

«J’ai eu la chance de chercher un
stage et de trouver du travail dans
un autre domaine »

57

participants

230

UNO ESPERANTO / MIS 101
Mesure d’insertion socioprofessionnelle de 4 mois.

54

nationalités

En collaboration avec
Espacefemmes, le Service
de la jeunesse de la Ville de
Bulle et Fribourg pour tous

Qui ?

150

participants

77

participants
(33 femmes
et 4 hommes
+ 40 enfants)

22

nationalités

nationalités

Quoi ?

• Bilan professionnel et Job coaching
• Cours ( français fide, informatique orienté recherche
d’emploi, techniques de recherche d’emploi )
• Stage en entreprise

COACHING RÉAGIR
Mesure d’insertion socioprofessionnelle de 1 mois.

Qui ?

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

34

Quoi ?

• Bilan professionnel et Job coaching
• Cours ( techniques de recherche d’emploi et informatique )

SPE – SASoc –
Services sociaux

Mesure d’intégration gratuite à Bulle et Fribourg.

participants
occupant 570
places de cours

38
SPE

COURS DE FRANÇAIS
DANS LES PARCS

166

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

participants

nationalités

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-le-Lac.

Qui ?

DSAS,
Villes de Bulle
et Fribourg

IMR,
Villes de Bulle et
d’Estavayer-le-Lac

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

RAPPORT
ANNUEL
2018
Loterie Romande

SERVICE CONSEILS EMPLOI
Mesure d’insertion professionnelle gratuite à Bulle et
à Fribourg.

En collaboration
avec l’Education
familiale

Qui ?

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

9

Module B

ateliers

« J'ai appris comment faire un
entretien d'embauche SEULE. »

129

participants
(69 femmes
et 60 hommes)

28

28

nationalités

Toute personne privée (ou issue d’une organisation)
souhaitant une prestation d’insertion ou de réinsertion
professionnelle

Quoi ?

• Quatre axes (bilan professionnel, cours, stage en
entreprise et job coaching) déclinés en six modules

7

participants

MIS 622 A/B/C
Mesure d’insertion socioprofessionnelle.
Personnes au bénéfice de l’aide sociale

Module A

4

Qui ?

Qui ?

Quoi ?

• Module A : Job coaching
• Module B : Atelier de postulation en ligne avec son
smartphone

Mesures d’insertion socioprofessionnelle de type
modulaire.

SASoc

Quoi ?

• Cours de français
• Echanges sur des thématiques éducatives

PRESTATIONS
À LA CARTE

Quoi ?

• MIS A : Bilan professionnel
• MIS B : Stage en entreprise
• MIS C : Job coaching
MIS A : 11 mesures
MIS B : 8 mesures
MIS C : 8 mesures

«L’OSEO
m’aide A
trouver un
travail et
mon moral
va mieux.»

nationalités

nationalités

46

participants

16

participants

8

nationalités

5
2

ans

travail et intégration

