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Le mot du président

Le Centre de formation continue 
pour personnes adultes en situation 

de handicap (cfc) a connu une année 
2011/2012 faste : nous avons non seu-
lement pu relever une excellente fréquen-
tation générale des cours et le développe-

ment réjouissant des cours d’un jour, mais 
surtout eu l’occasion de fêter les 25 ans 
de notre fondation. Grâce à l’engagement 
des enseignantes et des enseignants, de 
notre directeur Jean-François Massy et de 
notre secrétaire Martine Chavaillaz, l’école 
des métiers de Fribourg s’est transformée, 
le temps d’un samedi, en un grand forum 
du cfc – où les nombreuses personnes inté-
ressées ont pu découvrir la richesse, la va-
riété et l’originalité de notre offre de cours. 
Dans ce jubilé tourné vers l’avenir, la vi-
site de la conseillère d’Etat Anne-Claude 

Demierre, en charge de la santé et des 
affaires sociales, ainsi que du syndic de la 
ville de Fribourg Pierre-Alain Clément et 
d’autres personnalités sont venues confir-
mer l’importance du centre dans le sys-
tème de formation de notre canton. 

Si cette évolution est réjouissante, 
quelques nuages s’annoncent en re-

vanche avec la 6e révision en cours de 

l’assurance invalidité : l’état actuel du 
projet, en cours de délibération au Parle-
ment fédéral, comprend de nombreuses 
détériorations qui ne touchent pas direc-
tement notre offre de cours, mais la situa-
tion générale des personnes en situation 
de handicap et surtout de leurs familles 
– et ce à un moment où le recul manque 
pour pouvoir évaluer sérieusement les 
effets des révisions précédentes. S’il est 
trop tôt pour faire un bilan de ce qui est 
avant tout un exercice de réduction des 
dépenses, les grandes organisations de 

et de vivre ensemble tant notre tradition-
nelle fête de fin d’année à la mensa de 
l’Université que le forum de l’école des 
métiers: les enseignantes et enseignants, 
les étudiantes et étudiants, la direction 
du centre, le Conseil de fondation et son 
bureau, les institutions et autorités qui 
financent et soutiennent notre travail, et 
bien sûr nos donatrices et donateurs !

Jean-François Steiert, 
conseiller national, président

défense des personnes en situation de 
handicap affûtent d’ores et déjà leurs ar-
guments pour une éventuelle campagne 
référendaire qui ne manquerait sans 
doute pas d’affecter aussi nos activités. 

A l’heure d’entamer une nouvelle année 
de cours, j’aimerais remercier toutes 

les personnes qui nous ont permis de 
passer l’année 2011/2012 avec succès 
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Se connaître et se faire connaître ! C'est 
avec ces objectifs que le cfc a décidé 

de fêter ses 25 ans. Permettre à tous 
les enseignants de faire connaissance, 
d'échanger, tout en invitant les étudiants, 
leurs familles ou équipes éducatives à 
venir voir ce que le cfc leur propose dans 
son prochain programme, tels étaient les 
défis du forum des cours. Je tiens à rele-
ver ici l'enthousiasme des enseignants qui, 
tout de suite se sont impliqués pour faire 
que cette manifestation soit représenta-
tive du cfc, c'est à dire orientée vers la 
formation, sérieuse dans son organisa-
tion tout privilégiant les notions de plai-
sir et de rencontre. Bien que l'on puisse 
regretter un peu que les équipes édu-
catives n'aient pas profité plus de cette 
occasion d'accroître encore les possibilités 
d'auto-détermination des personnes avec 
qui elles travaillent, la fête fut très belle 
et le soir-même du 23 juin, certains se 
demandaient quand devrait avoir lieu la 
deuxième édition...

La fête plus "traditionnelle" du cfc reste 
un moment toujours aussi important 

dans le programme des étudiants. A ce 

propos, j'estime qu'il était judicieux de la 
conserver sous sa forme habituelle et de 
ne pas l'avoir modifiée sous prétexte de 
fêter les 25 ans du cfc. Petit à petit, les 
animations changent, le programme de la 
soirée est parfois un peu modifié, mais la 
fête reste ce qu'elle doit être : un moment 

privilégié d'échange, de plaisir, de fierté. 

Bien que cette année fut une année de 
jubilé, le cfc a tout de même travaillé. 

Le programme des cours semestriels s'est 
très bien déroulé et comme le montre le 
graphique, la fréquentation de nos cours 
reste très importante, ce qui nous permet 
de continuer à proposer un programme 
varié.

En conclusion, je tiens à féliciter les étu-
diants du cfc pour leur persévérance, 

à remercier Martine Chavaillaz pour sa 
précieuse collaboration, toute l'équipe des 
enseignants du cfc pour leur motivation, 
les membres du Conseil de Fondation 
pour leur ouverture ainsi que Monsieur 
Nicolas Blanc du SPS pour la qualité de 
notre collaboration. Merci également à 
Madame Rahel Frank  notre répondante 
à Pro Infirmis Suisse.

  Jean-François Massy, 
directeur

2012 :
une année de fêtes

Les cours d'1jour proposés en 2011 
ont rencontré beaucoup de succès. 60 

étudiants ont pu participer l'année der-
nière à 5 activités (dont 2 en allemand). 
Cette année 2012, 105 personnes sont 
déjà inscrites à une ou plusieurs activi-
tés du programme. Il est intéressant de 
constater que sur les 7 activités proposées 
cette année, 3 le sont en bilingue français-
allemand, ce qui privilégie l'échange entre 
les régions. 

En bref

Depuis l'an dernier, les ensei-
gnants ont la possibilité de travailler 

à 2, quel que soit le nombre d'étudiants 
inscrits dans leur cours. Les bienfaits de 
cette amélioration rendue possible par le 
Conseil de Fondation ont été relevés à plu-
sieurs reprises, tant par les enseignants 
que pas les étudiants.

De nombreuses écoles, pa-
roisses, communes, etc. conti-

nuent de donner leur accord à nos de-
mandes d'utilisation de leurs salles. Les 
contacts sont faciles et agréables. L'ac-
cueil est souvent très chaleureux. Soyez 
donc tous remerciés ici de nous aider dans 
notre volonté d'intégration des personnes 
en situation de handicap dans des lieux 
différents de ceux qu'elles fréquentent 
habituellement. 



ACTIF au 31.12.2011 au 31.12.2010

100000 Caisse 95.00 100.20

102000 Banque Cantonale Fribourg dons 4'546.85 5'363.95

202010 Banque Cantonale Fribourg c/c 82'088.93 86'833.58

106080 Débiteur impôt anticipé 48.10 49.50

106104 Débiteur csse comp. AF 1'230.00 1'170.00

109000 Actifs transitoires 1'165.30 1'314.40

ACTIF IMMOBILISE

111050 Informatique 2'916.50 2'353.50

TOTAL DE L'ACTIF 92'090.68 97'185.13

PASSIF au 31.12.2011 au 31.12.2010

201080 Créancier impôt à la source 125.05 0.00

201090 Créancier Fopis 21.10 20.45

106030 - 106036 Créanciers Canton de Fribourg 2008 à 2011 32'866.03 40'778.63

209000 Passifs transitoires 12'681.40 9'171.85

210000 Capital 41'850.25 41'850.25

213000 Dons 4'546.85 5'363.95

TOTAL DU PASSIF 92'090.68 97'185.13

PRODUITS Comptes 2011 Comptes 2010

620000 Produits de la formation professionnelle 42'570.00 37'795.00

665000 Intérêts actifs 137.40 141.40

689000 Autres recettes 191.00 395.55

691000 Subventions Canton de Fribourg 112'912.60 94'251.75

693000 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 310'000.00 320'060.00

TOTAL DES PRODUITS 465'811.00 452'643.70

CHARGES Comptes 2011 Comptes 2010

300000 Salaires enseignants 183'665.25 174'999.10

330000 Salaires direction et administration 167'402.20 171'324.35

370000 AVS-AI-APG-AC-AF 28'876.90 26'216.10

371000 Caisse de pension 13'113.60 12'668.90

372000 Assurance accidents 1'435.50 1'389.40

373000 Assurance perte de gain maladie -418.90 -319.20

381000 Formation et perfectionnement 303.00 200.00

382000 Déplacements enseignement 10'056.80 8'628.40

388000 Autres frais de personnel 0.00 0.00

41000 Produits alimentaires et boissons 523.10 0.00

422000 Produits de lessive et de nettoyage 757.40 434.65

443000 Loyers 17'389.40 16'620.75

445000 Intérêts sur c/c et frais bancaires 442.40 328.35

448000 Amortissement systèmes informatiques 1'233.00 784.00

450000 Electricité 239.75 224.05

460000 Matériel scolaire 11'558.00 11'515.70

462000 Bibliothèque 29.90 0.00

463000 Loisirs 2'480.00 2'443.50

470000 Matériel de bureau 8'028.85 7'501.35

471000 Téléphones 1'141.20 1'139.20

471100 Frais de ports, taxes CCP 2'847.70 1'891.10

472000 Journaux, revues spécialisées 160.00 145.00

474000 Déplacements administration 1'259.10 1'092.10

475000 Informatique - maintenance de logiciels 1'424.80 1'776.00

477000 Charges administratives de tiers 532.00 3'800.00

478000 Conseils + révisions 3'900.00 1'076.00

479000 Autres frais de bureau et d'administration 1'080.00 1'145.50

490000 Assurance incendie mobilier et matériel 988.85 619.40

490100 Assurance RC 589.00 0.00

495100 Transports d'étudiants 772.20 0.00

499000 Autres charges d'exploitation 4'000.00 5'000.00

TOTAL DES CHARGES 465'811.00 452'643.70
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