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Les anges des fêtards sont récompensés

ROMONT • L’association AdO a reçu hier le Prix du social 2015, décerné par l’Etat de Fribourg et doté de

10 000 francs. Depuis treize ans, son action de prévention par les pairs a fait ses preuves dans le milieu festif.

FLORA BERSET

Depuis plus d’une décennie, l’association
AdO veille sur les nuits des jeunes fêtards fribourgeois. Présente ponctuellement aux girons de jeunesse ou aux carnavals de la région, elle s’engage pour la prévention de la
violence et la réduction des comportements
à risque dans les milieux festifs.
En récompense de son travail effectué par
des jeunes et pour les jeunes sur le terrain, ses
membres ont reçu hier soir, au Bicubic de Romont, le Prix du social 2015 de l’Etat de Fribourg doté d’une valeur de 10000 francs. «Cela
nous apporte une forme de reconnaissance»,
sourit Alexandre Terreaux, président d’AdO depuis sa fondation. «Cet argent sera principalement destiné à la construction de notre espace
écoute et dialogue sur le terrain. Nous allons
aussi l’utiliser pour développer la formation
continue de nos membres, ainsi que pour améliorer notre visibilité et notre communication.»
Le trentenaire rappelle que l’association
fonctionne selon un mode de «pur bénévolat», sans subvention. Créée en 2003 en réaction au décès d’un jeune de 16 ans, prénommé Olivier, dans une rixe à Vauderens,
AdO – anciennement Les Amis d’Olivier – a
su se faire une place aux côtés des différents
acteurs actifs sur le terrain.

Des agents formés

«Dès le départ, nous avons été rendus attentifs à ce que notre action ne soit pas un feu
de paille, menée sous le coup de l’émotion»,
se souvient Alexandre Terreaux, cousin et
parrain de la victime. «Les dix premières années ont été des années de test, de découvertes et d’apprentissage. Nous sommes en
train de sortir de l’adolescence», affirme-t-il.
L’association compte à ce jour une quarantaine d’interventions à son actif. «Ce chiffre englobe toutes les actions accomplies sur
le terrain mais aussi les ateliers d’information
organisés par AdO», précise Alexandre Terreaux. Depuis 2005, l’association développe
surtout son concept de prévention par les
pairs, appelé Preventeam, élaboré sur la base
des témoignages du terrain.
Objectifs? Veiller au bien-être des personnes sur les lieux de manifestation, mais
aussi porter assistance aux jeunes en difficulté physique ou psychique rencontrés sur
le terrain avant de les réorienter vers les ser-

vices et institutions partenaires. Son rôle est
également de prévenir les conflits et de réduire les situations à risque notamment liées
à la consommation de substances ou au
contexte du milieu festif (alcool, drogues, effets de groupe, sexualité).
Agés de 20 à 30 ans, les bénévoles ont tous
suivi une formation théorique et pratique. Sur
le terrain, l’équipe de Preventeam patrouille en
général entre 21 h et 4 h du matin, sous l’égide
d’un responsable de soirée, en contact radio
avec les agents de sécurité et les organisateurs
de la manifestation. «Notre spécificité, c’est
vraiment d’accompagner les gens jusqu’à la
fermeture de la fête», relève le président d’AdO.

L’ASSOCIATION
ADO

Chronologie

> 2003 Fondation de
l’association Les Amis
d’Olivier par des
jeunes intimement
décidés à lutter contre
la violence. Lors de sa
constitution, l’association dédie son appellation à Olivier, un jeune
de 16 ans décédé lors
d’une rixe à Vauderens.
> 2005 L’association
devient AdO et développe son action de
prévention par les
pairs appelée Preventeam.
> 2011 AdO élargit son
champ d’action face à
la réalité et aux
besoins rencontrés
lors de ses interventions. Elle intègre une
politique de prévention et de réduction
des risques, notamment liés à la consommation de produits
licites et illicites.
> 2015 L’association se
consacre au développement de son action
de prévention par les
pairs et à l’introduction d’un espace
d’écoute et de
dialogue au cœur des
manifestations.
> 2016 AdO reçoit le
Prix du social remis
par l’Etat de Fribourg.

«Notre spécificité,
c’est d’accompagner
les gens jusqu’à la
fin de la fête»

ALEXANDRE TERREAUX

L’association demande un défraiement
pour ses services: «Actuellement, nos bénévoles sont rémunérés à hauteur de 50 francs par
soir. Nous avons la volonté de leur offrir d’autres avantages. En même temps, nous aimerions diminuer la participation des organisateurs car on constate que c’est parfois un frein.»

Se professionnaliser

L’année dernière, vingt personnes ont été
formées en tant qu’agents Preventeam. Depuis
2015, la formation est donnée par les pairs formateurs de l’association, qui sont eux-mêmes
des professionnels du travail social. Dans un
souci permanent d’amélioration, AdO demande à ses membres de tenir un journal de
bord lors de leurs interventions, d’évaluer leur
formation et de participer à des débriefings.
Face au travail d’envergure réalisé sur le
terrain, la charge d’énergie et de temps investi,
AdO songe aujourd’hui à se professionnaliser.
Selon Alexandre Terreaux, l’avenir de l’association doit passer par un travail de réseau
renforcé et un soutien financier et structurel
plus important de la part des autorités et de
l’Etat. «Nous sommes prêts à nous développer
davantage, mais nous nous rendons compte
que nous ne pouvons pas le faire tout seuls.» I

En chiffres

Président d’AdO, Alexandre Terreaux est fier du chemin parcouru par l’association depuis sa
création en 2003. ALAIN WICHT

> Une quarantaine
d’interventions ont
été menées par
l’association depuis
sa fondation.
> Vingt agents Preventeam ont été formés
en 2015 (seize entre
2005 et 2008; treize
entre 2011 et 2013).
> Neuf bénévoles
forment le comité de
l’association.

WÜNNEWIL-FLAMATT

L’UDC progresse, les jeunes assoient leur succès
Le PS enregistre également une progression,
parvenant lui aussi à obtenir neuf sièges (+1).
Les perdants du scrutin sont le PDC (–2), le Forum des électeurs libres (–2) et dans une moindre mesure le Centre-gauche PCS et le PLR (chacun un siège de perdu).
A noter encore que deux formations représentées au Conseil général à l’issue du scrutin de
2011 ont, cette fois-ci, renoncé à présenter des
listes. Il s’agit du Parti évangélique et du Parti
bourgeois démocratique (PBD), qui avaient chacun glané un siège. Le représentant du PBD Armin Brülhart a certes tenté de se présenter sur la
liste PLR, mais son résultat ne lui a pas permis de
faire mieux que troisième des viennent-ensuite. I
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Ce qui les laisserait tout de même avec une progression remarquable de trois unités. Une performance réalisée dimanche par les jeunes de la
Junge freie Liste WüFla, l’autre grand gagnant du
scrutin du côté de Wünnewil-Flamatt. Ils obtiennent cette fois neuf sièges (18,7% des voix) et
deviennent la seconde force politique du
Conseil général après le PDC. Les démocrateschrétiens tombent en effet à dix sièges (–2) et
remportent 19,2 % des suffrages.
La Junge freie Liste fait ainsi bien mieux que
confirmer son excellent résultat de 2011. Son représentant Julian Schneuwly (25 ans), qui sollicitait un second mandat, réalise même le

deuxième meilleur score du scrutin (522 voix)
derrière le sortant PDC Armin Aebischer (544).
Au final, la Junge freie Liste sera représentée au
parlement communal par cinq hommes et quatre femmes âgés de 20 à 28 ans.

PS

Deux formations se sont particulièrement illustrées dimanche lors de l’élection du Conseil général de Wünnewil-Flamatt. L’UDC tout
d’abord, qui double son nombre de sièges et
passe de quatre à huit représentants. Tous ses
candidats au parlement communal ont été élus.
Réalisant le meilleur score de sa liste, Pirmin
Schenk (membre des Jeunes UDC) a par ailleurs
été porté au Conseil communal au détriment du
sortant Centre-gauche PCS Patrick Berchtold,
permettant à sa formation de fêter un succès
inédit: elle n’était jusqu’à présent pas représentée à l’Exécutif de Wünnewil-Flamatt.
Corollaire: étant donné que la liste UDC ne
comporte aucun vient-ensuite, un nouveau
scrutin devra désigner l’occupant du siège que
Pirmin Schenk va devoir laisser vacant. Et
comme cette nouvelle élection est ouverte à
l’ensemble des formations politiques, il n’est pas
certain que les démocrates du centre puissent
conserver les huit sièges glanés dimanche.
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WÜNNEWIL-FLAMATT

Législatif
> Parti démocrate-chrétien (PDC)
Elus (10): Armin Aebischer (a) 544. Heinrich Perler (a)
522. Bruno Boschung (a) 504. Patrik Ducrey (a) 460.
Ursula Binz-Escher (a) 423. Andreas Perler (a) 421.
Bernhard Roschi (a) 420. Karl Gobet 420. Jean-Pierre
Boschung (a) 417. Patrik Schneuwly (a) 416.
Viennent-ensuite: Mirjam Suter-Heller (a) 413. Judith
Fasel-Meier 370. Emil Pfammatter 363. Therese Lorch
360. Pius Caduff (a) 356. Mario Schafer 338. Georges
Schneuwly 332. Ralph Messerli 320. Hugo Schafer 319.
Markus Kälin 317. Peter Christen 271. Doris Brunner 261.
> Parti socialiste (PS)
Elus (9): Erich Perler (a) 518. Margrit Perler Schneuwly
(a) 476. Stefan Luginbühl-Boschung* 463. Kornel Köstli
409. Barbara Schafer Aissami 405. Rita Jauner-Willi (a)
388. Michael Perler (a) 376. Bruno Riesen (a) 372. Josef
Schöpfer (a) 366.
Viennent-ensuite: Fabienne Zwahlen 360. Sandra
Volery 350. Urs Meier 333. Maria von Niederhäusern Riesen 333. Sonja Schneuwly 332. Thomas Zurlinden 327.
Hassan Aissami 323. Emil Schneuwly 315. Michael Langner 311. Selina Miriam Aissami 307. Christa Nigg Regli
302. Nicola Luginbühl 298. Markus Lehmann-Kohler
293. Linda Triet 293. Francisca Wenger 291. Christine
Gallasz 289. Sarah Brügger 280. Lukas Vonlanthen 276.
Christoph Schöpfer 275. Nicolas Achermann 270.
Christian Hohnbaum 268. Susan Körnli Abis 268.
> Parti libéral-radical (PLR)
Elus (8): Rolf Tschannen (a) 455. Mario Brülhart (a)
432. Hugo Müller (a) 407. Kurt Scheidegger (a) 381.
Ursula Dutly (a) 368. Elias Forster (a) 368. Anton Bigler
341. Sarah Zingg 328.
Viennent-ensuite: Armin Brülhart (a) 305. Fabienne
Staub 282. Christian Blatter 281. Michael Käser 281.
Olivier Lehmann 272. Daniel Giot 269. Fabienne Stähli
269. Yvan Stämpfli 268. Markus Schellhammer 256.

Thomas Freiburghaus 245. Heinz Reist 233. Marc Kilcher
207. Donata Tassone 207. Marianne Fund 205. Manuel
Fund 175.
> Centre gauche-PCS
Elus (5): Rolf Keller (a) 445. Roland Boschung (a) 381.
Marlies Schafer-Jungo (a) 375. Beat Spicher (a) 359.
Yvette Spicher-Hayoz (a) 335.
Viennent-ensuite: Nicole Schweizer (a) 301. Ursula
Schneuwly 300. Martin Vonlanthen 254. Manuel Waeber
230. Michel Gabriel 226. Christiane Ducret-Schöpfer
223. Marie-Claire Bürgy 214. Daniela Sägesser 204.
Eduard Schaller 196. Bruno Buri 193. Daniel Wermelinger
185. Manuela Hohnbaum 172.
> Union démocratique du centre (UDC)
Elus (8): Pirmin Schenk (a)* 420. Heinz Herren (a) 377.
Fritz Heimann 359. Simon Zahnd 331. Peter Portner 330.
Angela Birbaum 316. Fritz Siegenthaler 311. Jean Luca
Brülhart (a) 301.
> Junge freie Liste
Elus (9): Julian Schneuwly (a) 522. Patricia Zahnd (a)
435. Katarina Bekaj 424. Burim Ramaj 389. Vanessa
Jung 336. Stefan Brülhart 333. Elia Perler 308. Ilirjana
Bekaj 305. Luca Hagi 282.
Viennent-ensuite: Sophie Marie Riesen 267. Simon
Andrey 264. Lukas Brügger 261. Claudio Gobet 260.
Christina Ducrey 251. Jonas Riedo 250. Carole Schöpfer
249. Céline Clément 248. Thomas Schneider 247.
Fabienne Spicher 244. Pascal Egger 223. Anina Hagi 214.
Florian Riedo 204.
> Forum Freie Wähler (FFW)
Elu: Peter Wüthrich (a) 201.
Viennent-ensuite: Mike Etter (a) 177. Heidi Wüthrich
118. Daniela Etter 107. Hans Fuhrer 103. Christina
Heimroth 83.
* Elus au Conseil communal. Sont remplacés par les
viennent-ensuite.

