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MOT DU PRÉSIDENT

Comme l’ensemble de l’humanité durant cette année 2020, 
l’OSEO Fribourg a heurté de plein fouet cette pandémie.

Malgré toutes les mesures imposées par la confédération, les 
fermetures, les dispositions de sécurité durant les cours, le 
port du masque, les collaboratrices et collaborateurs de 
l’OSEO Fribourg ont eu à cœur d’accomplir leur mission au 
plus près des quelques libertés professionnelles qui leur ont 
été laissées.

Cette année ne sera pas à retenir sur le plan des statistiques 
indiquant une augmentation de la fréquentation des cours ou 
la mise sur pied de nouvelles mesures touchant un public plus 
large. Par contre, cette année restera dans les annales 
comme la preuve d’une association solide et solidaire, qui sait 
faire face aux difficultés de toutes sortes et rester debout.

La pauvreté, de même que le risque de pauvreté, augmentent 
drastiquement durant de telles périodes. Il n’est pas normal de 
voir dans notre pays, dans notre canton, des files d’êtres 
humains faisant la queue pour obtenir un sac de nourriture. 
L’Etat doit servir de filet social, et l’OSEO fait partie des 
acteurs qui contribuent, grâce à ce soutien public, à sortir de 
très nombreuses personnes de la pauvreté. Mais l’Etat doit 
impérativement assumer son rôle jusqu’au bout, à défaut de 
quoi la fracture sociale sera irréparable. 

Espérons, tant pour l’OSEO Fribourg que pour toute la popu-
lation, que le cauchemar du COVID19 se termine enfin.

Bulle, le 9 mai 2021
Pierre Mauron, Président

MOT DU DIRECTEUR

Il est impossible de parler de 2020 sans parler de la 
COVID-19 tant les impacts de cette pandémie ont eu des 
conséquences systémiques mondiales générant une crise 
sanitaire, économique et sociale sans précédent.

Pour l’OSEO Fribourg, cette crise s’est réellement concrétisée 
le 13 mars 2020 avec l’annonce par le Conseil Fédéral du 1er 
confinement et par un 1er cas de contamination de l’un de nos 
collaborateurs. Il s’en est suivi une fermeture immédiate et 
complète de nos activités. Puis, à partir du 27 avril, nous 
avons pu réouvrir progressivement notre Service Conseils 
Emploi, et dès le 18 mai, reprendre l’ensemble de nos activi-
tés, tout en mettant en places des directives sanitaires extrê-
mement strictes et restrictives qui n’ont cessé de fluctuer tout 
au long de l’année.

Dans la gestion de cette crise, nos priorités ont été de proté-
ger la santé de nos participants et de nos collaborateurs et 
d’appliquer les dispositions financières et sanitaires de nos 
différents mandants. 

Dans ces conditions, la grande chance de l’OSEO Fribourg 
est que le financement de 90 % de ses activités est notam-
ment garanti par le SECO, le PIC, la LORO et la fondation 
Drosos. Pour le reste de nos prestations, nous avons pu 
bénéficier de RHT.  

Malheureusement cela ne fut pas le cas pour toutes et tous. 
Découvrir autant de personnes faire la queue afin d’obtenir un 
sac de nourriture nous a profondément choqué. Cette crise 
conjoncturelle a mis en exergue des déficiences structurelles 
dans la politique sociale de notre canton. Nous le constatons 
notamment au travers d’une aide sociale « paternaliste » qui 
reste la seule remboursable de Suisse romande ainsi que par 
l’absence de prestations complémentaires famille pourtant 
adoptée dans la nouvelle constitution de 2004…

Cette situation nous indigne car elle a généré et génère 
encore énormément de souffrance qui aurait pu être évitée. 
C’est pour cela que l’OSEO Fribourg s’engage dans le cadre 
du manifeste pour la Dignité qui regroupe plus de 74 organisa-
tions de notre canton ( https://dignite-fribourg.ch/)

Nous tenons à remercier tous nos partenaires ainsi que le 
comité, nos collaboratrices et collaborateurs pour leur enga-
gement et leur indéfectible soutien pendant une année qui ne 
fût, définitivement, pas comme les autres.

Fribourg, le 12 avril 2021
Joël Gavin, Directeur



31.12.2020 31.12.2019
ACTIF  CHF CHF
Actif circulant
Trésorerie 1 483 610,57 475 374,62
Créances résultant de prestations de services 185 940,45 117 584,25
Actifs de régularisation 92 697,84 41 594,55
Total actif circulant 1 762 248,86 634 553,42

Actif immobilisé
Mobilier et installations 1,00 1,00
Infrastructures informatiques 1,00 1,00
Total actif immobilisé 2,00 2,00

TOTAL ACTIF 1 762 250,86 634 555,42

PASSIF
Engagements à court terme
Dettes résultant de prestations 129 747,57 99 882,40
Passifs de régularisation 1 191 763,65 32 244,75
Total Engagements à court terme 1 321 511,22 132 127,15

Engagements à long terme
Provision à long terme 11 045,65 11 045,65
Total Engagements à long terme 11 045,65 11 045,65

Total Engagements 1 332 556,87 143 172,80

Capital des fonds
Don anonyme 20 000,00 20 000,00
OSEO : réserve Insertion 82 921,92 77 009,76
OSEO : réserve Vers Insertion Professionnelle 113 161,76 180 381,00
OSEO : réserve Intégration 11 243,39 11 772,44
Total Capital des fonds 227 327,07 289 163,20

Capital de l'organisation
Capital de base 66 841,40 66 841,40
Capital libre généré 68 789,02 65 848,27
Fonds libres (réserves libres) 66 589,00 66 589,00
Résultat de l'exercice 147,50 2 940,75
Total Capital libre généré 135 525,52 135 378,02
Total Capital de l'organisation 202 366,92 202 219,42

TOTAL PASSIF 1 762 250,86 634 555,42

2020 2019
PRODUITS  CHF CHF
Subventions mandats publics 2 113 070,15 1 967 973,95
Autres subventions 184 972,94 100 548,00
Cotisations des membres 2 650,00 2 600,00
Don Loterie Romande 55 000,00 65 000,00
Autres dons 219 733,85 182 046,25
Intérêts produits 9,55 15,25
Autres produits 18 307,15 10 736,60
Total produits 2 593 743,64 2 328 920,05

CHARGES
Achat de matériel et prestations 41 098,42 30 242,60
Charges du personnel 2 252 228,75 1 858 655,33
Charges des locaux 240 888,75 157 273,45
Entretien et réparations 5 179,50 640,35
Assurances 2 423,50 1 787,15
Frais d'administration 37 192,25 43 880,30
Frais informatiques 33 322,55 30 149,33
Relations publiques et publicité 6 128,30 4 208,40
Investissements 5 772,36 18 541,80
Investissement dans un véhicule 0,00 30 200,00
Charges financières 433,24 361,59
Autres charges d'exploitation et cotisations 19 062,45 24 146,95
Charges extraordinaires COVID 11 702,20 0,00
Total charges 2 655 432,27 2 200 087,25

Résultat annuel avant résultat des fonds et 
sans variation du capital de l'organisation -61 688,63 128 832,80

SPE : investissements 2019 0,00 -10 064,60
SPE : utilisation réserve investissements 2019 0,00 10 064,60
OSEO : utilisation réserve Insertion 5 637,84 0,00
OSEO : attribution réserve Insertion -11 550,00 -19 021,15
OSEO : utilisation réserve Intégration 3 437,30 0,00
OSEO : attribution réserve Intégration -2 908,25 -1 489,90
OSEO : utilisation réserve Vers Insertion Professionnelle  283 453,09 44 619,00
OSEO : attribution réserve Vers Insertion Professionnelle  -216 233,85 -150 000,00

Résultat annuel avant variation du capital
de l'organisation 147,50 2 940,75

Variation du capital de l'organisation 0,00 0,00

RÉSULTAT ANNUEL 147,50 2 940,75

Bilan au 31 décembre 2020 Compte de résultat pour 2020

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



Mandants:
SPE, SASoc,
Services sociaux

Mandants: IMR,
SASoc, Villes de Bulle
et Fribourg

Mandants: IMR, 
SASoc, SOPFA,

Villes de Bulle et 
d’Estavayer-le-Lac

Mandant:
Loterie Romande

VIP / MIS 189 / MIS 191
NOUVEAUTÉ JANVIER 2020 
Ouverture de VIP, Vers une Insertion Professionnelle
VIP est une mesure d’insertion socio-professionnelle complémentaire à la mesure
Avenir 20-25 d’IPT. Elle vise à préparer des jeunes adultes à entrer en formation
professionnelle. La prise en charge est quotidienne et progressive et s’articule
autour d’activités socio-éducatives (travail sur le lien et sur la motivation) et d’ateliers
de production (travail sur les savoir-faire et savoir-être en entreprise). Les ateliers 
permettent de toucher à des compétences variées dans les domaines de la 
logistique, des arts et métiers, du commerce et du numérique.

187
mesures

42
nationalités

168
 participants

30
nationalités

15
nationalités

184
participants

Mandants: SASoc, Services 
sociaux, Drosos, UBS, Check 

Your Chance, Chaîne de
Bonheur, Ernst Göhner  

9
participants pour 

MIS 189

3
participants

pour MIS 191

13
mesures

2
nationalités

22 
participants

accompagnés 
de 27 enfants

6
ateliers de
postulations
en ligne

126
participants

occupant 499 
places de cours 

34
nationalités

233
mesures

22
mesures

Mandant: SPE

Mandants: SASoc, AI,
Services sociaux, SPE, 

Entreprises, Privé33
nationalités

33
mesures

15
nationalités

25
participants245

participants
230
mesures

COACHING RÉAGIR
Mesure d’insertion socioprofessionnelle de 1 mois.

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

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

PRESTATIONS
À LA CARTE / MIS 622 
Mesures d’insertion socioprofessionnelle de type modulaire. 

Qui ?
Personnes au bénéfice de l’aide sociale (MIS 622), de 
l’assurance invalidité, privé ou entreprise. 

Quoi ?
• Bilan professionnel, coaching de recherche d’emploi, cours 

de compétences de base (français, informatique, mathé-
matiques), stage en entreprise et job coaching.

13.03  : Interruption complète de 
la mesure
18.05 : Reprise en groupe de 3
24.06 : Retour à la normale
02.11 : Cours en individuel

13.03 : Interruption 
complète de la 
mesure
27.04 : Retour à la 
normale

Formation à distance 
et diminution à
15 personnes dans
les groupes

Nouveauté septembre 2020:
La MIS 622 a été retravaillée et nous pouvons
dorénavant offrir aux services sociaux 6 modules 
indépendants ou complémentaires.

13.03 : Interruption complète 
de la mesure
18.05 : Retour à la normale                         

Dans les encardrés:
Modifications liées au conditions sanitaires 
engendrées par la pandémie du COVID -19

13.03  : Interruption complète de 
la mesure
18.05  : Reprise en groupe de 5
02.11 : Cours en individuel

Diminution des 
groupes de 12 à

8 personnes

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

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 ( français fide, informatique orienté recherche 

d’emploi, techniques de recherche d’emploi )
• Stage en entreprise

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

En collaboration avec
la fondation IPT

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

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

Quoi ?
• Module A : Job coaching  
• Module B : 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-le-Lac.

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

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

En collaboration 
avec l’Education 

familiale RAPPORT
ANNUEL
2020

13.03 : Interruption complète 
de la mesure
18.05 : Retour à la normale



UN TOUT GRAND MERCI À
NOS MANDANTS
• Service public de l’emploi (SPE)
• Service de l’action sociale (SASoc)
• Service de l’orientation professionnelle et de la formation 

des adultes (SOPFA) 
• Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
• Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention

du racisme (IMR)
• Office AI du canton de Fribourg
• Loterie Romande
• Fondation Drosos
• Chaîne du Bonheur
• Fondation UBS – Social et formation
• Fondation Ernst Göhner
• Fondation Check Your Chance
• Commissions sociales du canton de Fribourg
• Ville de Fribourg
• Ville de Bulle
• Ville d’Estavayer-le-Lac
• Secrétariat d’Etat à la Formation à la Recherche

et à l’Innovation (SEFRI)
• Syndicat Syna
• Clients privés

NOS PARTENAIRES
• Offices régionaux de placement du canton de Fribourg 
• Office régional de placement de Payerne 
• Services sociaux du canton de Fribourg 
• Services des tutelles et curatelles du canton de Fribourg
• Service de la cohésion sociale de la Ville de Fribourg
• L’Education familiale
• Espacefemmes
• Fribourg pour tous
• Fondation Intégration pour Tous (IPT)
• Plateforme Jeunes
• LivrEchange
• Réseau OSEO
• Insertion Fribourg
• Insertion Suisse
• Comité scientifique HES des formations dans l’Insertion
• Coordination cantonale cours de langues pour migrants 

Fribourg (COLAMIF)
• Haute Ecole de Travail Social Fribourg (HETS-FR)

Un grand Merci à l’ensemble de nos mandants et
partenaires pour leur soutien, leur collaboration et leur 
confiance ainsi qu’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
Philipp Müller, Membre
Emilie Blaser, Déléguée du personnel
Joël Gavin, Directeur

MICRO RESSOURCERIE VIP 
Venez découvrir notre boutique où sont vendues nos 
productions réalisées à partir de matériaux recyclés. 
Nous pouvons également réaliser des projets/articles 
sur commande.

Un merci particulier à la Déchetterie des 
Neigles ainsi qu’à la Fondation Emploi Solidarité
pour la fourniture de matériaux à recycler 
(bois, instruments, vieux outils, etc.).

Nous vous attendons à :
l’Avenue de Beauregard 9, 
à Fribourg

Horaires :
8h-12h et 13h-16h
Fermé mercredi après-midi
et jeudi après-midi

OSEO FRIBOURG
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg

026/347 15 77
026/347 15 78

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

Ce document a été réalisé par des entreprises fribourgeoises 
et est imprimé sur un papier certifié FSC.


