Association Le Radeau

Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire / samedi 9 juin 2018 à 14h30
Centre d’accueil « Le Radeau » à Orsonnens
1. Mot de bienvenue
M. Pierre-Alain Clément, président, ouvre l’assemblée générale de l’association « Le Radeau ». Il
souhaite une cordiale bienvenue aux personnes accueillies et leurs familles, à toute l’équipe du
« Radeau », aux membres du comité, à la direction, au bureau administratif, à M. Luc Gremaud,
organe de révision des comptes, à M. Markus Ith, président du Grand-Conseil, à Mme Marinella
Cappelli, inspectrice des institutions au Service de la Prévoyance sociale, à la Police cantonale
représentée par M. José Oberson, à Mme Bapst de la commune de Belfaux, au journal La Liberté,
ainsi qu’à tous les membres présents. Un grand nombre de personnes se sont excusées, dont les
membres du Gouvernement fribourgeois.

2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 10.06.2017
Il pouvait être consulté sur notre site www.leradeau.ch. Aucune remarque n’étant formulée au sujet
de ce procès-verbal, il est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport du Président
« Le Radeau » est une institution phare dans le domaine de la réinsertion de personnes souffrant
d’addictions. Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer de plusieurs atouts : une institution, un
cadre de vie, une équipe d’encadrement compétente, une stratégie, etc. Tous ces atouts sont réunis
pour mener à flot ce « Radeau ». En 2017, 25 personnes accueillies sont entrées au « Radeau ». Des
personnes de plus en plus jeunes donc de plus en plus fragiles devant les défis d’une vie.
Afin de pérenniser notre but quotidien, il est important d’améliorer régulièrement le cadre de vie du
« Radeau ». Les travaux actuels du bâtiment principal sont nécessaires pour rendre la maison
accueillante, sécurisante.
C’est donc avec fierté que l’équipe du comité et son président se présentent à cette assemblée et
vous assurent de poursuivre leur travail, en institution, avec le Tremplin et le Torry, afin de remplir leur
mission.
Un petit clin d’œil est adressé à M. Marc Grandjean, futur retraité, qui vit sa dernière assemblée en
tant qu’éducateur, après avoir été fidèle au « Radeau » durant plus de 20 ans.
Le rapport du président est approuvé par applaudissements.

4. Comptes de l’année 2017
4.1. Présentation
M. Laurent Oberson, comptable de l’association, présente et commente les comptes de l’exercice
2017 ainsi que le bilan au 31.12.2017. Le taux d’occupation pour l’année 2017 a été de 90.57 %. Les
comptes 2017 ont été révisés par la Fiduciaire Maurice Gremaud et Fils SA à Bulle. Nous avons
actuellement des dettes financières pour Fr. 2'200'100.--, dues aux travaux de rénovation très
importants. Cette présentation ne suscite aucune question de la part de l’assemblée.
Pierre-Alain Clément, président, relève que ces comptes font l’objet de plusieurs examens : à l’interne,
à la Fiduciaire et à l’Etat.
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4.2. Rapport de l’organe de révision
M. Luc Gremaud, représentant de La Fiduciaire Maurice Gremaud et Fils SA à Bulle, organe de
révision, donne lecture de la conclusion de leur rapport. Leur contrôle a été effectué selon la Norme
suisse relative au contrôle restreint.
4.3. Approbation
Le Président demande aux membres présents si, formellement, ils acceptent ces comptes 2017.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et des remerciements sont adressés à l’assemblée
pour la confiance témoignée ainsi qu’à notre comptable pour son professionnalisme.

5. Budget 2019
5.1. Présentation
M. Laurent Oberson présente le budget provisoire 2019. Celui-ci a été déposé en mars 2018 auprès
du SPS, il sera discuté et approuvé en automne 2018 par le SPS. Ces budgets sont travaillés de
concert avec le SPS. La présentation de ce budget ne suscite aucune question de la part de
l’assemblée.

5.2. Approbation
Le budget 2019 tel que présenté est accepté à l’unanimité.

6. Rapport de la direction
Notre beau « Radeau » en chantier, au propre comme au figuré, illustre bien toute la complexité du
travail accompli en son sein, que ce soit de la part des personnes accueillies ou de l’équipe éducative.
Du point de vue des personnes accueillies, principales intéressées par la mission du « Radeau », leur
chantier à elles est en lien avec leur propre histoire de vie. La charpente, le labeur, la durée et les
projets du chantier ne sont pas similaires en fonction de l’âge, la problématique personnelle physique
et psychique, la situation administrative, etc. …
Pour illustrer ses propos, la directrice imagine trois exemples fictifs, inspirés de sa pratique et en donne
les détails. Il s’en suit le travail à faire de la part des éducateurs avec ces trois personnes bien
différentes, avec, en commun, une ou des addictions et un mal être profond.
Ces illustrations ne constituent que quelques briques de reconstruction personnelle, une première
dalle à l’édifice : «la stabilité ».
Hormis la réelle poursuite de la rénovation de la maison principale du « Radeau », les principaux
chantiers 2017, encore en cours en 2018, ont été échafaudés ainsi :
Au niveau du « Radeau » en général et de son groupe cible :
 Une reconnaissance officielle de la part des autorités d’accompagnement de personnes
mineures souffrant d’addiction
 Une réactivation de la prestation accueil mère-enfant ou parent-enfant
 Une reconnaissance et certificat ISO obtenus
Au niveau de la réinsertion socio-professionnelle :
 « Un travail pour de vrai » qui donne la possibilité à deux personnes externes au « Radeau »
de travailler au sein de l’institution
 Une reconnaissance officielle pour une formation certifiante de boulanger de type AFP au
sein de l’institution
 Une reconnaissance officielle de la part des offices AI pour des mesures de réentraînement
au travail au « Radeau »
 Une première participation du « Radeau » au forum insertion
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Au niveau de la réinsertion sociale :
 Un nouveau « Mont-Blanc » brillamment réussi
 La réintroduction du VTT comme activité de loisir et de sport
 Un don de Fr. 10'000.—de la part du Lyons Club de la Veveyse, destiné à favoriser le
relogement des personnes accueillies après la thérapie
Au niveau du développement personnel :
 L’intensification des suivis thérapeutiques avec la thérapie systémique brève et
l’acuponcture auriculaire
Au niveau RIFA (Réseau des Institutions Fribourgeoises Addictions) :
 La poursuite et le développement d’Equip’Apparts qui réunit RIFA, REPER, les
TRAVERSEES, la FFJ, pour la recherche de solutions de logement pour des personnes
souffrant d’addiction dans la précarité
 Une nouvelle plaquette RIFA commune créée
Pour terminer, Emmanuelle Barboni adresse un immense merci à tous les ouvriers du « Radeau »,
aux personnes accueillies et leurs familles ainsi qu’au Comité et son président.

7. Divers
La parole n’étant pas demandée, M. Pierre-Alain Clément clôt cette assemblée et invite chacune et
chacun à partager un moment d’amitié autour d’une petite collation servie dans les locaux de la
boulangerie du « Radeau ». Un grand merci aux personnes accueillies et à l’équipe pour l’organisation
de cette assemblée et leur investissement.

ASSOCIATION LE RADEAU

Le Président :

La Secrétaire :

Pierre-Alain Clément

Isabelle Moënnat

Orsonnens, le 9 juin 2018
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