
FORUM Paysage éducatif – Jura-Torry-Miséricorde   
Un zoom sur les projets actuels et futurs du quartier

En 2018, le Forum Paysage éducatif a eu lieu au Jura-Torry-Miséricorde pour la première fois. 

Durant l’événement, les besoins et les constats spécifiques  au quartier ont pu être listés grâce 

aux personnes présentes ce  jour-là.  L’occupation  des  jeunes,  le  besoin  de synergies entre 

les sous-quartiers, la sécurité et l’aménagement du territoire sont les thèmes qui sont ressortis. 

Suite à ces constats, certaines actions ont été entreprises et des projets ont été mis sur pied. Ils 

vous seront présentés lors de cette soirée du 15 octobre. 

Cette année passée a permis à la coordination de Paysage éducatif de poursuivre sa mission 

principale : tisser des liens entre les acteurs gravitant autour des enfants, des jeunes et des  

familles. Nous espérons vous voir nombreux ! Ce Forum est l’occasion de nous revoir, de  

découvrir de nouvelles activités à côté de chez nous et d’échanger.

Mardi 15 octobre 2019 de 17h à 19h
Centre d’animation socioculturelle du Jura
Av. du Général-Guisan 59 - suivi d’un apéritif dinatoire

Vous êtes cordialement invités  

à la rencontre annuelle du réseau  

Paysage éducatif - Jura-Torry-Miséricorde

Dès 16h30  Accueil des participants

17h00  Mot de bienvenue et introduction 
   Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale de la Ville de Fribourg

Présentations des projets des quartiers Jura-Torry-Miséricorde: 
   • Travaux et projets de la Ville de Fribourg dans les quartiers  

Jura-Torry-Miséricorde 
Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale 

• Travail de rue et activités du Centre d’animation socioculturelle  
Adrien Oesch et Eloïse Zwahlen de l’Association REPER 

• «Repenser notre rapport aux écrans» 
Baptiste Janon de l’Association Maxi Beaux-Arts 

• Plan de mobilité scolaire  
Françoise Lanci-Montant, Responsable Bureau romand de l’ATE 

• Cabine téléphonique du Levant 
Hanane Hammouchi, Association des quartiers Jura-Torry-Miséricorde   

• Activités de l’Association Racont’art de Rire (contes sous la yourte,…) 
Marie-Adèle Hemmer de l’Association Racont’Art de Rire 

• Cartographie du Jura et Flyer 3-6-9-12 illustré 
Liza Pasquier, coordinatrice de Paysage éducatif, Cohésion sociale  
de la Ville de Fribourg 

• Cours de danse et devoirs surveillés                                                        
Marvin Dialundama de Rythm’n’Bounce

18h55  Spectacle de danse de Rythm’n’Bounce

19h00  Échanges informels autour d’un apéritif dinatoire    

17h10  
   

Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer dans le quartier du  

Jura-Torry-Miséricorde

Inscription ici 
jusqu’au 23.09.2019


