Communiqué du 16 mars 2018

Développement de l’espace « Chill’ and Break »
Appel aux dons pour la jeunesse du canton de Fribourg
15 ans de bénévolat
Pour que la fête reste une fête, la prévention et la réduction des comportements à
risque peuvent aussi être attractives et festives. Dans le cadre de son 15ème
anniversaire de bénévolat, l’association AdO souhaite mettre en place dans les quatre
girons et rencontres de jeunesses 2018 du canton, un espace qui invite à faire une
pause dans l’euphorie de la fête, à s’hydrater, réfléchir au retour sécurisé et s’informer
sur les thèmes liés au contexte des milieux festifs (consommations, sexualité, etc.).
L’action PREVENTEAM compte quelques 40 membres actif.ve.s bénévoles qui
patrouillent dans les fêtes du canton depuis 2004. Elle est présente dans les fêtes
jusqu’à la fermeture tard dans la nuit pour accompagner et soutenir le public qui en
aurait besoin. Elle soutient tant les personnes en détresse physique, que psychique.
En 2016 et 2017, elle répertorie entre 35 et 45 accompagnements par soirée. Ces
accompagnements ont touché à diverses thématiques : écoute en lien avec des
problématiques de couple, de solitude, de sexualité, de question de genre, de
consommation de psychotropes, notamment l’alcool, ou encore de situations de
violence. Cette diversité de thèmes permet alors à l’action de se revendiquer
généraliste dans son agir auprès des publics des milieux festifs fribourgeois.

Un espace convivial et attractif
Jusque-là, AdO mettait à disposition du public et de ses pair.e.s PREVENTEAM une
tente de camping et un banc dont le transport et l’entretien sont laborieux. Les
conditions météorologiques des années passées ont mis ce matériel à l’épreuve de
multiples dégradations (pluie, terrains, montage/démontage, etc.).
Dès lors, pour rendre sa mission plus attractive et confortable pour le public et pour
palier à une gestion associative entièrement bénévole, l’association AdO ambitionne
de mettre en place une structure professionnelle, accueillante et chaleureuse sur les
places de fête.
Cet espace, de 25m2 appelé « Chill’ and Break » et dont la gestion logistique serait
entièrement prise en charge par l’entreprise Skynight à Grolley, sera équipée d’un
mobilier, d’un éclairage et d’une sonorisation adaptés aux milieux festifs. Cette
structure proposera également un bar à sirops, des coins de discussion et du matériel
de prévention et de réduction des risques qui permettront d’orienter les besoins
spécifiques vers le réseau de professionnel.le.s concerné.e.s. Le fonctionnement de
cet espace sera complété par les patrouilles PREVENTEAM qui vont à la rencontre

des publics, sur la place de fête, dans les campings, les parkings et les abords directs
de l’événement.
Les institutions professionnelles de prévention, avec qui nous travaillons en
partenariat, pourront également bénéficier de cet espace. Au travers de nos
collaborations, nous espérons offrir aux publics et aux organisateurs de
manifestations, une prestation de terrain plus attractive, rassembleuse et généraliste.
Le Lions Club de la Glâne organise le 23 mars prochain à 19h00 à l’Hôtel de Ville de
Romont, un repas de soutien dont les fonds seront reversés à l’association AdO pour
le projet "Chill' and Break". Ce repas-concert sera accompagné d’un discours de
l’association, ainsi que d’un concert et d’une soirée DJ.
Le budget nécessaire au développement de ce projet et la couverture des quatre plus
grands événements de jeunesse du canton s’élève à environ CHF 30’000.-. Ce
montant prend en compte la totalité de la gestion logistique, les assurances et un
modeste défraiement des bénévoles qui s’engagent dans l’action entre 21h et 3h du
matin en week-end.
L’association AdO fait appel à de généreux donateurs et donatrices qui lui
permettraient de poursuivre sa mission en faveur des jeunes et du public de ces grands
événements cantonaux, si appréciés de nos jeunesses fribourgeoises.
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