
 
 
 
Fribourg: Caritas Fribourg inaugure ses nouveaux lo caux au Couvent des Cordeliers 
 
L’œuvre d’entraide fribourgeoise poursuit son développement en faveur des plus défavorisés 
 
Fribourg, 23 janvier 2015  
 
Caritas Fribourg, qui a quitté ses bureaux à Givisi ez en octobre dernier pour s’installer 
dans l’enceinte du couvent des Cordeliers, à Fribou rg, a inauguré le 23 janvier ses 
locaux aménagés dans le bâtiment du "Père Girard", à la rue de Morat 8. Avec ce 
retour dans la capitale cantonale et l’engagement d ’une adjointe de la direction, 
chargée du bénévolat et du soutien aux activités ca ritatives des paroisses, l’œuvre 
d’entraide fribourgeoise poursuit son développement  en faveur des personnes 
défavorisées, toujours plus nombreuses. 
 
Saluant vendredi les autorités présentes, notamment la conseillère d’Etat Anne-Claude 
Demierre, directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, le président 
du Grand Conseil David Bonny, le syndic et le vice-syndic de la ville de Fribourg, Pierre-Alain 
Clément et Jean Bourgknecht, ainsi que le Père Pascal Marquard, père gardien du couvent 
des Cordeliers, le président de Caritas Fribourg Beat Renz a souligné que c'est grâce aux 
communautés et aux organisations qui lui apportent leur soutien que l’association a pu, au fil 
des années, consolider et développer son action.   
 
Les tâches auxquelles l’œuvre d’entraide fribourgeoise doit faire face sont de plus en plus 
nombreuses et complexes. Le nombre de personnes cherchant de l'aide est en constante 
augmentation, et le Service de gestion des dettes et de prévention de l’endettement est de 
plus en plus sollicité. Dès le 1er février, l’association, grâce à l’engagement de Mme Lyola 
Campos-Fisch, venue de Caritas Genève, où elle était responsable notamment du 
bénévolat, développera davantage la formation et l'encadrement  des bénévoles, et 
soutiendra les unités pastorales du canton dans leur action diaconale.  
 
Caritas Fribourg améliore sa visibilité et son acce ssibilité  
 
Comme l'a exposé le vice-président de l'association Jean-Luc Bettin, les nouveaux bureaux 
permettent à la fois d’améliorer les conditions de travail des collaboratrices et collaborateurs, 
et de garantir la confidentialité aux personnes sollicitant de l’aide, tout en facilitant l'accès 
aux usagers à mobilité réduite. 
 
La surface de 308 m2 louée à la communauté des Cordeliers est pour le moment plus 
grande que nécessaire, c’est pourquoi Caritas Fribourg a sous-loué une partie des locaux 
(un peu plus de 50 m2) à la direction du projet d'apprentissage des langues française et 
anglaise "Passepartout". 
 
 
 



 
 
 
 
Par ce retour dans la capitale cantonale – après un peu plus de six années passées dans 
ses locaux de la Route André Piller 2 à Givisiez – l’association catholique souhaite améliorer  
sa visibilité, son accessibilité et accroître ses relations avec les institutions sociales 
partenaires, a également souligné son vice-président Jean Luc Bettin. En optant pour la 
location d'un étage du "Père Girard", il s’est dit convaincu que Caritas Fribourg a trouvé 
l'endroit adéquat, «conforme à l'orientation donnée à notre œuvre d'entraide».  
 
De plus, a-t-il ajouté, ce déménagement présente un aspect symbolique fort: «Caritas 
Fribourg sous le toit du plus ancien couvent de la Famille franciscaine en Suisse, quel 
symbole pour une œuvre qui met son action quotidienne au service des plus pauvres ! La 
figure et la vie de Saint François d'Assise nous accompagneront dorénavant».  
 
 
La lutte contre la pauvreté fait intégralement part ie de la mission de l'Eglise 
 
C’est Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de 
Fribourg, qui a béni les locaux. Comme il aime à le rappeler, la diaconie - la mise en œuvre 
de l'Evangile de Jésus-Christ à l'égard des pauvres - est une mission fondamentale de 
l'Eglise. La lutte contre la pauvreté que mène depuis sept décennies Caritas Fribourg fait 
intégralement partie de cette mission ! 
 
Jacques Berset 
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