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Rapport annuel 2018  
 
Rétrospective : 
 
Un grand travail a été accompli depuis l’assemblée du 23 mai 2017 jusqu’à la première 
assemblée annuelle du 22 mai 2018. 
L’engagement de chacun(e) de l’équipe et du comité a été de grande valeur. 
À la fin de la première année nous avons pu présenter une nouvelle structure, recevoir du 
nouveau matériel ainsi qu’obtenir le titre de certification de la nouvelle association. Ceci a été 
possible grâce au travail sérieux des deux équipes qui ont fonctionné sans relâche. 
 
 
Soutien financier de canton 
 
En passant en revue la deuxième année d’existence de la société, il a été intéressant de 
constater que : 
- nous avons pu réduire la charge du travail du comité. 
- le sujet le plus important a été celui inhérent à la demande d’un soutien financier cantonal.    
A ce propos, une équipe de travail a été constituée afin de rencontrer Madame la Conseillère 
d’Etat Anne-Claude Demierre.  
L’entretien a eu lieu le 14 novembre 2018 à la route des Cliniques à Fribourg. Les 
responsables ont montré de l’intérêt tout en restant sur leur réserve, ils nous ont proposé de 
déposer une demande, soutenue par le Canton, auprès de la Loterie Romande pour l’année 
2019. 
Pour ce qui concerne l’année 2020 nous élaborerons un budget qui sera ensuite transmis au 
Canton. 
Aujourd’hui nous espérons ainsi garantir un soutien financier pour ces prochaines années. 
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes impliquées dans ces projets pour leur 
grand engagement. 
 
 
Interventions 
 
L’équipe See/Lac a été appelée à intervenir 14 fois. 
22 Care Giver ont été engagés en tout : 10 interventions ont nécessité d’une personne, 2 
interventions de deux personnes, une intervention de trois et une intervention de cinq 
personnes. 
92 personnes ont été accompagnées. 
 
L’équipe Sense a été appelée à intervenir 11 fois. 
18 Care Giver ont été engagés en tout ; 5 interventions ont nécessité d’une personne, 5 
interventions de deux personnes et une intervention de trois personnes. 
34 personnes ont été accompagnées. 
 
 
Sociabilité 
 
À la fin du mois d’août nous avons organisé une grillade ! UN GRAND merci aux deux 
organisatrices pour la belle soirée passée dans une ambiance gaie et conviviale ! 
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Formations Continues 
 
interne : 
Durant le mois de septembre, nous avons organisé une séance de Supervision avec 
Monsieur Pierre André Kuchen (adjoint de direction du Care Team Berne).  Nous avons 
analysé une situation complexe rencontrée par l’équipe See/Lac. Pendant cet exercice il a 
été intéressant de constater l’implication des participants et l’apprentissage dont chacun et 
chacune des membres ont pu bénéficier. 
 
En novembre, nous avons pu participer à un exercice avec le service du feu de Heitenried-St. Antoni 
(HESTA) à l’entreprise Burgerswisspen à St. Antoni.  
Nous aimerions remercier le service du feu (HESTA) qui a organisé le tout y compris la petite 
collation à la fin de l’exercice.  
 
externe : 
ORCAF-Exercice du 19.06.2018 
Le Service de la protection de la population organisa en juin un exercice cantonal à Sugiez.  
« Une maison de camp de vacances qui héberge un groupe de jeunes s’écroule suite à une 
explosion de gaz. Des morts et des blessés sont à déplorer. Beaucoup ont été ensevelis. » 
Au cours des exercices passés, nous les Care Giver, n’avons guère pu profiter des exercices, car ils 
étaient principalement conçus pour les services de secours, ce qui est bien sûr compréhensible. 
Cependant, nous trouvons dommage que notre fonction soit remise au second plan et ne soit pas 
complètement intégrée à l’exercice. La conséquence de ceci se traduit par un manque de motivation 
due aussi par le fait que beaucoup de participants soient obligés de prendre congé sur un jour de 
travail.  
Divers membres ont à nouveau participé à diverses formations continues externes au cours de cette 
année.  
 
 
Nouveaux membres 
 
Cette année, nous avons accueilli un nouveau membre actif, ainsi que 5 personnes dans la 
phase d’introduction.  
Nous nous réjouissons de cet enrichissement et leur souhaitons le meilleur pour ce nouveau défi.  
 
Nous remercions de tout cœur l’ambulance de Morat et Singine, ainsi que toutes les personnes 
et institutions qui nous ont soutenus de quelconque manière au cours de l’année passée.  
 
Un grand merci à tous les membres de nos équipes pour leur engagement pendant toute l’année.  
 
 
Cordialement,  
 
La Direction : Regula Hüssy et Irène Neuhaus   
 


