
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse - VIP : Vers une Insertion Professionnelle 

 

En 2023, à l’issue d’un projet pilote de 3 ans, la mesure VIP « Vers une Insertion Professionnelle » 
de l’OSEO Fribourg poursuivra son activité auprès des jeunes en grandes difficultés d’insertion 
socio-professionnelle du canton. 

 

Madame, Monsieur,  

En janvier 2020, l’OSEO Fribourg ouvrait les portes de sa mesure d’insertion 
socioprofessionnelle VIP « Vers une Insertion Professionnelle ». Cette mesure innovante vient 
compléter le dispositif cantonal fribourgeois en matière d’insertion de jeunes adultes éprouvant 
des difficultés à entrer en formation professionnelle. 

Pour atteindre cet objectif, l’OSEO Fribourg a décidé d’articuler son projet d’insertion socio-
professionnelle autour d’une micro-ressourcerie, offrant aux jeunes la possibilité de s’exercer 
dans différents domaines professionnels, tels que les métiers du bâtiment, de la logistique, de 
la vente ou du commerce tout en bénéficiant également d’activités sportives, culturelles et de 
soutien individuel. 
 
Après un début entaché par l’arrivée du Covid, la mesure VIP a pu définitivement trouver son 
rythme de croisière grâce à la reconnaissance du Service de l’action sociale du canton de 
Fribourg et de nos partenaires de l’Asile, qui ont su reconnaître notre mesure VIP comme étant 
une solution adéquate pour l’insertion socioprofessionnelle de certains ex-mineurs non 
accompagnés. Ces jeunes sont venus rejoindre les jeunes qui nous sont adressés par les 
services sociaux communaux, la plateforme jeunes ou l’office AI du canton de Fribourg. 
 
Durant ces trois années, VIP a accueilli plus de 60 jeunes.  50% de ces jeunes ont entamé ou 
sont sur le point de débuter une formation professionnelle ou un emploi et 25% a été orienté 
vers une solution adaptée (AI, institutions spécialisées, etc.). Ces résultats, très satisfaisants 
à la vue des difficultés rencontrées par la population ciblée, démontrent que lorsqu’on parle 
d’insertion socio-professionnelle de jeunes adultes en difficulté, il est fondamental pour les 
acteurs concernés de penser « investissement plutôt que charge ». 
 
Afin de marquer la poursuite de son activité en 2023 et de remercier l’ensemble des parties-
prenantes, l’OSEO Fribourg organise un after-Work, le mercredi 7 décembre 2022, dès 
16h30 dans ses locaux de l’Avenue de Beauregard 9 b à Fribourg. 
 
A cette occasion, le Professeur Maël Dif-Pradalier et sa collègue Michela Villani de la HETS-
FR, nous présenterons les premiers résultats de l’évaluation de VIP mandatée par la fondation 
Drosos.  
 
En espérant que vous pourrez venir couvrir cet événement nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Fribourg, le 5 décembre 2022 

 

Pour de plus amples informations : 

Joël Gavin, Directeur OSEO Fribourg   076 436.71.11  

 

 


