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Le mot du président

A l'heure où les autorités responsables 
donnent des messages quelque 

peu contradictoires entre le Parlement 
fédéral, qui a renoncé - sans 
doute provisoirement - à une 
nouvelle réforme de l'assu-
rance-invalidité au détriment 
des  bénéficiaire, et les auto-
rités cantonales dont le plan 
d'assainissement prévoit des 
coupes sombres dans le do-
maine des institutions,  notre 
Centre de formation termine 
une année 2012/13 em-
preinte de succès : le nombre 
d’heures de cours données 
a battu tous les records,  et 
après l'introduction des cours 
d'un jour il y a deux ans, l'offre 
de formation s'est à nouveau 
enrichie avec le cours semestriel des 
"samedis gourmands" qui a rencontré 
un vif intérêt. 

L'année 2013/2014 prévoit à nouveau 
un programme qui évolue peu à peu 

en fonction des besoins des étudiantes et 

des étudiants, et le Conseil de fondation 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
en assurer la réalisation même dans des 
conditions qui pourraient s'avérer un peu 
plus difficiles. 

Dans un registre plus formel, le 
Conseil de fondation a siégé à 

deux reprises, tout comme le bureau, et 
a notamment approuvé les comptes et 
le budget ainsi que le programme des 
cours 2013/2014, adapté les finances 
de cours au renchérissement ou encore 
pour prendre les dispositions nécessaires 

au déménagement de notre secrétariat. 

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

courir l’année 2012/13 avec succès, 
d’envisager de nouveaux horizons sans 
soucis exagérés et de vivre ensemble une 
splendide fête de fin d’année à la mensa 

de l’Université en présence de la 
conseillère d'Etat Anne-Claude 
Demierre, qui nous a fait l'hon-
neur de participer à la soirée et 
surtout à la remise des diplômes. 
Mes remerciements vont aux 
enseignantes et enseignants, 
aux étudiantes et étudiants, à la 
direction du centre qui assure le 
quotidien tout en donnant régu-
lièrement de nouvelles impulsions 
pour les programmes, au Conseil 
de fondation et son bureau, aux 
institutions et autorités qui fi-
nancent et soutiennent notre tra-
vail, et bien sûr à nos donatrices 
et donateurs !

Jean-François Steiert, 
conseiller national, président
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Si l'année 2012 fut placée sous le 
signe de la fête, celle de 2013 fut 

celle du changement. Géographique, en 
tous cas. 

En effet, après avoir dignement célé-
bré son 25e anniversaire, le cfc a 

déménagé ses bureaux.  L'adresse de la 
Rue de Locarno 3 qui abrita le bureau 
du cfc depuis le 1 novembre 1991 lais-
sa place à celle de la Route de Beau-
mont 2 depuis le 1 janvier 2013. Bien 
que nous soyons aujourd'hui un peu 
plus éloignés du centre, il est heureux 
de constater que les visites que nous 
avions précédemment se perpétuent. 
L'éloignement n'a donc pas eu trop d'in-
convénients, d'autant plus que la place 
actuelle a presque doublé ceci pour un 
loyer très faiblement augmenté.

La saison 2012-2013 a été tout aussi 
riche en expérience. Le programme 

envoyé aux étudiants durant l'été pro-
posait 44 cours (20 à Fribourg dont 
10 accessibles aux étudiants de langue 
allemande, 7 à Tavel et 1 à Morat en 
allemand, 8 à Bulle, 3 à Romont, 3 à 
Estavayer-le-Lac et 3 à Châtel-St-Denis 
en français). 

La principale nouveauté résidait 
cette année dans la proposition 

d'un cours semestriel qui aurait lieu le 
samedi : "Les samedis gourmands". Le 
principe est simple, c'est-à-dire propo-
ser un module de 8 cours de 9h30 à 
15h30, repas compris, ce qui devient un 
compromis entre les cours semestriels 

proposés sur plusieurs séances en soi-
rée et le programme des cours d'1 jour 
qui, comme son nom l'indique, n'offre, 
pour le moment que des cours d'une 
seule journée. La formule fut appréciée. 
9 étudiants se sont inscrits et ont passé 
1 samedi par mois à cuisiner ensemble 
au CO de Pérolles. 

Les autres cours ne furent pas en 
reste : comme vous pouvez le 

constater sur le graphique de la page 
précédente, 336 inscriptions ont permis 
d'ouvrir 48 cours pour un total jamais 
encore atteint de 1626 heures données. 
Ce succès est encourageant. Il prouve 
que notre offre reste attrayante, il 
prouve également que le cfc a toute sa 
place au sein du paysage social fribour-
geois. A nous maintenant de continuer à 
proposer une offre adaptée aux besoins 
évolutifs de nos étudiants. Ce sera notre 
principal défi pour les années à venir 
et il sera atteignable me semble-t-il en 
constatant le sérieux, la persévérance 
et l'enthousiasme de tous les collabo-
rateurs du cfc que je remercie sincè-
rement : Martine Chavaillaz, les ensei-
gnantes et enseignants, les membres 
du Conseil, ainsi que nos personnes de 
références à l'Etat de Fribourg et à Pro 
Infirmis Suisse. 

   Jean-François Massy, 
directeur

le mot du directeur

Le programme des cours d'1jour 
est proposé depuis 3 ans maintenant. 

Ancré sur le calendrier civil et non scolaire, 
il a permis en 2012 l'organisation de 8 
journées qui répondaient aux inscriptions 
de 105 étudiants. Le programme 2013 
est actuellement en cours de route : le 
succès est le même que celui de l'année 
dernière. La formule répond donc bien à 
un besoin. 

En bref

Le programme 2013-2014 a été  
confié aux employés de la Fara pour 

impression. Pour continuer sur la lancée 
de l'année dernière, il proposera, entre 
autres, 4 modules de 8 samedis dont 2 
à Fribourg : "Les samedis Cirque" en bi-
lingue français-allemand et "Les samedis 
gourmands", puis 2 dans le sud du canton: 
"Les samedis Percussion" et "Les samedis 
Nature". 

Le colloque du cfc réunissant une 
fois par an tous les enseignants a pris 

au mois d'avril une tournure un peu par-
ticulière. Il a eu lieu au Cinéma Rex où 
nous avons pu assister à la projection du 
film "Trois frères à la carte" réalisé par 
Madame Silvia Häselbarth. Elle a suivi trois 
frères dont deux sont atteints du syndrome 
de Down qui travaillent ensemble dans la 
cuisine de l'auberge familiale. Bien que Ma-
dame Häselbarth ait dû renoncer au der-
nier moment à être présente, le message 
transmis par le film a été très apprécié.

cours 1j0ur raquettes
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ACTIFS
Débit Crédit Débit Crédit

MOBILISES
100000 Caisse 568.85 95.00
102000 Banque Cantonale Fribourg dons 4'572.40 4'546.85
106030 Débiteur Canton Fribourg 2011 0.00 7'912.60
106033 Débiteur Canton Fribourg 2008 0.00 13'602.85
106034 Débiteur Canton Fribourg 2009 0.00 22'427.53
106035 Débiteur Canton Fribourg 2010 0.00 4'748.25
106036 Débiteur Canton Fribourg 2012 16'807.55 0.00
106080 Débiteur impôt anticipé 32.00 48.10
106104 Débiteur csse comp. AF 1'230.00 1'230.00
106106 Caution Bureau Beaumont 2 6'000.67 0.00
109000 Actifs transitoires 9'285.80 1'165.30

MOBILISES 38'497.27 25'780.78

IMMOBILISES
111050 Matériel informatique 4'933.50 4'933.50
111950 Fonds amortissement mat. Informatique 3'250.00 2'017.00

IMMOBILISES 1'683.50 2'916.50

TOTAL DE L'ACTIF 40'180.77 22'864.28

PASSIFS
Débit Crédit Débit Crédit

CAPITAL ETRANGER
201080 Créancier impôt à la source 450.15 125.05
201090 Créancier Fopis 21.50 21.10
202010 Banque Cantonale Fribourg c/c 6'539.93 82'088.93
209000 Passifs transitoires 9'122.30 12'681.40

CAPITAL ETRANGER 3'054.02 69'261.38

CAPITAL PROPRE
210000 Capital 32'554.35 41'850.25
213000 Dons 4'572.40 4'546.85

CAPITAL PROPRE 37'126.75 46'397.10

TOTAL DU PASSIF 40'180.77 22'864.28

au 31.12.2012 au 31.12.2012

au 31.12.2012 au 31.12.2012

Fête 2013
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PRODUITS Comptes 2012 Comptes 2011

620000 Produits de la formation professionnelle 44'870.00 42'570.00
665000 Intérêts actifs 92.12 137.40
689000 Autres recettes 148.70 191.00
691000 Subventions Canton de Fribourg 121'807.55 112'912.60
693000 Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis 310'000.00 310'000.00

TOTAL DES PRODUITS 476'918.37 465'811.00

CHARGES Comptes 2011 Comptes 2011
300000 Salaires enseignants 201'982.60 183'665.25
330000 Salaires direction et administration 156'299.10 167'402.20
370000 AVS-AI-APG-AC-AF 31'187.10 28'876.90
371000 Caisse de pension 14'842.80 13'113.60
372000 Assurance accidents 1'546.95 1'435.50
373000 Assurance perte de gain maladie 2'317.25 -418.90
381000 Formation et perfectionnement 0.00 303.00
382000 Déplacements enseignement 9'285.40 10'056.80
388000 Autres frais de personnel 0.00 0.00
41000 Produits alimentaires et boissons 612.85 523.10

422000 Produits de lessive et de nettoyage 573.45 757.40
443000 Loyers 11'356.60 17'389.40
445000 Intérêts sur c/c et frais bancaires 680.80 442.40
448000 Amortissement systèmes informatiques 1'233.00 1'233.00
450000 Electricité 315.15 239.75
460000 Matériel scolaire 10'549.15 11'558.00
462000 Bibliothèque 26.30 29.90
463000 Loisirs 3'981.00 2'480.00
470000 Matériel de bureau 8'206.65 8'028.85
471000 Téléphones 1'124.00 1'141.20
471100 Frais de ports, taxes CCP 2'414.05 2'847.70
472000 Journaux, revues spécialisées 165.00 160.00
474000 Déplacements administration 1'244.80 1'259.10
475000 Informatique - maintenance de logiciels 520.45 1'424.80
477000 Charges administratives de tiers 545.00 532.00
478000 Conseils + révisions 3'900.00 3'900.00
479000 Autres frais de bureau et d'administration 1'680.00 1'080.00
490000 Assurance incendie mobilier et matériel 5'468.32 988.85
490100 Assurance RC 619.40 589.00
495100 Transports d'étudiants 241.20 772.20
499000 Autres charges d'exploitation 4'000.00 4'000.00

TOTAL DES CHARGES 476'918.37 465'811.00

Fête 2013


