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Introduction 

Au cours de l’année 2020, le développement du projet «adelante!» a considérablement été 

ralenti par les restrictions sanitaires mises en place suite à la pandémie du coronavirus. Le 

groupe de travail bénévole travaillant sur ce projet n’a pas eu la possibilité de se rencontrer 

régulièrement, engendrant des répercutions sur l’avancée du projet  

Les deux premiers ateliers sur la citoyenneté et l’agriculture sont en place depuis 2019. En 

2020, le groupe de travail s’est surtout concentré sur le développement de l’atelier sur 

l’alimentation, atelier de grande envergure qui a sollicité de nombreuses heures de 

recherche, de réflexion et d’organisation. Cet atelier sera opérationnel au printemps 2021. 

 

Description 

La plate-forme se présente sous forme de «voyage interactif» composée de 5 ateliers dont 

les thèmes sont la citoyenneté, l’agriculture, l’alimentation, la consommation et la mobilité. A 

l’aide de toutes les impulsions proposées dans les ateliers, nous souhaitons semer des 

graines de paix dans les consciences. Par le biais d'exercices ludiques, d’énigmes, de 

découvertes d’informations par les différents sens, de petits films et témoignages, les jeunes 

abordent le développement durable de manière pratique, s’interrogent sur les démarches 

qu’ils pourraient adopter pour une société solidaire et responsable, apprennent à développer 

de nouvelles manières de penser et d’agir, réfléchissent sur les gestes de leur vie quotidienne 

et s’informent sur des actions locales et des mouvements citoyens existants dans leur région 

ou ailleurs. Le parcours se déroule dans les locaux du Village de la Paix. 

 

Public-cible 

Le projet est une offre extra-scolaire qui s’adresse surtout aux jeunes de 12 à 16 ans de la 

région dans le cadre de classes d’école publique ou privée, de parcours de confirmation et de 

divers groupes de jeunes (centres d’animation jeunesse, scouts, camps de vacances, 

passeport vacances etc…). Dans le futur, nous pensons traduire cette offre pour le public de 

la Suisse alémanique également. 

 

Développement du projet 

Depuis 2018, le groupe de travail bénévole se réunit régulièrement à raison de soirées de 2 

heures ainsi que de plusieurs samedis matin de 3 heures. Les personnes qui s’investissent 

depuis le début dans le développement du projet sont: Jonas Murith (responsable du projet), 

Lolita Pétremand, Yves Wiedmer, Corinne Stasierowski et Lucienne Devaud. Pour pouvoir 

avancer plus rapidement dans le développement de l’atelier sur l’alimentation, Valentin 

Pasquier, qui a participé également au concept, a été engagé à temps partiel par le Village de 

la Paix pour y travailler en partie de manière rémunérée.  

Les ateliers avaient été installés provisoirement dans la chapelle du Village de la Paix. Ils 

seront dorénavant installés dans la salle polyvalente beaucoup plus vaste et mieux adaptée à 



l’accueil des classes d’école avec une entrée séparée et située directement à quelques mètres 

à pied d’un arrêt de bus tpf. 

Une grande partie des matériaux de constructions de ces ateliers sont issus de la 

récupération (entre autres des vieux stocks du Village de la Paix et de la déchetterie de 

Gruyères). 

 

Financement 

Grâce au soutien de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg 

(DSAS) de CHF 3'000.00, du Pourcent culturel Migros de CHF 2'000.00 et de la Loterie 

romande de CHF 5'000.00, une partie des frais engendrés par le développement du projet de 

2018 à fin 2020 ont été couverts. Le montant des frais investis dans le matériel ainsi que 

dans les salaires des personnes engagées avec une rémunération est de CHF 19'314.95.  

Les salaires rémunérés par le Village de la Paix pour les heures de travail du responsable du 

projet (664 heures) et de l’administratrice (237 heures) à raison de CHF 35.00 de l’heure 

s’élèvent à CHF 31'535.00. Ce montant a été investi par le Village de la Paix en tant que 

participation au développement du projet. Il s’agit principalement du soutien de paroisses 

lors de collectes organisées à l’occasion de la Journée mondiale de la paix le 1er janvier de 

chaque année. 

Depuis le début du développement du projet jusqu’à fin 2020, nous estimons à environ 750 

heures de travail bénévole offert par le groupe de travail sous forme de séances et de demi-

journées de travail. Il est difficile de faire une estimation de toutes les heures investies 

individuellement en dehors des séances. 

 

Une étude de marché a été réalisée pour estimer le montant à facturer à une classe d’école 

pour sa participation à une demi-journée d’animation (3heures) en considérant les frais de 

matériel nécessaire, d’organisation et la présence partielle ou à plein temps d’un/e 

animateur/trice. Pour une demi-journée d’animation autonome, une participation minimum 

de CHF 360.00 doit être requise et pour une demi-journée d’animation guidée, une 

participation de CHF 460.00 doit être requise. 

Pour faciliter la participation des écoles, nous préparons en ce moment un dossier 

pédagogique en accord avec les objectifs du PER pour accompagner le projet culturel qui 

sera présenté à «Culture et Ecole» en vue d’une validation pour l’octroi d’un soutien dans 

le cadre de ce programme. 

 

Lancement du projet 

Avec ces trois principaux ateliers mis en place, nous pensons inaugurer cette offre extra-

scolaire au cours du printemps 2021 ou au plus tard de l’automne 2021. Les classes d’école 

pourront ainsi bénéficier de ces impulsions dès la rentrés scolaire 2021. Les deux derniers 

ateliers sur la mobilité et la consommation seront développés par la suite. L’ensemble du 

projet devrait être terminé en 2022. 

 

Les jeunes sont les futurs citoyens et acteurs de notre région et de notre planète. 

Ils ont le pouvoir et le choix d’agir dans le sens de la durabilité, du respect de la 

nature et de l’être humain. Le Village de la Paix se réjouit et s’engage avec 

confiance et motivation dans cette perspective de travail pour la paix avec les 

jeunes! 

    Groupe de travail «adelante!», avril 2021 

 

 

 


