30ANS

PLAISIR
D’APPRENDRE

Rapport d’activités 2017-2018

Introduction
Dans cette édition du rapport d’activités, nous avons pris l’option de laisser une large place aux articles qui ont relaté nos activités, articles liés aux 30 ans du cfc. Certains sont tirés de la presse écrite
(p. 6 à 8) d’autres de notre «service de presse interne», soit les étudiant-e-s et enseignantes du cours
«Un atelier, des histoires», qui ont réalisé un retour de notre soirée de fête du 18 mai 2018 (p. 4&5).

Bonne lecture !
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Le mot du président par Romain Lanners
Un rapport annuel fournit l’occasion de dresser un bilan d’une seule année de travail. Cette fois-ci nous
faisons une exception à cette règle. Le CFC de Fribourg vient de fêter ses 30 années au service de la
formation continue des personnes en situation de handicap. En trente ans, le CFC a connu un développement important et offre aujourd’hui une riche palette de cours en allemand ou en français allant
de l’aquarelle au « Zirkus » en passant par l’informatique et l’initiation au patois. Deux évènements ont
marqué les festivités de l’année académique 2017/18.
La fête des 30 ans a réuni plus de 450 invités à la Salle Saint-Léonard de Fribourg pour célébrer le plaisir
d’apprendre. Au nom du conseil de fondation, je remercie les nombreuses personnes qui ont participé de loin ou de près à l’organisation réussie de cette soirée. Je pense particulièrement à Madame la
Conseillère d’Etat, Anne-Claude Demierre, pour son discours et pour son fidèle coup de main lors de
la remise des carnets de formation, à Madame la conseillère communale, Andrea Burgener-Woeffray,
pour son mot de bienvenue. Je remercie vivement tout le corps enseignant du centre, les bénévoles, les
membres de la «commission fête» des 30 ans sans oublier nos étudiantes et étudiants pour l’animation
de la soirée. Un grand Merci à nos sponsors, à savoir le canton de Fribourg et la ville de Fribourg pour
le vin d’honneur, à Two Much pour l’animation musicale et à EXTRAMET AG pour son soutien financier.
La fête n’aurait pas eu lieu sans l’engagement sans faille de notre directeur, Jean-François Massy, et de
notre secrétaire, Martine Chavaillaz. Merci. La soirée va rester gravée dans la mémoire du centre.
Notre nouveau logo fait envoler la pyramide de l’ancien logo vers la découverte de nouveaux horizons.
Madame Nathalie Gloor était l’ambassadrice pour révéler le nouveau logo lors de la fête. Madame Gloor
est notre étudiante la plus fidèle ; elle suit des cours du CFC sans interruption depuis 31 ans, bravo. Le
nouveau logo est ainsi aussi une reconnaissance de la fidélité et l’endurance de nos étudiantes et étudiants. Et il nous accompagnera ces prochaines années…

Le mot du directeur par Jean-François Massy
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison 2017-2018 fut bien remplie ! Si nous savions que
l’organisation de notre fête allait nous prendre une grande partie de notre temps, en janvier nous avons
pourtant commencé l’année par le déménagement du bureau. Installés depuis 5 ans seulement à la
Route de Beaumont 2, nous devons avouer que nous nous serions bien passés de cet épisode de transfert. Mais l’immeuble dans lequel nous étions installés étant voué à une prochaine démolition, il était
indispensable de chercher de nouveaux locaux. Nous avons eu la chance d’en trouver, finalement, à la
Route de la Glâne 107 à Villars-sur-Glâne. Le mois de janvier terminé, bien installés, nous allions pouvoir
commencer à oeuvrer pour la fête.
30 ans c’est une évolution ! En préparant le dossier de sponsoring, nous avons pu relever quelques
chiffres : La saison 1 (1987 - 1988) a démarré avec 6 cours, 31 inscriptions et 8 postes d’enseignantes.
La saison 31 (2017 - 2018) a, elle, démarré avec 48 cours, 321 inscriptions et 94 postes d’enseignant-e-s.
Ainsi, il nous paraît important de relever ici que, grâce aux différentes personnes nommées au fil de
ces 31 saisons, au Conseil de fondation, à la direction et au secrétariat du cfc, ainsi qu’aux postes d’enseignant-e-s, en 30 ans, le Centre de formation continue de Fribourg a permis la rencontre de 922 étudiant-e-s en situation de handicap, 416 enseignant-e-s dans le cadre de 1182 cours et 66 cours d’un jour.
Les différents chiffres qui sont présentés à la fin de ce rapport montrent avant tout deux choses : d’une
part, le cfc répond à un réel besoin de formation des adultes en situation de handicap du canton, et
d’autre part, ses moyens doivent être constamment adaptés pour qu’il puisse continuer à répondre à
TOUS-TES ses étudiant-e-s.
Grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible
cette année encore !
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LES 30 ANS DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE FRIBOURG

18 MAI 2018

Quelle soirée!

Il fallait marquer le coup et la fête fut magnifique!

Un nouveau logo

Le Centre de
formation continue
s’envole!

Etudiants, enseignants et invités: quelque 450 personnes se
sont réunies à la Salle Saint-Léonard de Fribourg vendredi soir
18 mai 2018 pour fêter en grandes pompes les 30 ans du
Centre de formation continue Fribourg
Il y a eu l’apéritif, le repas, les spectacles et bien sûr le très attendu moment
de danse. Mais cette année, la fête de fin des cours du Centre de formation
continue Fribourg (CFC) était spéciale: «Pour nos 30 ans, nous encouragions
nos étudiants à inviter amis et familles pour venir voir comment nous faisons
la fête!» raconte Jean-François Massy, directeur du CFC.
Invitées de marque, Anne Chassot et Cécile Savoy-Bourqui, les deux
anciennes directrices du CFC, étaient aussi présentes ainsi que la Conseillère
Communale de Fribourg Andrea Burgener et la Conseillère d’Etat AnneClaude Demierre. «Vous êtes fantastiques et je vous félicite», s’est-elle
enthousiasmée. «Partout dans la vie on peut apprendre. Vous nous montrez
l’exemple!»
Pe i n t u r e s u r s o i e ,
poterie, recyclage,
cirque, photos: une
exposition permettait
d’admirer le résultat
d’une saison de cours

La remise des
livrets rouges

Un moment
important qui clôt la
saison des cours

Et des sourires!
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Cours «Un atelier, des histoires» CFC 2017 / 2018
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LES 30 ANS DU CFC: AMBIANCE

18 MAI 2018

EN 30 ANS, LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE S’EST DÉVELOPPÉ
Toujours continuer à apprendre, inclusion, environnements de formation
adaptés: les orateurs de la soirée n’ont pas manqué de mots pour relever la
qualité du travail du CFC depuis 30 ans et son impressionnant développement.
Préparation des
questions, interviews,
photos… Ce petit bulletin
a été réalisé avec les
étudiants du cours
«Un atelier, des histoires»

Il y a 30 ans, les premiers cours du CFC portaient sur
la poursuite des acquis scolaires (apprendre à lire,
écrire, calculer). Peu à peu, l’offre s’est développée
sur le modèle des pays nordiques qui ont montré
l’exemple dans l’importance de cours de formation
continue autre que professionnels, c’est-à-dire axés
sur l’épanouissement personnel.

2

Cours «Un atelier, des histoires» CFC 2017 / 2018

Jean-François Massy,
directeur du CFC
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Michael Bärtschi,
responsable du rayon
Fruits & légumes à
Flamatt (FR), met en
place les nouveaux
produits de la gamme
Migros Daily.

Un enseignement
spécialisé
Depuis 1988, l’École-club Migros de Fribourg met une partie de ses
locaux à disposition du Centre de formation continue pour personnes
en situation de handicap, afin que les adultes présentant des déficiences
intellectuelles puissent être mieux intégrés lors de leurs études.
Texte: Anne-Isabelle Aebli

rés de manière créative, sont
également proposés. En ce moment, ce sont les salades tomates-mozzarella, à l’artichaut
ou encore aux cornettes, qui
sont proposées à le vente. Dans
d’autres magasins Migros, on
peut également découvrir de
fines galettes enroulées autour
d’une garniture faite de légumes
croquants ou de salade, de poulet, de thon ou de cottage: les
wraps.
Pour les plus gourmands

Côté sucré, trois déclinaisons de
birchermuesli, deux en-cas à
base de quinoa ou encore un dessert à la mousse de mangue se
savourent à n’importe quelle
heure de la journée. De rafraîchissants jus d’orange, pamplemousse ou grenade frais complètent cette nouvelle offre alliant fraîcheur des ingrédients,
plaisir gustatif, équilibre nutritionnel et originalité.
Michael Bärtschi, responsable du rayon Fruits & légumes
à Flamatt, dit sa satisfaction:
«Notre magasin est situé à côté
d’une entreprise qui emploie
huit cents personnes. Pour ceux
qui souhaitent bénéficier d’un
repas de midi copieux sans s’attabler, nos quatre mets chauds
au choix, dont nos penne à l’arrabbiata, constituent une solution simple et rapide de plus en
plus appréciée.» MM

Photo: Pierre-William Henry

De g. à dr., Jean-François Massy, directeur du Centre de formation continue pour personnes en situation de handicap, Romain Lanners, président, et Frédéric Mauron, chef de service des Écoles-clubs
Migros de la coopérative.

L

e 18 mai, le Centre de formation
continue pour personnes en situation de handicap (CFC) a soufflé
trente bougies. Avec un tout petit peu
de retard sur le calendrier, puisque ce centre
destiné à offrir aux personnes avec déficience intellectuelle des cours axés sur les
loisirs et le développement personnel a été
créé en 1987. Fondé avec l’aide de Pro Infirmis, il est l’un des rares centres indépendants de ce type, explique son directeur
Jean-François Massy. Et, depuis 1988, il collabore étroitement avec l’École-club Migros
de Fribourg.
Les deux structures partagent la même
vocation: apporter épanouissement personnel et bien-être au travers de leurs
cours. Et si ces derniers diffèrent dans la
manière dont ils sont dispensés, les thématiques se recoupent: cuisine, informatique,
activités artistiques et créatrices sont sur les
programmes des deux centre de formation.
Cette similarité permet à l’École-club Migros de mettre ses salles de cours et son ser-

vice d’inscription à disposition du CFC. Qui,
lui, se charge de recruter des enseignants
spécialisés.
Ainsi, dans les couloirs et la cafétéria de
la rue Hans-Fries se croisent des personnes
ayant des difficultés d’apprentissage et
d’autres qui n’en ont pas. «C’est très valorisant pour nos étudiants», se réjouit
Jean-François Massy. Qui apprécie cette
ouverture sur le monde et ce partage.
Quant à l’École-club Migros, elle apprécie elle aussi cette étroite collaboration.
«Elle est en ligne directe avec nos valeurs, à
savoir la formation pour tous», souligne
Frédéric Mauron, chef de service des Écolesclubs Migros de la coopérative NeuchâtelFribourg. MM

Migros Magazine, 11 juin 2018
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Samstag, 28. April 2018
Freiburger Nachrichten

Weiterbildung trotz Behinderung
Das Bildungszentrum für Erwachsene mit einer Behinderung feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen.
Knapp 50 Weiterbildungskurse bietet das Zentrum dieses Jahr an – auch für lateinamerikanischen Tanz.
Martina Schmid
TAFERS Kochkurse, verschie
denste Sportarten, künstleri
sche Betätigung, Computer
kurse – die Auswahl an Frei
zeitangeboten ist schier gren
zenlos. Nicht so für Menschen
mit einer geistigen Behinde
rung oder Beeinträchtigung.
Für sie sind die Hürden für
eine Kursteilnahme etwas hö
her. Deshalb setzt sich das Bil
dungszentrum für Erwachsene
mit einer Behinderung seit
30 Jahren dafür ein, dass auch
sie sich weiterbilden und ihre
Freizeit den Interessen ent
sprechend gestalten können.

Kuba in Tafers
So versammelten sich am
Donnerstagabend im Spiegel
raum der Orientierungsschule
Tafers vier Teilnehmerinnen
mit einer geistigen Beeinträch
tigung. So unterschiedlich ihre
Art, ihr Charakter und ihre Be
einträchtigung auch sein mö
gen, eines haben sie gemein
sam: ihre Begeisterung fürs
Tanzen. Genauer gesagt für
den
lateinamerikanischen
Tanz, der ihnen die Kursleite
rin Lizzett Hernandez Sanchez
näherbringt. Zwei Stunden
dauert der Tanzkurs. Eine lan
ge Zeit, wenn man durchge
hend tanzen möchte. So legte
die gebürtige Kubanerin im
mer wieder Pausen ein und
brachte den Anwesenden ihre
Kultur und Sprache näher. Bei
einem Bild von einer Disco
fragte sie zum Beispiel, was
man dort den machen könne.
«Bailar», Spanisch für Tanzen,
wäre die Antwort gewesen.
«Party!», meinte eine Teilneh
merin stattdessen und brachte
den ganzen Kurs zum Lachen.
Sowieso hatten die Anwesen
den viel Spass. Immer wieder
kicherten die Teilnehmerin
nen, das kleinste Detail brach
te sie zum Lachen: Wenn der
Kursleiterin ein Blatt aus der
Hand fiel, wenn die Stereoanla
ge überraschend einen Pieps
ton von sich gab. Es ist ein ehr
liches, herzliches Lachen.
Den ersten Tanz mussten
die Kursteilnehmerinnen an

Am Donnerstagabend übten vier Frauen mit der Kursleiterin Lizzett Hernandez Sanchez den lateinamerikanischen Tanz.
einem Bild erraten. «Tomaten
sosse! Ah nein, Moment … Sal
sa. Ich habe das falsche Wort
gesagt», erriet eine Teilneh
merin. Die Tanzschritte der
energiegeladenen Kursleiterin
waren überraschend kompli
ziert, die Teilnehmerinnen
machten nach ihren Möglich
keiten und auf ihre Art mit.
Man merkt, dass die Anwe
senden eine fest zusammenge
wachsene Gruppe sind. «Das
Tanzen schafft eine emotiona
le Verbindung», sagte Lizzett
Hernandez Sanchez, die seit
rund drei Jahren für das Bil
dungszentrum Kurse anbietet.
Sie lerne auch selbst viel von
ihren Schülerinnen und Schü
lern: «Sie können sehr ehrlich
sein und sagen dir auch ein
mal: ‹Du nervst mich heute›.
Am nächsten Tag ist dann aber
wieder alles in Ordnung.» Von
dieser nachsichtigen Art könn
ten sich viele etwas abschnei
den. Zudem sei sie immer wie

der erstaunt über ihre Feinfüh
ligkeit: «Behinderte sind emo
tional sehr intelligent.»

Auftritt am Jubiläum
Seit Oktober trifft sich die
Gruppe einmal pro Woche. An
der Jubiläumsfeier am 18. Mai
werden sie dann zeigen, was sie
das Jahr über gelernt haben. Al
le Teilnehmerinnen haben auch
schon andere Kurse des Bil
dungszentrums besucht. «Ich
war schon im Massagekurs und
im Kochkurs. Jetzt habe ich vie
le neue Rezepte im Ordner», er
klärte eine Teilnehmerin.
Ein wichtiger Aspekt ist da
bei, dass die Kurse nicht in den
sozialen Institutionen, sondern
an öffentlichen Orten stattfin
den. «Es ist wichtig, dass die
Leute andere Menschen treffen,
mit denen sie nicht zusammen
wohnen», sagt Romain Lan
ners, Präsident des Bildungs
zentrums. Zu den Kursen wer
den einige von einem Minibus
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abgeholt, andere fahren auf
eigene Faust mit den öffentli
chen Verkehrsmitteln hin. Als
Betreuerin sei das Abwägen
zwischen Ermöglichen und Be
schützen eine grosse Herausfor

Bild Aldo Ellena

derung. «Man fühlt sich schon
sehr verantwortlich», sagt Gab
riela Pürro, Stiftungsrätin des
Bildungszentrums und Sozial
pädagogin in der Sensler Stif
tung für Behinderte.

Jubiläum

Alltagsbezogene Inhalte
Als das Bildungszentrum
Freiburg Ende der 1980er
Jahre gegründet wurde, habe
es noch kaum Weiterbildungs
angebote für Personen mit
einer geistigen Beeinträchti
gung gegeben, sagt Romain
Lanners, aktueller Präsident
der Stiftung. Heute biete das
Zentrum den Studierenden
nicht mehr Lesen, Schreiben
und Rechnen, sondern mehr
alltagsbezogene Inhalte an.
«Es geht um Inhalte für den
täglichen Gebrauch, zum Bei

spiel ein Foto auf Facebook zu
posten oder etwas zu kochen.»
In den letzten Jahren seien die
Anzahl Kurse und Studierende
immer weiter angestiegen, in
zwischen sind es rund 320 An
meldungen und fast 100 Kurs
leitende. Nun wünscht sich
Lanners eine engere Zusam
menarbeit mit anderen Weiter
bildungsangeboten im Sinne
der Inklusion. Das Ziel: «Alle
Menschen, mit und ohne Be
einträchtigungen, lernen zu
sammen.»
mes

Salvenach kann neu Wasser
von Murten beziehen
Die Industriellen Betriebe
Murten haben Salvenach
an das Murtner Trink-

Auch das Pflegeheim in
Jeuss erhielt sein Trinkwasser
bis anhin aus den Salvenacher
Quellen. Durch den Bau einer
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Evolution des cours semestriels du cfc depuis la saison 2007-2008

Nb de cours

Nb d'inscriptions effectives

Heures de cours (année civile)
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Evolution des cours d’un jour du cfc depuis 2011
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1
10
100
1000
102
1020
1021
106
1060
1061
1065
1066
109
1090
Total 10

ACTIFS
ACTIFS MOBILISES
Liquidités
Caisse
Banques
Banque Cantonale Fribourg dons
Banque Cantonale Fribourg projets
Débiteurs
Débiteur Canton Fribourg
Débiteur Caisse de compensation AF
Créances commerciales
Caution Bureau Beaumont 2
Transitoires
Actifs transitoires
ACTIFS MOBILISES

11
1110
1111
1118
1119
Total 11

ACTIFS IMMOBILISES
Mobilier & équipement
Matériel informatique
Fonds amortissement mobilier
Fonds amortissement mat. informatique
ACTIFS IMMOBILISES

7'902.30
15'829.42
-3'950.00
-12'408.00
7'373.72

Total 1

TOTAL DE L'ACTIF

87'814.05

2
20
201
2011
2012
2013
2014
2016
202
2020
208
2082
2083
209
2090
Total 20

PASSIFS
CAPITAL ETRANGER
Créanciers
Créancier AVS
Créancier LPP
Créancier LAA
Créancier IJM Gr. 33
Créancier FOPIS
Dettes bancaires à court terme
BCF c/c
Provisions
Provision IJM
Provision offre jeunes
Transitoires
Passifs transitoires
CAPITAL ETRANGER

21
210
2100
2130
2131
Total 21

CAPITAL PROPRE
Dettes financières à court terme
Capital
Dons
Projets
CAPITAL PROPRE

32'554.35
4'735.90
216.20
37'506.45

Total 2

TOTAL DU PASSIF

87'814.05

Bilan au 31.12.2017

au 31.12.2017

929.75
4'735.90
216.20
56'292.20
815.00
8'970.00
6'016.13
2'465.15
80'440.33

au 31.12.2017

6'263.00
6'779.10
375.20
116.00
23.60
26'054.10
325.45
8'000.00
2'371.15
50'307.60
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PRODUITS
6200
6650
6890
6910
6930

Produits de la formation professionnelle
Intérêts actifs
Autres recettes
Subventions Canton de Fribourg
Subventions à l'exploitation par Pro Infirmis
TOTAL DES PRODUITS

CHARGES
3000
3300
3700
3703
3713
3720
3723
3730
3733
3810
3830
3890
4100
4220
4250
4400
4420
4461
4480
4500
4600
4620
4630
4700
4710
4711
4720
4740
4750
4760
4770
4780
4790
4900
4990

Salaires enseignants (Gr. 30)
Salaires direction et administration (Gr. 33)
AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 30
AVS-AI-APG-AC-AF Gr. 33
LPP Gr. 33
LAA Gr. 30
LAA Gr. 33
Assurance indém. journ. maladie Gr. 30
Assurance indém. journ. maladie Gr. 33
Formation et perfectionnement
Déplacements enseignement
Autres frais de personnel
Produits alimentaires et boissons
Produits de lessive et de nettoyage
Prestations ménagères de tiers
Loyers
Intérêts sur c/c et frais bancaires
Amortissement mobilier
Amortissement systèmes informatiques
Electricité
Matériel scolaire
Bibliothèque
Loisirs
Matériel de bureau
Téléphones
Frais de ports
Journaux, revues spécialisées
Déplacements administration
Informatique - maintenance de logiciels
Indemnités / cotisation de membres
Prestations administratives de tiers
Conseils, révision des comptes
Autres frais de bureau et d'administration
Primes assurances choses et RC
Autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES

Compte d’exploitation au 31.12.2017

Comptes 2017 Comptes 2016
48'120.00

50'245.00

265.65
173'292.20
304'950.00
526'627.85

235.40
139'478.82
304'950.00
494'909.22

Comptes 2017 Comptes 2016
219'555.60
168'489.10
18'073.75
13'976.15
19'908.50
961.75
684.45
1'011.85
844.65
200.00
15'359.60
0.00
697.95
190.85
608.65
21'493.80
1'281.25
790.00
3'029.00
315.15
13'707.05
0.00
4'894.50
5'356.75
1'429.60
2'770.15
65.00
1'066.45
3'507.30
780.00
842.40
1'849.60
633.40
709.60
1'544.00

206'184.50
161'180.35
16'639.90
14'577.60
16'209.30
885.40
669.15
867.90
638.80
100.00
11'886.90
31.80
791.00
211.95
658.15
18'208.35
1'104.22
790.00
3'266.00
272.90
12'070.45
0.00
3'916.00
8'363.70
2'221.80
2'486.90
65.00
984.90
4'009.75
642.00
842.40
1'579.60
371.90
636.65
1'544.00

526'627.85

494'909.22
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MERCI
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