
 

 

 

Communiqué de presse :  

Septième édition des cours de français gratuits dans les parcs 

Pour la septième année consécutive, du 12 juillet au 18 août, l’OSEO Fribourg propose des cours de 

français gratuits au parc du Cabalet à Bulle et aux Grand-Places à Fribourg.  

Cet été encore, il sera possible d’apprendre le français en plein air et gratuitement au parc du Cabalet 

à Bulle et aux Grand-Places à Fribourg. Ces cours auront lieu du 12 juillet au 18 août et seront dispensés 

les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30 (sauf en cas de pluie). Ils s’adressent à toute personne 

non francophone désirant acquérir des connaissances de base et pratiquer le français. Les inscriptions 

se feront sur place à partir de 16h30. Les cours sont axés sur la pratique du français oral et sont adaptés 

aux besoins et attentes des participants. Les familles sont les bienvenues. Pendant que leurs parents 

apprennent le français, les enfants de 2 à 8 ans sont encadrés par des animatrices de l’accueil 

extrascolaire de Bulle et des bénévoles de l’espace enfants d’Espacefemmes à Fribourg.  

En parallèle, « Fribourg pour tous » sera présent pour diffuser des informations et répondre aux 

questions en lien avec le système social.  

A la vue du contexte actuel, des places supplémentaires, notamment pour les personnes arrivant 

d’Ukraine, seront proposées lors de cette édition grâce à un soutien complémentaire du Service de 

l’action sociale.  

Toutes l’équipe des formatrices et formateurs de l’OSEO Fribourg se réjouissent de pouvoir dispenser 

ces cours au vu et au su de la population et qui au fil des années sont devenus un incontournable de l’ 

été fribourgeois. 

En 2021, 96 participants de 43 nationalités différentes, occupant 720 places de cours, ont participé à 

la sixième édition des cours de français dans les parcs. Il s’agissait d’un public provenant d’horizons 

très différents, du requérant d’asile au touriste de passage. Les cours sont organisés par l’OSEO 

Fribourg en partenariat avec les services de l’intégration de Bulle et de la cohésion sociale de Fribourg. 

Ils sont financés par le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR), le 

Service de l’action sociale (SASoc), dans le cadre du second programme d’intégration cantonal (PIC2), 

et la Ville de Bulle.  

Fribourg, le 05.07.2022 

 

 

Contacts :  

Joël Gavin, Directeur de l’OSEO Fribourg, 076/436.71.11  
 


