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Introduction
Depuis mai 2016, le groupe de travail bénévole d’«adelante!» travaille régulièrement sur le
développement des ateliers de la plate-forme pédagogique. Le premier atelier sur la
citoyenneté vient d’être mis en place et sera testé pendant les vacances de Pâques par
quelques groupes de jeunes. Le deuxième atelier sur l’agriculture est en développement et
pourra être installé cet été. Dès cet automne, il est convenu avec les jeunes du Centranim de
Bulle qu’ils viennent tester les deux ateliers en place.

Description
La plate-forme se présente sous forme de «voyage interactif pour une planète durable»
composé 5 ateliers dont les thèmes sont la citoyenneté, l’agriculture, l’alimentation, la
consommation et la mobilité. A l’aide de toutes les impulsions proposées dans les ateliers,
nous souhaitons semer des graines de paix dans les consciences. Par le biais d'exercices
ludiques, d’énigmes, de découvertes d’informations par les différents sens, de petits films et
témoignages, les jeunes abordent le développement durable de manière pratique,
s’interrogent sur les démarches qu’ils pourraient adopter pour une société solidaire et
responsable, apprennent à développer de nouvelles manières de penser et d’agir,
réfléchissent sur les gestes de leur vie quotidienne et s’informent sur des actions locales et
des mouvements citoyens existants dans leur région ou ailleurs. Le parcours se déroule dans
les locaux du Village de la Paix (plus précisément dans la chapelle qui sera adaptée en
fonction des divers ateliers).

Public-cible
Le projet est une offre extra-scolaire qui s’adresse surtout aux jeunes de 12 à 16 ans de la
région dans le cadre de classes d’école publique ou privée, de parcours de confirmation et de
divers groupes de jeunes (centres d’animation jeunesse, scouts, camps de vacances,
passeport vacances etc…). Dans le futur, nous pensons traduire cette offre pour le public de
la Suisse alémanique également.

Développement du projet
Depuis le début du projet, le groupe de travail bénévole s’est réuni à plus de cinquante
reprises à raison de soirées de 2 heures ainsi que de plusieurs samedis matin de 3 heures.
Les personnes qui se sont investies depuis le début pour le projet sont: Jonas Murith
(responsable du projet), Lolita Pétremand, Yves Wiedmer, Corinne Stasierowski et Lucienne
Devaud. Sylvain et Valentin Pasquier ont rejoint le groupe périodiquement. Naser Yassine a
été engagé comme civiliste pendant un mois. Des colocataires de la maison communautaire
du Village de la Paix se sont également investis périodiquement pour l’installation et le
développement de l’atelier sur la citoyenneté.
./.

Une grande partie des matériaux de constructions sont issus de la récupération (entre autres
des vieux stocks du Village de la Paix et de la déchetterie de Gruyères).
Nous nous sommes concentrés aussi sur l’élaboration d’une carte publicitaire que nous
pouvons dorénavant diffuser pour faire connaître le projet.

Financement
Grâce au soutien de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg
(DSAS) de CHF 3'000.00 ainsi que le soutien de nombreuses paroisses pour le travail
thématique du Village de la Paix, une partie des frais prévus dans le budget pourra être
couverte. Le Pourcent culturel Migros et la Loterie romande ont accepté notre demande de
soutien à raison de CHF 2'000.00 (Migros) et de CHF 5'000.00 (Loterie romande). A
l’aboutissement du projet, la commune de Gruyères nous soutiendra avec un montant de CHF
500.00 et un membre donateur du Village de la Paix nous soutiendra également pour un
montant de CHF 1500.00. Nous sommes reconnaissants de tels signes d’intérêt et de soutien
pour notre travail pour la paix. Lorsque le projet sera terminé, il est prévu de s’adresser à
d’autres organisations pour obtenir également une aide financière.
Dans la première phase de développement du projet, nous avons utilisé une partie de nos
réserves financières pour rémunérer le travail d’un civiliste pendant un mois, pour
l’impression d’une carte publicitaire et pour l’achat de matériel divers pour une valeur totale
de CHF 3'500.00.
Pour la suite du développement, du matériel informatique, une toile de projection et du
mobilier de base devront être installés. Les services d’un informaticien seront également
requis pour l’élaboration de différents exercices sur écran.
Pour l’instant, le travail des personnes qui développent le projet n’a pas encore été rémunéré.

Lancement du projet
Le lancement du projet a été quelque peu retardé mais va commencer dès l’automne 2019
par les deux premiers ateliers sur la citoyenneté et l’agriculture. Nous espérons pouvoir
terminer l’ensemble du projet en automne 2020.
Les jeunes sont les futurs citoyens et acteurs de notre région et de notre planète.
Ils ont le pouvoir et le choix d’agir dans le sens de la durabilité, du respect de la
nature et de l’être humain. Le Village de la Paix se réjouit et s’engage avec
confiance et motivation dans cette perspective de travail pour la paix avec les
jeunes!
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