Bonne année 2021
Après une année 2020 particulière, prenons du recul, de la hauteur, et accrochons-nous,
comme à une poignée de porte, au 1 de 2021, ouvrons la, passons la ensemble, unis, en gardant
espoir…
…quand les mesures de restrictions sanitaires nous empêchent de nous rassembler, de vous
rencontrer lors de notre action de noël… avec votre bon encore échangeable contre une plaque
de chocolat Villars auprès au centre d’animation socio-culturel ouvert du mercredi jusqu’au
vendredi.
Que pouvons-nous vous annoncer de concret lorsque la confédération ferme les restaurants,
salles de spectacle, interdit toute forme de regroupement collectif en public, de réunions audessus de 5 personnes. ?
Au milieu de ces événements extraordinaires, nos collaborations avec le Centre d’animation
culturel, et/ou la ville de Fribourg, portent leurs fruits. Le projet Agent Sympa
a pu être mené à terme. Si d’autres émergent : création d’une plateforme d’échange
d’objets et de services, ou l’aménagement de la place du Domino qui ne reste pas à l’abandon,
ils ne pourront vraiment se développer dans de bonnes conditions, pour vous être enfin
révélés une fois prêts, qu’une fois la pandémie actuelle résorbée, grâce notamment à la
vaccination de suffisamment de population.
Il nous a déjà fallu annuler le débat prévu avec les candidats au conseil communal au sujet
du développement du quartier de Pérolles. L’assemblée générale d’Habiter Pérolles a déjà été
prévue en septembre comme l’année passée. Nous espérons revenir à un début de
normalité d’ici le mois de juin, si tout va bien, en y agendant nos activités et animations.
Passons ensemble ce cap de manière unie, et n’hésitez pas à nous contacter pour nous
transmettre vos suggestions, propositions d’améliorations et doléances. Nos coordonnées
figurent à la fin de ce document.
Bonne année 2021.
Votre Comité

Retrouvez toutes nos infos via cette newsletter et sur notre page Facebook

Allô? ici notre cabine téléphonique
Grâce au dynamisme de Marcel Schaad, et de Rachel
Vonlanthen, notre jolie cabine téléphonique située près du
parc du Domino accueille depuis septembre des artistes.
Nous avons eu le plaisir d'exposer les travaux des enfants de
l'école du Botzet et de ProNatura en novembre.
En décembre, vous avez eu le plaisir de découvrir les œuvres
de Simon Fidenza.
L'année a changé, le travail de Douglas Grenville vous invite à
vous déplacer l’admirer… et patatras une semaine plus tard,
ses œuvres sont retirées, avec un tableau cassé : notre cabine
est vandalisée..
Malgré ce geste déplacé et choquant, elle sera remise en état
pour exposer Michel Danner dès mi-février avant d'accueillir
les plasticiens de l’Atelier Tramway qui ont également choisi
d'occuper ce lieu.
Souhaitez-vous également exposer votre travail?
Contactez-nous au moyen de nos coordonnées disponibles en
fin de cette Newsletter.

Bienvenue à REPER
Bienvenue à notre nouveau centre socioculturel, qui, nous vous le rappelons, s'est installé dans notre ancien
local, Route des arsenaux 37.
Ce lieu de vie se veut convivial, intergénérationnel est ouvert à tous. Conçu pour les habitants, le centre vous
propose de très nombreuses activités.
L'équipe de ce nouveau lieu se compose de Charlie Demierre et de Valentin Coquoz. Leur objectif est
d’améliorer votre quotidien en vous garantissant un espace de rencontre et d’échanges mais ils proposent
aussi d' assurer certains services et de mener des actions.
Ce centre d'animation repose sur des valeurs et des principes comme la citoyenneté, la proximité, la
solidarité, la mixité et la participation.
N'hésitez pas à les contacter par mail : cas.perolles@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/422 11 21

PROGRAMME D'ANIMATION 2021
Cette période est compliquée mais nous vous proposons quelques moments cet été. Nous
espérons que l'automne 2021 sera joyeux et propice à des rencontres de plus de 5 personnes…
Alors, donnons-nous de l’espoir, avec un programme ne tenant plus compte des restrictions Covid :
Mai 2021: Fête des Voisins dans les immeubles du quartier et stand d'Habiter Pérolles près du local
REPER. Soupe aux habitants lors du marché du samedi
Mai - Juin 2021: Fêtes de Pérolles. Animations pour les habitants du quartier.
Juin 2021 : Marché aux puces des enfants sur la pelouse du Domino
Juillet 2021: Pique-nique avec l’école du Botzet sur la pelouse du Domino – Animations musicales et
autres surprises.
29 août 2021 : Grand pique-nique canadien de la Benichon.
Jeux, rencontres, grill à disposition, tournoi de pétanque, animations REPER et balades vertes avec
Pro-Natura.
23 septembre 2021: Assemblée générale - 19h00, salle du Christ-Roi.
Octobre 2021: Halloween sur Pérolles / Défilé dans le quartier.
Décembre 2021: Apéritif de Noël avec l'association des commerçants, artisans et industriels de
Pérolles (ACAIP)
et toujours une fois par mois, nos après-midis bricolages et jeux....

DES BACS A PLANTES DEVANT
CHEZ VOUS?
La Ville continue de mettre à disposition
des associations de quartier des bacs pour leurs
habitants.
Le contrat de mise à disposition se fait entre la Ville
et l’association, mais ce sont les habitants concernés
qui assument toute la propreté et l’animation du lieu.
Si des habitants de Pérolles souhaitent assumer
cette
organisation,
contactez
l'adresse
suivante
: frac@bluewin.ch

L’association RESPIRE, une prise en
charge innovante aux Arsenaux 24
Depuis bientôt trois ans, l’association RESPIRE, située à la route des Arsenaux 24, offre une prise en
charge de soutien dans la santé psychique. Elle permet à des jeunes dès 14 ans et à des adultes
jusqu'à 77 ans en situation de fragilités sociales, psychiques ou comportementales d'aller mieux.
La prise en charge et l’encadrement socio-éducatif proposés par l’association RESPIRE s’effectuent
durant des activités sportives, culturelles ou de plein air. Ces activités de différentes durées sont
proposées durant toute l’année et ne nécessitent absolument aucun prérequis sportif ou autre.
L'équipe pluridisciplinaire permet, par un accueil professionnel personnalisé et adapté, de
retrouver de nombreuses habiletés telles que la confiance en soi et en l'autre, l'estime de
soi, la santé physique, un équilibre psychique, des habiletés sociales mais surtout une envie d'aller
de l'avant. Tous les mardis de 14h à 15h, un accueil est ouvert sans rendez-vous. Cet accueil
s’adresse aux professionnels, aux participants ainsi qu’à toute personne désireuse d’entrer
en lien avec l’association.
Pour de plus amples informations ou pour quelques impressions des activités, découvrez le site
internet www.respirefribourg.ch et la page Facebook Respire Fribourg.
Route des Arsenaux 24
1700 Fribourg
079.662.82.39
respire.fribourg@gmail.com

Madame Frigo a
besoin de vous !
Connaissez-vous l'existence de Madame Frigo?
Madame Frigo, c'est un frigo situé sur le site de
BlueFactory où vous pouvez déposer ou retirer de la
nourriture.
Madame Frigo est une association à but non lucratif
dont le siège est à Berne.
Si le projet vous séduit, n'hésitez pas à alimenter le
frigo, à en parler autour de vous ou à faire un don.
https://www.madamefrigo.ch/fr/

Un si triste passage
Ce passage sous voies,
surement le connaitre.

vous

devez

De l'avis général, il est assez sinistre.
Que penseriez-vous d'y faire intervenir des
artistes de Street art comme cela a été fait
dans le passage sous-voie Saint-Barthélemy
dans le quartier du Schoenberg?
N’hésitez pas à nous faire part de votre
avis...

ENVIE D'AIDER OU DE PARTICIPER?
Les membres peuvent s’inscrire comme bénévole/participant : info@habiterperolles.ch
Le comité est aussi toujours à la recherche d’initiatives locales pour promouvoir les liens entre les
habitants du quartier, liens intergénérationnels ou liens entre cultures notamment.
Au plaisir de vous rencontrer !
Organisation / Informations :
Association Habiter Pérolles / In Pérolles wohnen, Rte des Arsenaux 35-37, 1700 Fribourg
info@habiterperolles.ch / 078.8431982
Pour devenir membre, un courriel ou un appel suffit (cotisation : 30 frs par ménage)
Affichage des informations actuelles dans la vitrine au Kiosque du Domino
www.habiterperolles.ch

