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Banc Public fête ses cinq ans
FRIBOURG • Le centre d’accueil de jour, situé dans le quartier du Schoenberg,
rencontre un succès grandissant. Ce soir, un film retracera son quotidien.
MARC-ROLAND ZOELLIG

En cinq ans d’existence, Banc
Public, le centre d’accueil de
jour situé dans le quartier du
Schoenberg, à Fribourg, s’est
fait une place dans le dispositif
social cantonal. Affichant une
fréquentation en augmentation régulière (lire ci-contre), il
perçoit, depuis cette année,
une aide cantonale de 50 000 fr.,
qui vient compléter le soutien
accordé par la Loterie romande
(300 000 fr. par an). Ce succès,
bien que réjouissant, est aussi
un signal d’alarme pour notre
société, qui laisse de plus en
plus de gens sur le carreau.
Mais qu’importe: Banc
Public, qui offre une possibilité
de se reconstruire à une population fragilisée de tous âges et
toutes conditions, va faire la
fête pour célébrer son cinquième anniversaire. Le temps
d’une soirée, il se délocalise au
cinéma Corso pour une séance
ouverte à tous, gratuitement.
Marc Salafa, exploitant du lieu, a
en effet mis gracieusement ses
infrastructures à disposition.
Au programme: le film documentaire «Table ouverte sur
Banc Public», que Jean-Théo
Aeby a tourné avec la collaboration de Jean Winiger. Le réalisateur fribourgeois a capté le
quotidien du centre d’accueil,

donnant la parole à ses utilisateurs ainsi qu’aux membres de
l’équipe d’encadrement.

Contact humain
La projection sera suivie
d’un débat avec l’ex-conseillère
d’Etat fribourgeoise Ruth Lüthi
et l’abbé André Vienny, ancien
directeur du Tremplin. Ils aborderont la question de l’exclusion sociale telle qu’elle peut se
présenter dans une ville comme Fribourg.
Pour Anne-Marie Schmid
Kilic et Partick Renevey, respectivement responsable et responsable adjoint de Banc Public, c’est là le point central:
davantage qu’une assiette
chaude – qu’ils peuvent déguster pour 5 fr. ou contre
un coup de main en cuisine –,
les usagers du centre d’accueil
viennent chercher un contact
humain dont ils sont souvent
privés au quotidien.

Depuis peu, Banc Public a une nouvelle mascotte. ALAIN WICHT
90 ans est là presque tous les
jours. Parfois, des personnes
viennent accompagnées de
leurs enfants. Il y a aussi des
jeunes, dont certains passent
beaucoup de temps ici», expliquent Anne-Marie Schmid
Kilic et Partick Renevey.

Cette hétérogénéité, qui
transcende le cliché de l’exclu
clochardisé (seule une minorité des usagers de Banc Public
est sans abri), est l’un des messages que les responsables du
centre veulent faire passer.
«L’exclusion, ça peut vous arri-

ver à vous ou à moi», illustre
Patrick Renevey. Un divorce, un
licenciement, et c’est parfois la
dégringolade dans une société
de plus en plus exigeante avec
ses membres. I
Ce soir 18h, Fribourg. Cinéma Corso.
Entrée libre.
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En 2007, Banc Public a
accueilli en moyenne 45 personnes par jour, dont 35 ont
partagé le repas en commun.
Depuis l’ouverture du centre en
octobre 2002, le nombre de
passages a cru en moyenne de
20% par an. Cette fois, on
constate un léger tassement
avec une augmentation de
9% «seulement». En tout,
1700 usagers différents ont
fréquenté Banc Public.
«En gros, cela fait une nouvelle
personne chaque jour depuis
cinq ans», calcule Patrick
Renevey.
Actuellement, une centaine
d’usagers forment le noyau des
utilisateurs réguliers. Environ
70% sont domiciliés en ville de
Fribourg, et un tiers sont des
femmes. Banc Public, qui
emploie huit personnes, peut
aussi compter sur l’appui de
six bénévoles, dont deux
infirmières.

Pas de profil type
La plupart du temps sans
emploi (retraités, rentiers AI ou
chômeurs), ils trouvent à Banc
Public, ouvert tous les jours y
compris le week-end, un port
d’attache et de quoi rythmer
leurs journées. Il n’y a pas de
profil type de l’usager du
centre. «Une grand-maman de
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Afin de joindre l’utile à
l’agréable, les responsables du
centre proposent à tous les
intéressés de venir mijoter
le repas de midi pour une quarantaine de personnes.
L’opération «A vos casseroles!»
se déroulera du 15 décembre
au 15 janvier. MRZ
Banc Public, route St-Barthélemy 20,
Fribourg. Tél. 026 481 39 46.
E-mail: Banc.Public@bluewin.ch

