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Prêts à embarquer dans la vie professionnelle : des membres de la Jeune Chambre Econo-
mique Lac-Singine ont coaché nos jeunes pour les aider à entrer dans le monde du travail. 
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Editorial

Les machines vaincront…
L’année passée encore, beaucoup d’adolescent-e-s de l’Institut Gouglera et du programme tri-care®jobs 
ont pu trouver une place d’apprentissage. Je félicite chacun-e d’entre eux pour ce succès et remercie 
mes collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement exemplaire et à toute épreuve. Nous 
remercions aussi chaleureusement le Service public de l’emploi du canton de Fribourg, le SECO et tous 
les Offices AI cantonaux. Sans leur soutien, notre travail aurait été impossible.
Dans quel domaine nos jeunes pourront-ils trouver une place d’apprentissage à l’avenir ? Aujourd’hui 
déjà en Suisse, près de 150’000 adolescent-e-s âgé-e-s entre 16 et 24 ans ne dispose pas de place 
d’apprentissage ou d’emploi ! Dans les pays frontaliers, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Ainsi, 
dans le futur, il ne faudra plus seulement préparer les jeunes au marché du travail, mais aussi veiller à 
ce qu’il y ait assez de places de travail à occuper ou d’activités correspondantes aux attentes du marché 
du travail. Il y a plus de 150 ans, Père Théodosius, le fondateur de l’Institut St-Joseph Gouglera, s’est 
ardemment battu pour la création de nouveaux emplois, surtout pour les adolescent-e-s. D’après le 
psaume 128.2 : « Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères ».
A l’exception des secteurs du bâtiment, des soins, de l’alimentaire et du commerce de détail, de moins 
en moins de main d’œuvre seront sollicités. La marche triomphale des machines de production va se 
développer inéluctablement.
Le 8 novembre 2013, nous organiserons la soirée de fromage Gouglera en présence du Conseiller d’Etat 
Dr Beat Vonlanthen. Ce gala de bienfaisance sera l’occasion de mettre en place de nouvelles places 
d’apprentissage pour nos adolescent-e-s.
Le lancement du Think-Tank tri-care®jobs aura aussi lieu le vendredi 21 mars 2014 en présence de 
personnalités du domaine des sciences, de l’économie et de la politique dans le but de réfléchir en-
semble sur le monde du travail de demain.
Si vous trouvez que c’est une bonne idée et que vous souhaitez participer, vous y êtes cordialement 
invités. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.tricarejobs.ch.
En nous réjouissant d’avance de partager cette soirée de fromage conviviale avec votre présence et 
d’échanger de nombreuses nouvelles idées encourageantes à venir, nous vous adressons nos meil-
leures salutations de la Gouglera.

Famille Fasnacht et toute l’équipe de la Gouglera

Beat Fasnacht, 
Président du Conseil de fondation

Membres du Conseil de fondation et de l’Organe consultatif
Nicolas Bürgisser, Préfet de la Singine, Tavel/Tafers, membre du Conseil de fondation deStarts
Daniel Lehmann, Préfet du Lac, Morat/Murten, membre du Conseil de fondation deStarts
Kurt Stulz, ancien Vicaire épiscopal, Dirlaret/Rechthalten, membre du Conseil de fondation deStarts
Monika Eberhard, Enseignante, Kleinbösingen, membre du Conseil de fondation deStarts
Dr Hans-Peter Roost, Schliern b. Köniz, membre du Conseil de fondation deStarts
Dr Christoph Joller, Avocat, Fribourg, membre de l’Organe consultatif deStarts
Prof Dr med Johannes Wildhaber, Medecin-chef et doyen du département de pédiatrie HFR
Prof Dr Thomas & Joane von Ungern Sternberg, Professeur en économie et doyen HEC Lausanne
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Nouveaux collaborateurs, nouvelles collaboratrices

« Journée portes ouvertes » – Samedi 13 octobre 2012
C’est maintenant une tradition pour 
Gouglera d’ouvrir ses portes en au-
tomne pour une journée de visite 
destinée aux parents, aux proches et 
aux amis des participant-e-s au pro-
gramme Obésité (Adipositas). En 
plus d’offrir une opportunité de faire 
connaissance, nous pouvons ainsi 
donner un aperçu du travail effectué 
par les adolescent-e-s en surpoids. 
Pour cela, tous les visiteurs ont pu 
effectuer un parcours à étape le ma-
tin, qui leur a permis de s’imprégner 
de chaque partie du programme et 
de la vie quotidienne à l’internat.

L’après-midi a été placé sous le thème 
de l’ancien internat. Plus de 20 an-
ciennes Gougleriennes et anciens 
Gougleriens étaient présents en tant 
que témoins, suite à un appel dans 
les médias. C’est en quelque sorte en 
leur honneur qu’une galerie a été ins-
tallée, avec des photographies de dif-
férentes époques passées. D’autre 

part, les adolescent-e-s qui ont tra-
vaillé dans le cadre du projet « Zeit-
maschine.TV » (machine à remonter 
le temps) ont présenté le résultat de 
leur travail sous forme de courts-mé-
trages : des interviews avec chacun 
des témoins et de vieilles photos re-
touchées.
Un autre point fort : les sculptures 
des deux artistes originaires de Guin, 
Anton Julmy et Manfred Zurkinden 

qui pouvaient être admirées à l’exté-
rieur, sur le terrain près du bâtiment. 
Certaines œuvres d’art ont été créées 
spécialement pour cette occasion 
Gouglera.
Une fois de plus, la journée « portes 
ouvertes » a été un succès total. Plus 
de 150 personnes ont été accueillies, 
informées et réceptionnées avec un 
délicieux repas de midi préparé par la 
cuisine Gouglera.

Urs Graf Sylviane Marro-Rolle Claudia-Sandra Kummer Guillaume Joye  
maître socio-professionnel  administration Institut atelier soins corporels apprenti cuisinier
en formation

Bernhard Auderset Arnold Mooser Yves-Alain Kuhn
responsable formation/tri-care®jobs responsable de l’atelier bois coach sportif
chargé de communication

Nous remercions chaleureu-
sement tous les anciens 
collaborateurs et toutes les 
anciennes collaboratrices et 
leur souhaitons bon vent :

Brügger Edith
Zbinden Paul
Zingg Nikolaus
Hausammann Nina
Hunkeler Daniel
Nyffenegger Claudia
Riedo Pascal

Repas de midi en commun lors de la journée portes ouvertes à la Gouglera.
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Chronologie des évènements organisés à et par la Gouglera en 2012 

J A N V I E R F E V R I E R MA R S

19 janvier 
Triathlon d’hiver des 
participant-e-s du  
programme d’obésité

27 février 
Début de l’atelier de 
rempotage des plantes 
(Aebi-Kaderli)

Début de la production 
des boîtes design à 
l’atelier de cartonnage 
(CAFAG)

16 février 
Journée « Expérience 
limite » pour les juniors

17 mars
Participation à la course 
de Chiètres

31 mars
Participation à la course 
de Heitenried

15 mars
Journée spéciale  
« Fri-Son » pour les juniors
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Chronologie des évènements organisés à et par la Gouglera en 2012 

AV R I L MA I J U I N

19 avril
Remise d’un chèque de 
200’000 CHF par la 
Fondation UBS pour le 
domaine social et la 
formation 

Contrat de franchise avec 
« Multicheck » en tant que 
partenaire exclusif sur 
l’ensemble du canton de 
Fribourg

14 juin 
Triathlon d’été  
des participant-e-s du  
programme adiposité

21 juin 
Adieu des apprenti-e-s 
diplômé-e-s 2012

12 mai
Participation à la course 
du Grand-Prix de Berne

Bienvenue à l’analyse
d’aptitude Multicheck®

Junior

De gauche à droite : Alexandre Renevey 
(Directeur cantonal UBS Fribourg), Nadja 
Diethelm (Directrice de la filiale UBS à Guin), 
Beat Fasnacht (Président du Conseil de la 
Fondation deStarts), Rainer Kirchhofer 
(Directeur, Fondation UBS pour le domaine 
social et la formation)

Avec la contribution de la Fondation UBS pour 
le domaine social et la formation, nous avons 
pu financer la mise en place du programme 
tri-care®jobs.

19 juin
Jubilé des 5 ans et journée 
portes ouvertes du 
PrintCenter à Guin/
Düdingen
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J U I L L E T AO U T S E P T E M B R E

7 septembre 
Petit-déjeuner avec 
l’Office AI et des em-
ployeurs germanophones 
fribourgeois 

Contrat tarifaire avec  
des offices cantonaux AI 
pour l’intégration des 
jeunes adultes

5 août 
Fin des vacances

15 juillet 
Début des vacances  
à l’institut

4 juillet 
Remise du prix principal 
« SEF-Swiss Start-up 
Award » à Zurich

5 septembre
Inauguration du centre  
de test et d’information  
en ville de Fribourg

24 septembre
Journée portes ouvertes 
du centre de test et 
d’information

21 septembre 
Collaboration avec 
« Fribourg pour tous –  
Freiburg für alle »

8 – 14 juillet
Kids-Camp avec des 
enfants de la ville de 
Fribourg

Les mots du Jury :
L’intégration sociale et professionnelle 
insuffisante des adolescent-e-s en difficulté 
est un défi important de notre société. Le 
programme tcj propose alors une solution 
durable, efficace, bon marché et reproduc-
tible. L’initiative est innovante dans la 
mesure où elle rassemble les partenaires 
publics et les entreprises privées sur le 
chemin de l’entreprenariat. Avec Beat 
Fasnacht comme lauréat, le jury met aussi 
en avant un entrepreneur et un pionnier 
social engagé et clairvoyant. Il a été dit de 
lui, avec justesse : « Il fait quelque chose ! »

Dresse Pascale Vonmont (Fondation GEBERT 
RüF), Beat Fasnacht (Président du Conseil de la 
Fondation deStarts), Dr Marcos García Pedraza 
(Managing Partner orgart SA) Grâce au soutien de profi+tax, nous avons  

pu aménager le Test-Center.
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O C TO B R E N O V E M B R E D E C E M B R E
7 octobre 
Participation à la course 
de Morat-Fribourg 6 novembre

Visite du chantier  
du pont de Poya

17 décembre
Début du montage des 
grils (en tant qu’atelier 
d’entraînement  
saisonnier)

20 décembre
Réorganisation de l’atelier 
de cartonnage 28 octobre 

Course cross Rechthalten 
(nouvelle catégorie  
« Slow-Run »)

29/30 octobre
QM-Audit à grande échelle 
pour la certification ISO

13 octobre
Journée portes ouvertes ; 
jour de visite de parents 
du programme d’obésité ; 
visite des témoins du 
passé

13 novembre
Certificat ISO 9001 :2008 
avec le label « Satisfait  
sans écarts secondaires »

19 – 21 octobre 
Congrès des associations 
germanophones d’Europe 
de Saint-Vincent-de-Paul 

24 octobre
Projet « Stand Expo » avec 
les cadres de Siemens lors 
de leur séminaire de 
direction

Grâce au soutien de la fondation Göhner, 
nous avons pu financer la mise en place de 
l’atelier cartonnage. 
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Rapport financier

Fondation deStarts : Bilan au 31.12.2012 au 31.12.2011

Valeurs mobilisées 407 376 378 777
Valeurs immobilisées 237 602 255 529
Total des actifs 644 978 634 306

Capital étranger 284 802 151 801
Capital des fonds affectés 121 962 257 258
Capital de l’organisation 238 214 225 247
Total des passifs 644 978 634 306

Fondation deStarts : Compte d’exploitation 01.01.–31.12.2012 01.01.–31.12.2011

Produits des contrats de prestations conclus avec le Canton de Fribourg 420 890 647 578
Produits des contrats de prestations conclus avec SECO 437 407 443 855
Recettes propres 107 284 46 918
Divers dons 39 211 115 123
Total des recettes 1 004 792 1 253 474

Charges de personnel -766 392 -886 259
Charges de formation et d’activités -44 809 -76 397
Autres charges, y.c. amortissements -135 423 -230 713
Total des charges directes d’exploitation -946 624 -1 193 369

Dons et cotisations/subsides -1 309 -1 150
Charges administratives -46 760 -51 293
Résultat intermédiaire 10 099 7 662

Résultat financier -232 1
Résultat ordinaire 9 867 7 663
Résultat d’exploitation 9 867 7 663

Produits extraordinaires 1 078 950
Charges extraordinaires -1 425 -950
Accroissement / Diminution de la fortune 9 520 7 663

TRI-TII SA : Bilan au 31.12.2012 au 31.12.2011

Valeurs mobilisées 520 025 311 943
Valeurs immobilisées 67 904 101 203
Total des actifs 587 929 413 146

Capital étranger à court terme 389 898 216 248
Capital de l’organisation 198 031 196 898
Total des passifs 587 929 413 146

TRI-TII SA : Compte de profits et pertes 01.01.–31.12.2012 01.01.–31.12.2011

Recettes propres des prestations 1 723 718 825 554
Total des recettes 1 723 718 825 554

Charges de matériels -174 047 -136 564
Charges de personnel -1 367 961 -530 516
Autres charges, y.c. amortissements -158 683 -147 592
Total des charges directes d’exploitation -1 700 691 -814 672

Charges administratives -23 079 -9 754
Résultat intermédiaire -52 1 128

Résultat financier -240 -289
Produits extraordinaires 1 425 950
Bénéfice de l’exercice 1 133 1 789
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Nos soutiens
Actionnaires
Richard Jungi, Orpund Armin und Marie-Theres Perren, Naters
Informatique-MTF AG, Givisiez Hubert Aebischer, Plaffeien
Thomas Perren, Düdingen Aebischer AG, Plaffeien
Daniel Fasnacht, Murten RVR Services AG/Clean Forest Club, Bennwil
Beat Baeriswyl, Alterswil Christine Zaugg, Bulle
Rose-Marie Saghir, Giffers Gemeinde Rechthalten
VAM – Verein für aktive Arbeitsmassnahmen, Düdingen Dominik Andrey, Wünnewil

Donateurs & donatrices
Arcanum Stiftung, Fribourg Los Lorentes Foundation, Bulle
Arcas Foundation, Zürich Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel
Astrid und Alessandra Stärkle, Wettingen Manuela Zosso, Schmitten
Beat Brülhart, Oberschrot Norbert und Hildegard Grossmann, Aarwangen
Bertha Schnyder-Stiftung, Bösingen Patrick Siggen, Conthey
Brigitte Leiser, Marly Profitax AG, Zug
Daniel Eberhard, Kleinbösingen Reformierte Kirchgemeinde, Kleinbösingen 
Elisabeth Siegenthaler, Kriens Sam Müller, Sirnach
Emanuel und Bettina Keller, Wilen b. Wollerau Schönberger Kühlanlagen AG, Düdingen
Erika Elsener, Dübendorf Social Entrepreneurship Initiative & Foundation, Zürich
Eugen Bächler, Rechthalten Severin Maurer-Kolly, Kerzers
FEG Langenthal Stiftung Jugendförderung – Andenken an Peter Jeger, Murten
fribap – Berufsbildung im Verbund, Düdingen Tradesolutions AG, Regensdorf
Granfas AG – Rest. Sternen, Rechthalten UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung, Zürich
Helene Horner-Fasel, Heitenried Verena Binggeli, Fribourg
Jonathan Skowera, Zürich Werner und Herta Maurer, St. Ursen
Josef und Sieglinde Kreuzer, Giffers Willi und Christine Bühler, Adliswil
Lions Club Landshut, Utzensdorf Ernst Göhner Stiftung, Zug

En adhérant au cercle d’ami-e-s deStarts, vous apportez une contribution im-
portante au support financier. Vous participez au succès de la fondation, c’est-
à-dire que vous procurez aux jeunes de nouvelles perspectives d’emploi sur le 
marché du travail. Vous montrez ainsi que vous soutenez durablement la fon-
dation deStarts et que vous en êtes responsable. Grâce à votre adhésion au 
cercle d’ami-e-s, la fondation peut compter sur un soutien fiable et régulier. 

Il existe différents types d’adhésion :
› Membre GOLD  1000 frs/année
› Membre SILVER  500 frs/année
› Membre BRONZE  100 frs/année

Pour plus d’informations : › www.destarts.ch

Devenez membre du cercle d’ami-e-s deStarts.
Nous remercions chaleureuse-
ment tous les donateurs et toutes 
les donatrices ainsi que les 
actionnaires pour leur soutien. 
L’aménagement de nos ateliers et la 
mise en place des tri-care®jobs dé-
pendent des dons. 

Notre compte :  
Fondation deStarts,  
Guglera 1, 1735 Giffers,  
UBS AG Freiburg, IBAN  
CH 76 0026 0260 3640 9201 Q

Bienvenue à Gouglera ! 
Nous nous réjouissons à l’idée de 
pouvoir vous présenter notre fonda-
tion et de répondre à vos questions 
lors d’un entretien personnel. 

 Flyer   Prospekte   Broschüren   Visitenkarten   Poster 

flinkprint.ch –  
das Druckportal von tri-care®jobs



10 Fondation deStarts  |  Institut St-Joseph Gouglera SA  |  tricare®jobs

OBÉSITÉ – Case-Management et fonctionnement de l’internat
Les principales activités de Case- 
Management « Adolescent-e-s Obé-
sité » se résument comme suit :

•	 Domaine des assurances sociales : 
clarifications relatives à la compé-
tence pour la garantie des coûts 
pour les participant-e-s du pro-
gramme Obésité (Adipositas), feed-
back sur la prise en charge (entre-
tien individuel de situation, 
compte-rendu) ;

•	 Coordination et supervision des cas 
chez les participant-e-s ;

•	 Management de la qualité dans le 
cadre de l’organisation générale 
Gouglera : mise en place du déroule-
ment, des concepts, de l’insertion à 
l’institut et de l’AI ;

•	 Médiation de l’équipe avec les 
coachs du programme Obésité et 
les responsables des secteurs et ate-
liers ;

•	 Formation pratique des étudiant-e-s 
en éducation sociale.

Les points principaux et les réussites 
de chaque domaine d’activité sont 
détaillés ci-dessous.

Assurances sociales et autres 
coopérations
Les clarifications individuelles rela-
tives à la compétence des assurances 
sociales en matière de prise en 
charge des coûts du programme de 
soutien et d’insertion pour les jeunes 
atteints d’obésité ont mis en évi-
dence la présence de problèmes de 
nature très différente. Selon la situa-
tion initiale, des analyses indivi-
duelles et des dispositions doivent 
déterminer la ou les personnes res-
ponsables du financement du pro-
gramme.
Nous avons ainsi vérifié auprès de 
quelques participant-e-s si les me-
sures de l’AI (assurance-invalidité) 
leur ont été indiquées comme « inter-
vention précoce » ou insertion pro-
fessionnelle. Cela fut effectivement le 
cas pour certain-e-s d’entre eux.
Depuis le mois d’août 2012, une 
convention tarifaire existe avec les 
offices AI des cantons et nous permet 
de proposer des mesures d’intégra-
tion pour les jeunes adultes âgés de 
18 ans et plus provenant de toute la 
Suisse, dans la mesure où ces der-

niers ont droit aux prestations corres-
pondantes de l’AI. Dans le cadre de la 
Foire aux prestataires de l’office AI du 
canton de Fribourg, nous avons eu 
l’opportunité de fournir une présen-
tation détaillée de notre travail aux 
différent-e-s professionnel-le-s.
Au niveau national, nous avons pour-
suivi l’unique projet « SEMO en inter-
nat » (SEMO : semestre de motiva-
tion) en collaboration avec le SECO. 
Outre l’insertion professionnelle, 
l’accent est mis ici sur la promotion 
de la santé et l’épanouissement per-
sonnel, soit le développement ciblé 
des compétences sociales pour la vie 
privée et professionnelle.
Nous avons pu également bénéficier 
d’une collaboration de plus en plus 
fructueuse avec les Autorités de pro-
tection de l’enfant et de l’adulte de 
différents cantons. Nous avons ainsi 
constaté que le problème de l’obé-
sité chez les enfants s’accroît déjà 
chez les jeunes élèves. Des mesures 
ciblées sont nécessaires afin d’éviter 
la stigmatisation et l’exclusion sociale 
de ces enfants et adolescent-e-s.
Nous travaillons également en colla-

Lors d’entretien et par le biais de brochures explicatives, Irène Studer (responsable de l’internat), a ainsi pu délivré des informations pertinentes aux 
collaborateurs et collaboratrices de l’ AI .
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OBÉSITÉ – Case-Management et fonctionnement de l’internat

OBÉSITÉ – Assurance internationale de qualité
Le programme de thérapie d’obésité 
de la Gouglera participe avec succès 
à l’assurance qualité internationale 
de l’Université d’Ulm parmi 114 pro-
grammes de thérapie d’obésité en 
Allemagne, Autriche et en Suisse 
(www.a-p-v.de). Ainsi, il se trouve 
parmi les meilleurs programmes 
concernant la perte de poids. 

Source : APV-Benchmarking Etude comparative 
de l’université d’Ulm pour l’année 2012  
(Avril 2013 ; n’existe qu’en allemand)

boration avec divers services sociaux 
communaux et régionaux. Ils parti-
cipent à titre subsidiaire aux frais 
d’internat par rapport aux presta-
tions des caisses de chômage qui ne 
prennent en charge qu’une partie de 
la promotion professionnelle.

Supervision, médiation  
et formation
Nous avons de plus en plus d’ado-
lescent-e-s présentant de sérieux 
problèmes psychosociaux qui 
doivent être stabilisés dans les situa-
tions critiques. Dans le cadre de Case-
Management en interne, nous propo-
sons des discussions de crise afin de 
soutenir immédiatement les partici-
pant-e-s et de convenir avec eux de 
nouveaux objectifs. Lorsque des ten-

sions sont avérées nous organisons 
des entretiens d’évaluation avec les 
intervenant-e-s concerné-e-s. 
Depuis peu, des réunions d’évalua-
tion hebdomadaires de chaque parti-
cipant-e ont lieu ; elles servent à ef-
fectuer un compte-rendu sur les 
objectifs d’aide pour les participant-
e-s sur l’ensemble des domaines 
(coachs, chef-fe-s d’ateliers, coachs 
sportifs, formateurs/-trices pour la re-
cherche d’emploi et case-managers).
Pour les questions d’ordre médical, 
nous pouvons nous référer directe-
ment auprès du médecin de la mai-
son Gouglera. Avec ses connais-
sances spécialisées et son expérience 
estimée, la Dresse Beatrice Molinari, 
dans le cadre d’une « retraite active », 
est toujours à notre service.

Il y a eu quelques changements par-
mi les chef-fe-s d’ateliers et les collè-
gues. Il est important de lors de tels 
processus de changement, de pro-
mouvoir une communication interne 
ciblée, afin de dépister les tensions 
ou les conflits assez tôt et de pouvoir 
les régler activement. Cela influe po-
sitivement la cohésion de l’équipe et 
le travail collectif.
Actuellement, quatre éducateurs et 
éducatrices travaillent chez nous 
tout en se formant. Cela permet d’ap-
préhender des thèmes pédago-
giques actuels et de mettre leurs 
connaissances directement en pra-
tique.
Irène Studer, diplômée HES en travail social  
et médiatrice en économie

Randonnée en raquettes lors de la journée « Expérience limite » Visite du chantier du Pont de la Poya à Fribourg

Guglera-Adipositas-Therapieprogramm an 1. Stelle 
Im Vergleich mit den anderen 114 teilnehmenden 
Institutionen aus Deutschland,  Österreich und der 
Schweiz haben die Jugendlichen aus der Guglera die 
höchste Gewichtsreduktion erreicht.
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OBÉSITÉ – Coaching et appui
En tant qu’équipe de coaching du 
programme d’appui d’obésité, nous 
sommes très motivés à l’idée de per-
mettre aux jeunes adultes de passer 
un séjour inoubliable à la Gouglera. 
Pour nous, cela signifie que les jeunes 
gens puissent faire des expériences 
nouvelles et hors du commun, le tout 
dans une atmosphère de soutien et 
de confiance. Nous aimerions mettre 
en œuvre trois objectifs principaux : 
le développement personnel, l’en-
couragement à une bonne santé et 
l’insertion professionnelle.
L’année 2012 a été riche en moments 
inoubliables et marquants : le camp 
d’hiver, placé sous le thème « Energy 
for Life », une soirée « Mafia », le tradi-

tionnel bal de clôture, un week-end 
dans le Jura, la sortie à Europapark, le 
palpitant camp d’été dont la devise 
était : « No Limits – briser les fron-
tières ». En plus de ces points forts, il y 
a naturellement eu de belles aven-
tures au quotidien.

Journée exceptionnelle  
de souvenir collectif
Une nouveauté, la journée de projet 
non-mixte avec des programmes dif-
férents : les dames ont visité le mar-
ché de Noël de Montreux, tandis que 
les hommes comptaient vivre une 
journée en plein air sans aucun 
moyen. En effet, l’objectif était d’ef-
fectuer une longue marche de près 

de 10 km du lac de Morat au Mont 
Vully, pendant laquelle ils devaient 
se procurer leur nourriture, sans 
argent et avec de faibles connais-
sances en français. Ce ne fut pas une 
tâche facile (voir l’encadré)…
Pourquoi un tel exercice ? En plus 
d’avoir renforcé la cohésion du 
groupe, d’avoir permis de relever des 
défis ou encore de dépasser ses 
propres limites, on entend encore 
aujourd’hui les jeunes hommes dire : 
« Tu sais pas quoi ?... » Ils ont vécu une 
expérience et un souvenir communs, 
qui leur reviendront à l’esprit plus 
tard et qui les feront sourire.

Au nom de l’équipe de coaching Obésité : 
Christian Geisser, éducateur social

À la recherche de nourriture – et de chaleur …
Le point de ralliement du bunker du 
Mont Vully, bunker de la première 
guerre mondiale, se rapprochait de 
plus en plus, mais en chemin, aucun 
des hommes ne pouvait se résoudre 
à demander à manger à un inconnu. 
Un membre du groupe partit en 
avant nous surprit lorsque nous le 
retrouvâmes car il avait réussi à rece-
voir un jus de pomme et un « Gritti-
bänz » (bonhomme en pâte). Nous 
avons accepté ce geste avec joie. 
Dès lors, le charme était rompu. 
Nous sonnâmes aussitôt aux portes 
suivantes : des confitures maison, de 
la charcuterie et une miche de pain 
entamée furent notre butin. « Pas 

mal ! », pensions-nous, mais nous 
fûmes loin d’être satisfaits. La belle 
« prise » se produisit alors dans une 
boulangerie : étant dans le besoin, 
nous reçûmes trois pains frais. « Ain-
si, nous recevons du pain gratuite-
ment ! Dès maintenant, nous ferons 
toujours ainsi ! ».
Arrivés au bunker, nous allumâmes 
un feu. Il régnait un froid glacial 
(moins 6 degrés) et les 500 grammes 
de spaghettis s’étaient rapidement 
refroidis et ne suffisaient pas pour 12 
hommes… Mais les coachs avaient, 
par chance et par précaution, em-
mené des saucisses de la cuisine de 
la Gouglera. Elles furent bienvenues.

Une froide nuit dans la grange d’une 
ferme nous attendait cependant. 
Enfouis dans une abondance de foin 
et de paille, nous tentâmes de lutter 
contre l’adversité. Ce fut une nuit 
agitée : le froid et les ronflements 
n’adoucirent pas notre repos.
Au matin, nous fûmes surpris par un 
petit-déjeuner dans la ferme chaude 
et agréable. Ce fut un réel délice et 
fut un encouragement nécessaire 
pour cette nouvelle journée.
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Groupe d’apprenti-e-s
Les adolescent-e-s expriment un be-
soin croissant de continuer à vivre à 
Gouglera pendant l’apprentissage 
ou la formation. Cela a conduit en 
2011 à la constitution d’un groupe, 
qui compte cinq apprenti-e-s au to-
tal.
Ceux-ci ont pris part avec succès au 
programme d’encouragement d’obé-
sité et ont trouvé une place d’ap-
prentissage dans l’agglomération de 
Fribourg. A travers le groupe d’ap-
prenti-e-s récemment constitué, les 
adolescent-e-s ont aussi la possibilité 
de continuer à profiter de l’offre spor-
tive disponible, de demander un 
soutien à l’apprentissage et/ou d’ob-
tenir un Job-Coaching.

Pour les ancien-ne-s participant-e-s 
au programme d’encouragement 
d’obésité, c’est un grand défi de pou-
voir conserver un poids réduit dans 
les conditions quotidiennes d’un ap-
prentissage ou d’une formation. C’est 
pourquoi, nous trouvons cela très 
important de continuer à accompa-
gner les adolescent-e-s au début de 
leur vie professionnelle et de les sou-
tenir lors de leur insertion dans le 
milieu professionnel.
En été 2012, le premier apprenti a 
terminé son apprentissage avec suc-
cès. Une participante a dû abandon-
ner sa formation pour des raisons de 
santé. Un autre apprenti a cessé de 
demander l’accompagnement au lo-

gement après la première année 
mais continue son apprentissage 
professionnel. Deux apprentis ont 
été nommés dans le groupe, qui se 
compose maintenant comme suit :
•	un opérateur de médias imprimés 

CFC en 2e année d’apprentissage (fin 
prévue en été 2014) ;
•	un logisticien CFC en 1ère année 

d’apprentissage (fin prévue en été 
2015) ;
•	un assistant en maintenance d’auto-

mobiles AFP en 1ère année d’ap-
prentissage (fin prévue en été 2015) ;
•	une aide en soins et accompagne-

ment AFP en 1ère année d’appren-
tissage (fin prévue en été 2015) ;

Gaby Fasnacht, responsable du groupe des 
apprenti-e-s

Gaby Fasnacht (2ème depuis la gauche), responsable du groupe des apprenti-e-s, accompagnée d’apprenant-e-s lors du bal de clôture en juillet 2012
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En mouvement et Sport
Pour les membres de l’internat 
(centre de thérapie d’obésité et 
groupe d’apprenti-e-s), le sport n’est 
pas seulement un moyen de perdre 
du poids, il sert aussi à encourager 
les sentiments corporels positifs, à 
renforcer les aptitudes sociales et, 
après le programme, à s’intégrer de 
manière sportive dans leur environ-
nement. Les membres de l’internat 
bénéficient d’une demi-journée de 
sport. Les activités suivantes sont 
comprises :
•	Manœuvres ludiques dans le gym-

nase et les environs (y compris parc 
aventure)
•	Entrainement de force et d’endu-

rance dans la salle de fitness ou 
grâce aux vélos d’intérieur
•	Course d’entraînement dans la na-

ture, courses de raquettes en hiver
•	Yoga et entraînement de la posture 

corporelle
•	Natation toutes les semaines
•	Massages réguliers par la masseuse 

interne.

Événements à l’extérieur  
de la Gouglera
Des événements sportifs publics ont 

également lieu à l’extérieur de nos 
locaux. Les internes y participent 
mais toute personne intéressée est la 
bienvenue.
Pour la troisième année consécutive, 
nous avons organisé en 2012 notre 
« Adi’s Cup » interne, pour laquelle 
nous avons participé aux courses sui-
vantes : Course de Chiètres (17 mars), 
Course de Heitenried (31 mars), 
Grand-Prix Berne (12 mai), Course de 
Morat (7 octobre), Course de 
Rechthalten Slow-Run (28 octobre).
Avec le groupe de coureurs débu-
tants ayant vu le jour lors de la Course 
de Rechthalten, intitulé « Slow-Run », 
nous proposons désormais un entraî-
nement régulier ouvert aux per-
sonnes extérieures. Ces dernières 
s’entraînent un samedi matin sur 
deux de 10 à 11 heures à la Gouglera. 
Nous avons pu ainsi, en dépit de 
mauvaises conditions météorolo-
giques, prendre le départ de cette 
course 2012 avec plus de 50 per-
sonnes dans cette nouvelle catégorie.
Citation d’une habitante de Marly 
participant à la course : « J’ai beau-
coup bénéficié du Slow-Run de l’an-
née dernière et suis certaine de le 

ressentir encore dans ma pratique ! »
Les triathlons d’été et d’hiver furent 
un moment fort pour tous et toutes : 
le 19 janvier, par un froid glacial et 
dans le magnifique paysage hivernal 
lors de randonnées en raquettes, la 
construction d’iglous et de descentes 
en luge. Au contraire, sous la chaleur 
du 14 juin, les participant-e-s ont pu 
apprendre et découvrir les disci-
plines suivantes : Stand-Up-Paddle 
sur le lac de Morat, Beach-Volleyball 
et randonnée dans les vignobles.
L’année du programme s’est termi-
née au début du mois de juillet par 
l’événement annuel « Kids-Camp », 
au cours duquel les enfants de la ville 
de Fribourg présentant une tendance 
à l’obésité ont pu participer à un 
camp d’été d’une semaine à la Gou-
glera. Outre les contacts sociaux, les 
activités physiques et une alimenta-
tion saine étaient au centre de ce 
camp d’été.
Nos perspectives de 2013 consistent 
à organiser un programme similaire 
et à rechercher des améliorations 
constantes.
Charlotte Raemy, pédagogue de mouvement 
et responsable de l’équipe des coachs de sport

Notre groupe de participant-e-s à la course de Heitenried
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Barbara Wüthrich est responsable du 
secteur Hospitality (prise en charge 
des clients, hôtellerie) et du service 
dans la maison. Dominique Zosso est 
cuisinier chef et dirige le restaurant 
du personnel et des invités, mais aus-
si l’atelier cuisine. La réception et la 
gastronomie sont des éléments fixes 
de l’offre Gouglera. Nous vous rap-
portons ici le bref entretien que nous 
avons eu avec les deux responsables.

Quel est le lien avec notre pro-
gramme d’intégration et d’appui ?
Dominique : Lors d’occasions telles 
que des apéros de mariage, des fêtes 
d’anniversaire ou des banquets, les 
participant-e-s du programme d’obé-
sité sont toujours mobilisés. Pour eux, 
c’est une bonne récompense au vu 
de leur semaine chargée.

Comment nos participant-e-s tirent-
ils profit de cette récompense ?
Barbara : Cela a déjà donné lieu à de 
nombreuses et agréables rencontres. 
De plus, les adolescents aident vo-
lontiers. Quelquefois, la recherche de 
places d’apprentissage évolue vers 
d’autres directions lors de telles oc-
casions.

Cela est vraiment très positif. Qu’est-
ce que cela signifie exactement ?
Dominique : Nos adolescent-e-s, tout 
comme Gouglera, ont besoin de ces 
mises en situation individuelle. Nous 
nous réjouissons toujours plus de voir 
des personnes habitant les environs 
ou venant de plus loin trouver leur 
chemin jusqu’à nous.

Que peux-tu nous apprendre de plus 
sur votre travail ?
Barbara : L’équipe cuisine fournit un 
travail exceptionnel en préparant de 
délicieux plats de viande ou de fro-
mage, pour le plus grand plaisir des 
invités.

Centre hôtelier et de séminaire – Gastronomie

En tant que centre de séminaire et de 
réception, Gouglera peut être utili-
sée par les intéressés sept jours sur 
sept quelle que soit l’occasion.
Les personnes intéressées trouveront 
ici un court résumé de l’offre (entre 
20 et 200 personnes) :

Apéros de mariage :
•	Places de parking - Consigne
•	Préparation d’un buffet intérieur ou 

extérieur
•	Vente des boissons
•	Prise en charge des invités

Banquet :
•	Proposition de menu individuelle et 

adaptée, carte des vins correspon-
dante
•	Préparation et décoration de la salle 

de banquet
•	Décoration de table de saison
•	Menu à disposition sur la table
•	Possibilité de louer la salle de 

théâtre, la chapelle ou la salle de 
sport

Des participantes du programme Obésité au service de banquet

 
Dominique Zosso, chef de la cuisine, au travail, 

entouré de créations de la cuisine Gouglera



16 Fondation deStarts  |  Institut St-Joseph Gouglera SA  |  tricare®jobs

Entretien des biens immobiliers et autres projets de construction
Bâtiment principal
La nouvelle installation photovol-
taïque dans le bâtiment principal a 
reçu de toutes nouvelles cellules so-
laires suite à une erreur de montage. 
Ces dernières permettent une effica-
cité encore plus importante. L’instal-
lation totale a pour objectif d’aug-
menter la capacité à produire de 
l’énergie. Les économies sur les coûts 
énergétiques représentent un pas 
important vers plus d’indépendance.
A chaque étage de la partie habitée, 
les salles de lavage communes ont 
été aménagées en salles de lavage et 
de séchage. Les bacs de lavage et les 

cloisons de séparation ont été enle-
vés et remplacés, après rénovation, 
par des machines à laver, des déshu-
midificateurs et des cordes pour 
étendre le linge.

Zone Gouglera
Dans les alentours de la ferme, une 
cabane a été bâtie avec du bois issu de 
la forêt environnante. Elle sert d’entre-
pôt pour le bois destiné au système de 
chauffage à bois, qui doit encore être 
construit. Des travaux préparatoires 
ont été effectués dans les environs.
Le Parcours-Vita est devenu le « Club 
de course Helsana ». De nouveaux 

panneaux y ont été installés et divers 
travaux de maintenance ont été 
 menés.

Antenne
Pour les tri-care®jobs, un centre d’in-
formation et de test a été mis en place 
à Fribourg (Rue de Locarno 7). Il fait 
office de centre d’accueil pour les 
jeunes en difficulté et d’atelier de 
postulations. Il sert aussi à effectuer 
des analyses d’aptitude « Multicheck » 
(20 places de travail avec ordinateur 
pour les participant-e-s, deux places 
de travail administratif pour les 
collaborateurs/-trices).

La nouvelle installation photovoltaïque sur le bâtiment principal. Entrée du centre tri-care®jobs à Fribourg (Rue de Locarno 7)

Nos sites internet font peau neuve 

www.destarts.ch www.guglera.ch www.tricarejobs.ch

La fondation deStarts, l’institut Gou-
glera et tri-care®jobs se présentent 
sur Internet sous un nouveau jour. Le 

contenu actualisé dresse un portrait 
global de nos missions et activités. 
Les sites web, issus de nouvelles 

technologies, permettent désormais 
une navigation plus facile, égale-
ment depuis les terminaux mobiles. 

Nos nouveaux sites Web ont pu être réalisés grâce au soutien de la fondation Arcanum. 
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tri-care®jobs – Rapport général
Durant toute l’année 2012, six ate-
liers différents ont été en fonction 
afin que les participant-e-s du pro-
gramme « tri-care®jobs » puissent ef-
fectuer une sorte d’apprentissage ou 
de sensibilisation et un travail réel 
dans le premier marché d’emploi.

L’atelier de cartonnage au sein de 
l’entreprise CAFAG à Fribourg 
consiste en la fabrication des boîtes 
pour le produit « Mosaïque » de 
« Sprüngli ». C’est un travail de 
chaînes de production qui demande 
beaucoup de soin et de patience ce 
qui est parfois assez difficile pour cer-
tains adolescents. Au cours de l’an-
née il s’ajoutait un travail supplé-
mentaire très exigeant au niveau de 
la qualité du matériel et de la main-
d’œuvre : le montage des boîtes d’un 
produit de luxe de la maison Chanel. 
Durant cette période-là, une ving-
taine de jeunes ont travaillé à l’atelier 
de cartonnage.

Comme les années précédentes, 
l’atelier de rempotage des plantes 
chez l’entreprise Aebi-Kaderli à Guin 
a été exploité pendant trois saisons, à 
savoir de février/mars à juin, en août 
et septembre ainsi qu’en novembre/
décembre. Il s’agit là de main-
d’œuvre d’une part et de travail en 
équipe autour des machines d’autre 

part ce qui exige une bonne planifi-
cation et une organisation flexible 
parles chef-fe-s de groupe ainsi que, 
un sens de collaboration de la part 
des 15 à 20 jeunes afin d’assurer un 
fonctionnement efficace pour pou-
voir fournir la quantité et la qualité 
demandées.

L’atelier de sérigraphie a été mis en 
service en fonction des besoins de 
produits et/ou du volume de com-
mandes, nécessitant un nombre va-
rié de personnes en conséquence.

Deux à trois jeunes ont pu travailler 
en permanence dans l’atelier de cui-
sine en qualité d’aide pour la restau-
ration à l’interne de la Gouglera ainsi 
que pour les banquets des visiteurs 
extérieurs. L’effectif a été augmenté 
comme à l’accoutumée vers la fin 
d’année due à la fabrication des bis-
cuits Gouglera (y compris le montage 
et l’impression des boites).

Un atelier d’impression est assuré 
par le PrintCenter de Tri-Tii SA à Guin ; 
suivant le volume de production, il y 
a généralement la possibilité d’enga-
ger un-e à deux jeunes.

Finalement, en décembre, la collabo-
ration avec un nouveau partenaire – 
qui est lui-même fournisseur de Lan-

di, Migros et d’autres commerces de 
détails – nous a permis d’ouvrir un 
atelier de montage de grils. Pour ce 
travail manuel et différent en fonc-
tion du modèle resp. de la construc-
tion/composition et avec des délais 
assez serrés de livraison, nous avons 
pu occuper 10 à 15 jeunes de tri-
care®jobs dont quelques-uns du pro-
gramme d’adiposité.

Suite aux exigences de prestations 
nettement augmentées du travail 
saisonnier et le nombre nécessaire 
de main-d’œuvre auprès des entre-
prises partenaires Aebi-Kaderli (rem-
potage des plantes) et CAFAG (car-
tonnage), les deux ateliers à Galmiz 
– soit celui de montage et celui de la 
fabrication de soupes – ont été mis 
hors d’activité temporairement.

Au niveau de la structure du pro-
gramme « tri-care®jobs », les jeunes 
se trouvent quatre jours consécutifs 
au travail et une demi-journée à 
l’atelier de postulation. L’autre de-
mi-journée est à disposition pour les 
besoins à titre privé (p.ex. les entre-
tiens d’embauche, visite médicales, 
rendez-vous auprès des autorités, 
etc.). Le travail de recherche et de 
postulation d’une place de formation 
se fait soit collectivement, soit indivi-
duellement.

Atelier de rempotage des plantes chez l’entreprise  
Aebi-Kaderli Pépinières SA à Guin Atelier de montage de grils à l’institut Gouglera
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tri-care®jobs – Atelier de travail et d’entraînement en cartonnage 
Une petite rétrospective person-
nelle de Heinz Bucher, responsable 
de l’atelier de cartonnage

L’atelier de cartonnage, créé en mai 
2011, a opéré dans les locaux de Fri-
bourg suite à un contrat de presta-
tions avec Cafag SA. Divers produits 
ont été réalisés sur commande des 
clients. Ce sont principalement les 
participant-e-s au programme tri-
care®jobs qui s’y trouvent, appelés 
Juniors, mais aussi occasionnellement 
des adolescent-e-s du programme 
d’obésité.

Heinz, tu étais d’abord chef de l’atelier 
de montage à Galmiz. Maintenant, tu 
es responsable de l’atelier de carton-
nage. Quand et comment cela s’est-il 
passé ?
Heinz : je suis arrivé à Cafag fin février, 
en laissant l’atelier à Galmiz, pour as-
sumer la gestion de l’atelier après 
quatre semaines de stage. L’ancienne 
responsable avait décidé de prendre 
un congé pour un long voyage.

Comment s’est déroulée ton entrée en 
fonction et quelles expériences as-tu 
vécues avec les Juniors ?
Au début, la boîte « Mosaïque » pour 
« Sprüngli » était notre produit princi-
pal. La fabrication demandait de 
hautes exigences aux Juniors. Après 
quelques jours d’entraînement, ils ont 

pu démarrer la véritable production 
qui demandait dextérité, soin et pa-
tience. Cela a montré des dons signifi-
cativement différents. L’endurance et 
l’entraînement ont cependant été ré-
compensés. Selon les niveaux des 
participants, il y avait aussi plusieurs 
étapes avec des difficultés différentes. 
Cela a été d’une grande aide, afin de 
ne pas demander trop d’exigences in-
dividuellement.

L’atelier est directement placé sur le 
premier marché du travail, il y a donc 
des changements de temps en temps. 
Quels sont ceux que vous avez vécus ?
Avec une grosse commande de Cha-
nel, notre atelier a grandi de 20 ap-
prentis. Cafag, tout comme nous, a pu 
faire des expériences lors de cette 
commande pionnière... Les exigences 
de qualité étaient particulièrement 
élevées et nous avons dû jeter le ma-
tériel de fabrication qui n’était pas as-
sez résistant. Nos Juniors ont alors pu 
sentir les exigences qui peuvent sou-
dainement survenir sur le premier 
marché du travail. 

Quels étaient tes défis et expériences 
personnels cette année ? Et comment 
les as-tu appréhendés ?
De toute évidence, cela concerne mes 
connaissances limitées en français. 
Chaque jour, ma préoccupation et 
mon défi étaient de créer un climat de 

travail agréable pour les Juniors. L’ex-
périence m’a appris que je peux alors 
demander de meilleures perfor-
mances tant d’un point de vue quali-
tatif que quantitatif. Dans une atmos-
phère agréable, dans laquelle on peut 
se parler les uns avec les autres, les 
tâches, surtout répétitives, sont plus 
facilement supportées. Il survient aus-
si toujours une sorte de « concurrence 
saine » entre les jeunes. Les travaux 
répétitifs et ennuyeux prennent alors 
un aspect sportif.

Comment envisages-tu l’année à venir ? 
De nouveaux produits et une juste 
dose d’incertitude concernant le vo-
lume de production, afin que nous 
ayons toujours assez de travail pour 
notre groupe. On demandera tou-
jours de la flexibilité et une capacité à 
s’adapter à la nouveauté.

Qu’aimerais-tu encore partager avec 
nous ?
Je tiens beaucoup aux petites visites 
des anciens. L’un d’eux disait qu’il 
avait plus appris en six mois chez 
nous qu’en une année entière au 
SeMo. 

Cher Heinz, nous te remercions pour 
l’interview et te souhaitons à toi et à 
ton équipe beaucoup de réussite 
pour la suite ainsi qu’une bonne 
continuation.

Josef Lehmann, accompagnant socioprofessionnel, avec un junior 
s’entraînant au travail 

David Sonnenwald (administration tri-care®jobs) en sérigraphie avec 
Andrea
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A la fin de l’année, les statistiques du 
programme tri-care®jobs ont démon-
tré que : 
Au total, les données de 91 jeunes 
nous sont parvenues afin de mettre 
au point leur admission. Parmi ces 
jeunes, 76 intéressé-e-s ont décidé 
d’intégrer notre programme. Le reste 
des jeunes proposés, au nombre de 
15, n’étaient pas intéressés par le pro-
gramme resp. n’ont pas réagi à notre 
convocation.

Atelier d’imprimerie flinkprint.ch à Guin/Düdingen Adolescent-e-s s’entraînant à la postulation dans le tri-care®jobs-Center

tri-care®jobs – Atelier de travail et d’entraînement en cartonnage tri-care®jobs – Analyse statistique Juniors 2012

Juniors 2012 Origine des adolescent-e-s

1  Entrée avec place d’apprentissage  18 29%
2  Place d’apprentissage trouvée  17 27%
3  Abandon 28 44%

Name Vorname Geburtsdat. Herkunft besuchte Schulen Integr.‐klasse PreFo SeMo ohne Lösung seit Eintritt Austritt
Anzahl Herkunft

0.0% 0 Afghanistan
2.6% 2 Albanien
1.3% 1 Angola
1.3% 1 Elfenbeinküste
2.6% 2 Frankreich
0.0% 0 Erytrea
2.6% 2 Italien
2.6% 2 Kamerun
5.3% 4 Kongo
5.3% 4 Kosovo
1.3% 1 Marokko
1.3% 1 Marokko/Dänemark
1.3% 1 Mazedonien
25.0% 19 Portugal
30.3% 23 Schweiz
3.9% 3 Schweiz/EU
2.6% 2 Schweiz/non‐EU
1.3% 1 Senegal
2.6% 2 Somalia
2.6% 2 Spanien
0.0% 0 Syrien
2.6% 2 Türkei
1.3% 1 Vietnam

100.0% 76 Total (Herkunft)

15 N/A
91 Total (Alle)

Total (letzter bek. Status) im tcj‐Programm Abbruch
91 13 10

100.0% 14.3% 11.0%

Total (nur mit Eintritt) mit Anschlusslösung Eintritt mit Anschlusslösung
91 18 17

100.0% 19.8% 18.7%30.8%

kein Eintritt/Antwort
15

16.5%
28

Anschlusslösung Ausschluss Vertragsende

38.5% 14.3% 5.5%

Austritt
ohne Anschlusslösung

gemeldet
35 13 5 15

16.5%

Teilnehmer
13

14.3%

kein Interesse
0

0.0%

Negativ

Afghanistan 0

Albanien 2 Angola 1

Elfenbeinküste 1

Frankreich 2

Erytrea 0

Italien 2

Kamerun 2

Kongo 4

Kosovo 4

Marokko 1

Marokko/Dänemark 1

Mazedonien 1

Portugal 19

Schweiz 23

Schweiz/EU 3

Schweiz/non‐EU 2
Senegal 1

Somalia 2

Spanien 2

Syrien 0 Türkei 
2

Vietnam 1

Herkunft der Jugendlichen

Afghanistan

Albanien

Angola

Elfenbeinküste

Frankreich

Erytrea

Italien

Kamerun

Kongo

Kosovo

Marokko

Marokko/Dänemark

Mazedonien

Portugal

Schweiz

Schweiz/EU

Schweiz/non‐EU

Senegal

Somalia

Spanien

Syrien

Türkei

Vietnam

C:\Users\juerg.bernhard\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\9BR3GEVG\Historie TLN tri‐care jobs.xlsx Stand: 17.05.2013

28 participant-e-s ont quitté le pro-
gramme sans solution de raccorde-
ment. 10 d’entre eux ont abandonné 
le programme par eux-mêmes, tandis 
que nous avons dû obtenir une sortie 
prématurée pour 13 jeunes. Pour 5 
participant-e-s, le contrat s’est termi-
né avant qu’ils ne soient parvenus à 
une solution de raccordement. Cette 
année, 35 participant-e-s au total ont 
terminé le programme avec une solu-
tion de raccordement. 18 de ces ado-
lescent-e-s ont pu trouver, grâce à 
notre soutien, une formation ou une 

place de préapprentissage. Les 17 
participant-e-s restant-e-s ont déjà 
intégré une solution de raccorde-
ment. Dans de tels cas, nous conti-
nuons à les préparer à leur futur inté-
gration professionnelle, la structure 
quotidienne que nous leur donnons 
est alors importante pour eux. 

Finalement, à la fin de l’année, il y 
avait encore 13 participant-e-s à notre 
programme. Nous les avons aussi ac-
ceptés pour la nouvelle année. 

3 1
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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

Fondation deStarts
La fondation deStarts a été créée en 2005. C’est une fondation à but non lucratif 
et exonérée de l’impôt qui dépend de l’autorité cantonale de surveillance. La fon-
dation 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 per-
met 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’en-

traînement 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, 

mettre 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 postula-

tion et le Job-Coaching ainsi que pour la détermination et la supervision des 
objectifs individuels 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 aussi 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 associa-
tions, 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 
analyses d’aptitudes de « Multicheck » ; nous sommes le seul détenteur de licence 
dans le canton de Fribourg. Ces analyses servent d’instrument pratique et spéci-
fique à chaque domaine ou métier afin de mettre au point les niveaux de forma-
tion. De telles analyses font souvent partie des procédés de sélection des entre-
prises formatrices. 
› www.tricarejobs.ch

MIX UP YOUR LIFE
bluecocktailbar


