
FORUM Paysage éducatif ✏ Jura-Torry-Miséricorde 

Inscription obligatoire :
 

s’inscrire

ICI https://goo.gl/forms/eGi48gpsM7UFy39Z2

Les enfants, les jeunes et les familles du quartier au centre.

Dès 16h30 Accueil des participants

17h00 – 17h10 Mot de bienvenue 
  Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale de 

la Ville de Fribourg et Présidente du Comité de pilotage 
Paysage éducatif 

17h10 – 17h30 Présentation de Paysage éducatif 
  Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale de la Ville  

de Fribourg et responsable du projet

17h30 – 17h50  Présentation des participants / des membres du 
réseau

17h50 – 18h50  Ateliers et discussions 
✏ Besoins des enfants, des jeunes et de leur famille 
✏  Constats et problématiques du quartier Jura-Torry-

Miséricorde

18h50 – 19h00 Conclusion

19h00 – 20h00 Échanges informels autour d’un apéritif dinatoire

Mardi 11 septembre 2018 
de 17 h à 19 h  suivi d'un apéritif dinatoire

Centre d'animation socioculturelle du Jura 
Av. du Général-Guisan 59

Vous êtes cordialement invités à 
la première rencontre de réseau 
Paysage éducatif – Jura-Torry-
Miséricorde 

Lors de cette soirée, vous pourrez vous familiariser avec le projet 
Paysage éducatif et participer à des ateliers pour identifier les besoins 
spécifiques des enfants, des jeunes et des familles du quartier. 

De plus, ce sera l’occasion d’y rencontrer des représentants d’institu-
tions, d’associations et des bénévoles qui encadrent et accompagnent 
les enfants et les jeunes dans leur développement afin d’améliorer 
l’égalité des chances. Les jeunes et leurs parents sont également 
invités à venir s’exprimer.

Le quartier multiculturel du Jura-Torry-Miséricorde, c'est environ 
6500 habitants dont un peu moins de 20 % d'enfants et de jeunes 
entre 0 et 16 ans. Paysage éducatif a comme mission principale de 
former un réseau humain autour des enfants et des jeunes, pour 
œuvrer ensemble en vue d’une meilleure intégration sociale, scolaire 
et professionnelle, en impliquant leurs familles.

Les échanges organisés lors de cette rencontre feront peut-être déjà 
émerger des idées de projets.

Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer dans le 
quartier du Jura-Torry-

Miséricorde !

http://www.ville-fribourg.ch/fr/pub/officielle/admin_generale/cohesion_sociale/paysage_educatif_au_schoenberg.htm
https://goo.gl/forms/eGi48gpsM7UFy39Z2
https://www.google.com/maps/place/Av.+du+G%C3%A9n%C3%A9ral-Guisan+59,+1700+Fribourg/@46.8119018,7.1461233,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e6ecb6bcd1da7:0x1caa1f44078ebec0!8m2!3d46.8119018!4d7.148312

