Bulletin d’informations 2018
Inauguration de l’espace « Chill’and Break »
Cet espace de 30m2 aménagé tout spécialement pour les fêtes, nous permet d’accueillir le public dès 19h
jusqu’au petit matin. Il fournit une qualité d’accueil pour le public et une prestation totalement inédite en matière
de prévention et de réduction des comportements à risques. Initié par AdO, il réunit pour la première fois
[preventeam], le Centre Empreinte et Be My Angel de REPER sous le même toit. En complément des patrouilles
[preventeam] sur les lieux de fêtes, les organisateurs de manifestations et le public peuvent donc compter sur une
offre de conseils et de soutien global.
L’espace « Chill’and Break » vous ouvre ses portes cet été dans les quatre grandes manifestations de jeunesses
fribourgeoises. Nous serions heureux de votre visite dès 20h00 les:
•
•
•
•

22 et 23 juin 2018, au Giron des Jeunesses Sarinoises à Treyvaux
6 et 7 juillet 2018, aux Rencontres des Jeunesses Gruériennes à Marsens
13 et 14 juillet 2018, au Giron des Jeunesses Glânoises à Châtonnaye/Middes
17 et 18 août 2018, au Giron des Jeunesses Veveysannes au Crêt

Ouverture de l’« Académie des pairs – Nightlife »
L’intervention en milieu festif nécessite l’apprentissage d’une attitude adéquate et d’une connaissance générale
des offres cantonales en matière de prévention et de réduction des comportements à risques. Pour répondre aux
besoins de nos bénévoles et accueillir de nouveaux agents [preventeam], nous avons élaboré le programme de
formation « Académie des pairs – Nightlife ». En partenariat avec le Centre Empreinte, le Centre de Santé
sexuelle, Sarigai, l’OCN et REPER, ce programme offre un bagage pratique et théorique nécessaire à nos
bénévoles sur le terrain.
Une session pilote vient de se terminer sur un bilan positif. La date de l’ouverture officielle de l’« Académie des
pairs » ainsi que le contenu plus précis du programme seront disponibles en automne 2018 sur notre site
Internet. Précisons que ce programme fait l’objet d’un soutien du Service de l’enfance et de la jeunesse dans le
cadre de la Politique jeunesse du canton.
Communication et participation
L’implication de nos membres est essentielle dans le fonctionnement de notre association. A ce jour, aucun poste
n’est rémunéré et cela nous confronte à un vrai défi de pérennisation. Pour palier en partie à ce risque, nous
avons décidé d’ouvrir nos réunions de comité à l’ensemble des membres actifs de manière à favoriser
l’investissement de chacun et chacune selon ses possibilités et ses envies. L’engagement de nos bénévoles
constitue notre bien le plus précieux et nous espérons pouvoir garantir la coordination de ce fonctionnement au
travers d’un poste de travail salarié très prochainement.
Pour améliorer notre communication tant à l’interne qu’à l’externe, nous avons développé une plateforme
bénévole qui permet à tous nos membres actifs d’être informés et de s’inscrire aux événements de l’association.
Le développement de canaux de communication via les réseaux sociaux permet aussi une plus grande
participation (Facebook, Instagram, Whatsapp).
Une présentation de nos offres destinée au grand public, aux jeunes et au réseau partenaire est en cours
d’élaboration. Enfin, un nouveau site Internet sera mis en ligne dans le courant de l’année. Celui-ci sera
accompagné d’un film promotionnel de notre action [preventeam] ainsi que d’une newsletter !
Finances
Chaque donation et cotisation contribuent directement à notre action de terrain, chaque franc confié à AdO est
utilisé au bénéfice de la collectivité et à la réalisation de nos buts associatifs.
Le travail de recherche de fonds est primordial pour notre fonctionnement. Les efforts engagés dans ces tâches
ont recueilli des subventions et des donations indispensables. L’Etat de Fribourg et ses différentes directions et
services (DSAS, DSJ, SSP, SMC, SEJ) soutiennent nos actions et nous permettent d’initier nos projets. L’OCN
est un partenaire privilégié pour le lancement de l’« Académie des pairs – Nightlife ». Le Lions Club de la Glâne
et d’autres donateurs comme Projuventute nous offrent un élan supplémentaire et donnent vie au « Chill’and
Break ».
Dans l’optique de professionnaliser notre gestion comptable et bénéficier d’un appui administratif, une partie des
tâches de trésorerie va être externalisée. Le bureau Région Glâne Veveyse à Romont, avec l’aval des
Préfectures de ces districts remplira ce mandat pour une période d’essai dès juillet 2018. C’est avec grande joie
que nous vous informons que vos dons et cotisations pour AdO sont exonérés d’impôt puisque notre association
est désormais reconnue d’utilité publique !

