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L’association Gibloux Solidaire a vu le jour lors de l’assemblée constitutive du 1er avril 2015. Dans sa
phase de fondation, elle a reçu le soutien inconditionnel du Conseil communal de Farvagny. Elle fait
partie intégrante du projet Seniors+ qui exige la mise en œuvre d’une politique qui place la
personne âgée et ses besoins au centre des préoccupations des pouvoirs publics et vise la mise
en place et la coordination d’un ensemble de prestations à même de garantir l’objectif posé par
la Constitution du canton de Fribourg. (Art. 35 et 62).





L’intégration des seniors dans notre société ;
leur autonomie ;
la reconnaissance par la société de leurs compétences et de leurs besoins,

sont les 3 principaux objectifs de ce concept.
Afin de réaliser ces objectifs, Gibloux Solidaire a mis en route un certain nombre d’activités dont vous
trouverez plus de détails ci-dessous dans cette brochure. La plupart des activités ont débuté le 1er
juin 2015. Ce rapport reflète donc l’activité d’environ une demi-année. L’association a offert ou
proposé des services aux habitants de la commune de Farvagny, soit les villages de Farvagny-leGrand, Farvagny-le-Petit, Grenilles et Posat et plus particulièrement auprès des personnes âgées.

Les activités du comité durant les 9 premiers mois.
L’objectif du comité constitué le 1er avril 2015 a été de mettre le plus rapidement possible à
disposition de la population de la commune de Farvagny les services qu’il avait envisagés ainsi que de
se faire connaitre. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre différentes activités dont les principales
sont :
o
o
o
o
o
o

Distribution d’un flyer à la population de la commune présentant nos différentes activités et
services offerts.
Présentation de l’association dans différents médias comme Radio Fribourg, « La Liberté » et
le journal communal et paroissial par exemple.
Prise de contact avec les bénévoles annoncés, constitution des groupes pour les différentes
activités proposées par l’association. Organisation du groupe de transports de personnes.
Création d’un site internet contenant toutes les informations utiles pour les personnes
intéressées. www.giblouxsolidaire.ch
Organisation d’une permanence téléphonique pour les demandes de transports et de
renseignements ainsi que pour les inscriptions de membres.
Lancement d’une campagne de recherche de dons auprès des commerces et entreprises de
la commune.
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Les bénévoles
Le fonctionnement et le développement de notre association n’est possible que grâce à l’aide des
bénévoles. Au 31.12.2015, Gibloux Solidaire comptait :





5 bénévoles dans le comité
12 bénévoles actifs dans le domaine des transports
5 bénévoles actifs pour les autres activités
9 bénévoles sur appel pour des services spécifiques.

Les membres de l’association
Une association, même si elle est à but non-lucratif comme la nôtre, a besoin du soutien financier de
ses membres. Au 31.12.2015, Gibloux Solidaire a le plaisir de compter sur le soutien de :



41 membres bénéficiaires (personnes qui se sont acquittées de la cotisation de Fr. 30.-).
9 membres de soutien

Nous les remercions chaleureusement pour leur aide financière et espérons pouvoir aussi compter
sur leur soutien à l’avenir.
Les activités proposées par l’association.
Les analyses faites par le comité constitutif avaient démontré que les intérêts de la population de la
commune se situaient dans les domaines suivants :





Transport de personnes
Visite à domicile, présence, écoute, partage, lecture, petites balades
Activités ponctuelles, rencontres à thèmes
Groupe de marche.

Ce sont donc ces quatre groupes qui ont été constitués et mis en service à partir du 1er juin 2015.
Les statistiques 2015
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Les marches
La marche est l’activité qui a eu le plus de succès. Depuis la première marche du 1er juin 2015 qui a
rencontré une participation de 13 personnes, celle-ci a régulièrement augmenté pour atteindre un
maximum de 25 participants le 21 septembre. Au total 18 marches (326 participations) ont été
organisées par Michel Alleman qui est le responsable du groupe. Un beau succès et un GRAND merci
à Michel.
Transports de personnes
Le premier transport a été organisé le 20 mai 2015. Un de nos membres devait se rendre chez le
médecin à Fribourg. Six transports ont été organisés en juin et juillet, mais ce n’est qu’à partir du
mois d’août que ce service a vraiment pris de l’ampleur. Depuis septembre, la moyenne mensuelle
des transports se situe entre 50 à 60 transports.

Comme le montre le graphique ci-dessus, nos chauffeurs ont effectué 248 transports, consacré un
peu plus de 115 heures et parcouru plus de 950km pour amener tous nos membres à bon port.
Destination des personnes transportées :
Farvagny
236 transports = 95%
Fribourg
8 transports = 3%
Posieux
2 transports = 1%
Vuisternens-en-Ogoz
2 transports = 1%
Activités ponctuelles
Les activités ponctuelles ont mis un peu plus de temps pour vraiment décoller, car le manque d’un
local se faisait cruellement ressentir. Aujourd’hui encore, nous sommes toujours à la recherche d’un
local à Farvagny et espérons le trouver bientôt. Toutefois, depuis septembre, la paroisse de Farvagny
nous met à disposition sa salle et d’autres activités ont ainsi pu être mises en route.
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Le groupe « Cafés–Tricots » qui est l’une de nos activités ponctuelles était déjà actif avant la
constitution de notre association. Il a donc poursuivi ses rencontres dans le cadre de notre
association.
Dès septembre, un groupe « Jeux de cartes, jeux de société » s’est constitué et une rencontre est
désormais planifiée chaque 3ème jeudi du mois.
Au total,
8 rencontres « Café-Tricots ont été organisées pour 51 participantes soit en moyenne 7 par rencontre
4 rencontres « Jeux » pour 53 participants, soit une moyenne de 13 par rencontre.
6 personnes ont également participé à un petit cours sur les huiles essentielles.
Visite à domicile, présence, écoute, partage, lecture, petites balades
Pas de demande pour cette activité.
Perspectives 2016
Notre association est actuellement en contact avec le conseil communal de la nouvelle commune
afin de déterminer les besoins et opportunités d’étendre nos services et prestations sur la nouvelle
commune de Gibloux. Une décision devrait être prise prochainement.
Activités :
Marches : Après une pause hivernale, le groupe de marche va reprendre ses activités. Il s’appellera
désormais « Randonnées ». Sur demande de quelques membres qui trouvent que le groupe de
marche est un peu trop intensif, nous allons mettre sur pied un deuxième groupe pour des balades
moins longues et moins rapides dans la région.
Activités sporadiques : vont étendre leur offre par des journées consacrées aux plantes médicinales.
Nous allons aussi organiser quelques journées pour les décorations comme par exemple, celles de
Pâques ou pour l’Avent. Un atelier « Poterie » devrait aussi pouvoir être organisé ainsi que des
démonstrations pour les soins de beauté.
Transports de personnes : nous continuerons à développer ce service. Toutefois, nous allons être
contraints de revoir nos tarifs. Etant donné que le 95% des transports ont bénéficié de la gratuité en
2015, il n’est plus possible de continuer ainsi.
Visite à domicile, présence, écoute, partage, lecture, petites balades :
Une réflexion sur l’avenir de ce service sera menée dans le courant de l’année.
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Remerciements
Nos remerciements chaleureux vont à tous nos bénévoles. Leur dévouement et leur engagement
sont un gage de stabilité et de pérennité pour notre association.
Nous remercions aussi nos membres cotisants. Leur aide financière est précieuse pour notre
association.
Nos chaleureux remerciements vont aussi aux institutions et sociétés qui nous soutiennent (ou nous
sponsorisent) et dont les principaux sont :

Ainsi que :
 A toutes les entreprises, commerces et privés qui ont répondu favorablement à notre appel
de dons.
Farvagny, le 18 avril 2016
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