
Devenez membre du Cercle d’amis Gouglera!

Avec votre adhésion au Cercle d’amis Gouglera vous fournissez une contribution significative à sa base 
financière et participez au succès de la fondation, à savoir de procurer aux jeunes de nouvelles perspectives 
professionnelles sur le marché du travail. Vous marquez ainsi votre volonté de soutenir durablement la 
fondation deStarts et de vous en porter garants. Par votre affiliation au Cercle d’amis, la fondation peut 
compter sur un soutien régulier et fiable.

Voici les différents niveaux d’affiliation:

› Entreprises et institutions   CHF 500.–/année
› Personnes seules et familles  CHF 200.–/année

L’affiliation au Cercle d’amis Gouglera est liée à des droits et des obligations:

Droits
› Certificat annuel justifiant la qualité de membre
 Le certificat est assujetti au label CSR (Corporate Social Responsibility).
› Grâce à son but d’utilité publique, la fondation deStarts profite de l’exonération fiscale dans le canton de 

Fribourg, selon la décision du Service cantonal des contributions du 18.09.2006. Dans le cadre des disposi-
tions légales, vous pouvez donc déduire votre don des impôts cantonal et communal ainsi que de l’impôt 
fédéral direct.

› Participation à l’assemblée générale de la fondation deStarts et à toutes les autres activités 
› Rapport d’activité et de gestion annuel

Obligations
› Acquittement des montants annuels.

Autres dispositions sur le Cercle d’amis Gouglera
› Le sociétariat est résiliable en tout temps par les membres, ceci sans droit de restitution pour des contribu-

tions déjà fournies. La fondation deStarts est autorisée à résilier un sociétariat en fin de chaque année.

 
Investir dans l’avenir – promouvoir la jeunesse!



Fondation deStarts 
Guglera 1
1735 Giffers/Chevrilles FR
Téléphone 026 418 93 93 (heures de bureau)
Fax 026 418 93 99
www.destarts.ch
info@destarts.ch

MIX UP YOUR LIFE
bluecocktailbar

Notre compte bancaire UBS AG, CH-8098 Zürich:
Numéro de compte 80-2-2, IBAN CH76 0026 0260 3640 9201Q
Stiftung deStarts, Guglera 1, 1735 Giffers

Fondation deStarts
La fondation deStarts a été créée en 2005. C’est une fondation à but non lucratif et exoné-
rée de l’impôt qui dépend de l’autorité cantonale de surveillance. La fondation se trouve à 
l’institut St-Joseph Gouglera SA, à Chevrilles près de Fribourg. Elle est responsable de tous 
les projets dans leur phase de démarrage, des projets sociaux et des offres de services 
dont elle ne fait pas de profit. La fondation permet de soutenir les personnes qui sont 
totalement ou partiellement limitées dans leurs possibilités d’emploi ou de formation à 
cause de difficultés à s’intégrer, de handicaps physiques, corporels ou sociaux, mais aussi 
à cause de stigmatisations. L’objectif principal de la fondation deStarts est de favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes. 
› www.destarts.ch 

tri-care®jobs
Le programme tri-care®jobs se base sur le travail collectif de trois prestataires de services 
(tri care = trois qui s’occupent de) :
1. Une entreprise disposée à ouvrir une section avec des places de travail et 

d’entraînement pour les juniors et à mettre en place les investissements nécessaires.
2. Un-e accompagnant-e socio-professionnel-le pour planifier les étapes de travail, mett-

re en exécution les instructions et surveiller les performances de travail. 
3. Un-e assistant-e resp. éducateur/-trice social-e pour l’entraînement à la postulation et 

le Job-Coaching ainsi que pour la détermination et la supervision des objectifs indivi-
duels de développement. 

› www.tricarejobs.ch

Institut St-Joseph Gouglera SA
L’institut Gouglera est un centre de promotion, de formation et de séminaire. Il sert aus-
si de local pour des activités de la fondation deStarts (SeMo à l’internat, tri-care®jobs), 
d’internat et de foyer pour les adolescent-e-s en surpoids issus de toute la Suisse.
› www.guglera.ch

Blue Cocktail Bar
Le Blue Cocktail Bar propose de délicieuses créations de boissons non-alcoolisées haut 
de gamme. Le bar mobile peut être réservé pour des fêtes d’anniversaire, des kermesses 
d’écoles ou pour des réceptions chez des entreprises ou des associations, mais aussi pour 
des cours de cocktails. 
› www.guglera.ch

MultiCheck
Dans le centre de test de tri-care®jobs à Fribourg (Rue Locarno 7), nous offrons des ana-
lyses d’aptitudes de « Multicheck » ; nous sommes le seul détenteur de licence dans le 
canton de Fribourg. Ces analyses servent d’instrument pratique et spécifique à chaque 
domaine ou métier afin de mettre au point les niveaux de formation. De telles analyses 
font souvent partie des procédés de sélection des entreprises formatrices. 
› www.tricarejobs.ch


