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La saison 2010-2011 peut vraiment 
être considérée comme un bon mil-

lésime ! Comme l’on peut le constater 
dans le graphique ci-dessous, le cfc a pu 
maintenir son offre de 44 cours organisés 
dans le canton. Plus de 1500 heures de 
cours ont été proposées à 319 étudiants 

Le mot du président

francophones et/ou germanophones, ce 
qui représente un très bon résultat. Une 
tendance intéressante se dégage des 
statistiques traitant des types de cours 
choisis : de plus en plus, les étudiants fré-
quentent le cfc pour bénéficier de cours 
de bien-être et de détente. C'est une 
belle preuve que le rythme un peu ef-
frené de notre époque touche également 
les personnes en situation de handicap... 
Au niveau géographique, la participation 

reste bonne (cf graphique page suivante) 
dans tous les lieux de cours, mis à part à 
Morat où, cette année, le nombre insuffi-
sant d'inscriptions ne nous a pas permis 
de démarrer un cours. Ce fut avec regret 
et nous espérons que le cours d'informa-
tique proposé pour la saison prochaine 
trouvera suffisamment d'intérêt auprès 
de nos étudiants lacois.

La visibilité du cfc est en progrès et 
le site du centre y est pour quelque 
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Alors que l’assurance-invalidité traverse 
actuellement des eaux agitées par 

une suite incessante de réformes déci-
dées, en cours ou prévues, notre Centre 
de formation continue pour personnes 
adultes en situation de handicap (cfc) 
termine une année 2010/11 empreinte 
de succès, puisque le nombre d’heures de 
cours a battu tous les records et que le 
nombre d’étudiantes et d’étudiants a lui 
aussi atteint des sommets. Un petit bémol 
nous reste dans le district du Lac, où nous 
visons à retrouver rapidement une bonne 
présence. 

Parmi les activités à relever au cours 
de l’année écoulée, j’aimerais relever 

notre site internet bilingue, qui a été revu 
et permet une meilleure accessibilité, et 

surtout les cours d’un jour, dont l’intro-
duction a été décidée l’an dernier par 
le Conseil de fondation avec l’accord de 
direction de la santé et des affaires so-
ciales du canton de Fribourg - et qui ont 
immédiatement connu un franc succès. 
Ils permettent d’autres approches que 
les cours semestriels et ouvrent aussi une 
porte aux étudiantes et étudiants qui ne 
peuvent pas suivre des cours semestriels 
en semaine.

Dans un registre plus formel, le Conseil 
de fondation et le bureau ont 

• pris note avec satisfaction du renouvel-
lement du contrat de prestations avec 
l’Office fédéral des assurances sociales 
jusqu’à la fin 2014, 
• approuvé les statuts entièrement revus 
et modifiés en collaboration avec le ser-
vice de la surveillance des fondations et 
qui comprennent désormais un droit de 

recours et
• décidé d’adapter le règlement financier 
aux exigences comptables.

Pour l’année à venir, nous devrions 
notamment pouvoir mener à bout le 

travail entamé sur la ligne pédagogique 
du cfc. 

J’aimerais remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont permis de boucler 

l’année 2010/11 avec succès, d’envisager 
de nouveaux horizons sans soucis exagé-
rés et de vivre ensemble une splendide 
fête de fin d’année à la mensa de l’Uni-
versité : les enseignantes et enseignants, 
les étudiantes et étudiants, la direction du 
centre, le Conseil de fondation et son bu-
reau, les institutions et autorités qui finan-
cent et soutiennent notre travail, et bien 
sûr nos donatrices et donateurs !

Jean-François Steiert, 
conseiller national, président
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chose : durant la saison dernière, une 
partie des étudiants se sont inscrits di-
rectement depuis le formulaire électro-
nique et nous avons pu constater que 
plusieurs d'entre eux pouvaient tout à 
fait échanger des informations avec le 
bureau via la messagerie. Cette consta-
tion est pour nous un bon indicateur du 
bien fondé des cours d'informatique qui 
s'ouvrent de plus en plus aux techniques 
de communication.

Aun niveau plus financier, cette année 
2010 nous a permis de renouveler 

le contrat qui nous lie à l'OFAS. Celui-ci 
concerne la période 2011-2014 et, bien 
que la part de la subvention fédérale ait 
été diminuée, ce contrat nous assure de 
pouvoir continuer à proposer un pro-
gramme varié et que nous espérons at-
tractif. Bien évidemment, ceci ne serait 
pas possible sans la saine collaboration 
que nous entretenons avec le départe-
ment fribourgeois des affaires sociales. 

Si l'effort a été mis sur un maintien de 
l'offre de cours annuels, je me permets 

de relever que c'est avec satisfaction que 
nous avons pu constater que la nouvelle 
offre des cours d'1jour a été bien reçue 
par nos étudiants (cf ci-dessous).

En conclusion, je profite de ce rapport 
pour remercier toutes les personnes 

qui  font que le cfc avance : Martine  Cha-
vaillaz pour sa précieuse collaboration, 
les membres du Conseil et du Bureau, 
l'équipe des enseignants, les étudiants 
pour leur accueil lors des visites de cours, 
nos répondants à l'Etat et à Pro Infirmis 
Suisse et toutes les personnes qui met-
tent leurs salles à notre disposition.

Jean-François Massy, 
directeur

L’offre de cours d’1jour semble ré-
pondre à un besoin dans le canton 

de Fribourg. 60 étudiants se sont inscrits 
dans les 5 cours proposés cette 
année. Le premier cours a eu 
lieu le 4 juin au Mont-Vully. Les 
13 étudiants accompagnés de 
Ruth et Sarah Ruefenacht, en-
seignantes au cfc, ont quitté 
Guin en début de matinée et se 
sont déplacés durant la journée 
en bus, en train, en bâteau. 

La deuxième journée (sa-
medi 25 juin) était un peu 

exceptionnelle de par son or-
ganisation. Deux cours basés 
sur la culture africaine ont été 
proposés simultanément dans 
la région de Bulle. Le but re-
cherché était de permettre à 
certains étudiants de pratiquer 
des percussions et de la danse 
africaine pendant que d’autres, 
inscrits au cours de cuisine africaine, pou-
vaient en apprendre les rudiments tout 
en préparant un repas auquel ils allaient 

C'est cette deuxième option qui a été 
retenue. La journée semble avoir satis-
fait chacun des étudiants, dont un bon 

nombre de résidants de Fribourg 
qui avaient fait le déplacement 
en Gruyère. Le fait de rassembler 
les deux groupes à midi était très 
positif, même s’il a demandé pas-
sablement d’organisation supplé-
mentaire. Tant le but de formation 
continue que celui de maintien et 
développement du réseau social ont 
été atteints.

Les deux  derniers cours auront 
lieu en septembre. L’atelier gra-

vure de Flaviano Salzani proposé à 
Vuadens attend 10 étudiants; celui 
proposé au Lac Noir, intitulé "Läbe 
wie Robinson", répondra à 8 de-
mandes. Nous pourrons ainsi ho-
norer toutes les inscriptions reçues 
pour ces cinq premiers cours. 

Jean-François Massy, 
directeur

convier leurs collègues musiciens. 16 per-
sonnes se sont inscrites pour le cours de 
cuisine et, face à la nouveauté de l'offre, 

nous nous sommes retrouvés devant un 
dilemme : refuser les inscriptions surnu-
méraires ou tenter de dédoubler le cours. 

Les cours d’1jour



ACTIF au 31.12.2010 au 31.12.2009

100000 Caisse 100.20 52.70

102000 Banque Cantonale Fribourg dons 5'363.95 5'006.35

202010 Banque Cantonale Fribourg c/c 86'833.58 82'221.78

106080 Débiteur impôt anticipé 49.50 55.95

106104 Débiteur csse comp. AF 1'170.00 1'170.00

109000 Actifs transitoires 1'314.40 1'050.30

ACTIF IMMOBILISE

111050 Informatique 2'353.50 0.00

TOTAL DE L'ACTIF 97'185.13 89'557.08

PASSIF au 31.12.2010 au 31.12.2009

201090 Créancier Fopis 20.45 20.80

106030 - 106036 Créanciers Canton de Fribourg 2008 à 2010 40'778.63 36'030.38

209000 Passifs transitoires 9'171.85 6'649.30

210000 Capital 41'850.25 41'850.25

213000 Dons 5'363.95 5'006.35

TOTAL DU PASSIF 97'185.13 89'557.08

PRODUITS Comptes 2010 Comptes 2009

620000 Produits de la formation professionnelle 37'795.00 37'800.00

665000 Intérêts actifs 141.40 159.90

689000 Autres recettes 395.55 0.00

691000 Subventions Canton de Fribourg 94'251.75 85'572.47

693000 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 320'060.00 318'260.00

TOTAL DES PRODUITS 452'643.70 441'792.37

CHARGES Comptes 2010 Comptes 2009

300000 Salaires enseignants 174'999.10 152'600.10

330000 Salaires direction et administration 171'324.35 187'277.10

370000 AVS-AI-APG-AC-AF 26'216.10 26'072.40

371000 Caisse de pension 12'668.90 14'596.30

372000 Assurance accidents 1'389.40 1'231.50

373000 Assurance perte de gain maladie -319.20 -37.70

381000 Formation et perfectionnement 200.00 100.00

382000 Déplacements enseignement 8'628.40 6'338.80

388000 Autres frais de personnel 0.00 210.00

422000 Produits de lessive et de nettoyage 434.65 201.10

443000 Loyers 16'620.75 15'143.50

445000 Intérêts sur c/c et frais bancaires 328.35 495.10

448000 Amortissement systèmes informatiques 784.00 0.00

450000 Electricité 224.05 197.45

460000 Matériel scolaire 11'515.70 8'973.70

462000 Bibliothèque 0.00 123.40

463000 Loisirs 2'443.50 2'068.00

470000 Matériel de bureau 7'501.35 7'968.70

471000 Téléphones 1'139.20 1'345.70

471100 Frais de ports, taxes CCP 1'891.10 2'212.25

472000 Journaux, revues spécialisées 145.00 145.00

474000 Déplacements administration 1'092.10 1'423.60

475000 Informatique - maintenance de logiciels 1'776.00 836.85

477000 Charges administratives de tiers 3'800.00 3'800.00

478000 Conseils + révisions 1'076.00 1'076.00

479000 Autres frais de bureau et d'administration 1'145.50 1'835.02

490000 Assurance incendie mobilier et matériel 619.40 243.50

490100 Assurance RC 0.00 315.00

499000 Autres charges d'exploitation 5'000.00 5'000.00

TOTAL DES CHARGES 452'643.70 441'792.37
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