Villars-sur-Glâne
Domaine Notre-Dame de la Route
Repas de soutien
Les 20 ans de Banc Public
Vendredi 23 septembre 2022

Allocution
Philippe Demierre,
Conseiller d’Etat,
DSAS Fribourg

Seules les paroles prononcées font foi
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Salutations
Madame la Présidente,
Madame la co-directrice,
Monsieur le co-directeur,
Madame la Préfète du district de la
Sarine,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Périlleuse mission
que celle qui m’incombe maintenant,
à savoir vous adresser quelques mots
qui vont entrecouper
la convivialité de votre repas de
soutien…
Le moment, officiellement plus
détendu, entre la poire et le fromage
n’a pas encore sonné…
Je souhaite en tous les cas
que mon message soit, avant l’heure,
une cerise sur votre gâteau…
d’anniversaire.

et des affaires sociales
et Banc Public
signaient un mandat de prestations.
Et j’avais eu, alors, l’occasion
de vous le dire :
« Au travers de ce mandat,
notre canton entend poursuivre
sa conduite d’une politique sociale
qui vise à assurer,
pour les personnes en situation
de grande précarité,
les prestations essentielles. »
Ce mandat confirme la nécessité
d’un accueil généraliste,
non seulement pour proposer
des prestations de base
et maintenir les liens sociaux,
mais également pour observer
les problématiques sociales
et contribuer à leur résolution.
Bien avant son ouverture,
les contours de Banc Public
avaient été façonnés
par les autres institutions
d’action sociale et sanitaire
de notre canton
en marge d’une étude de faisabilité.

20 ans ! Bravo, félicitations !
Banc Public a vingt ans !
Depuis deux décennies maintenant,
Banc Public exerce un rôle important
dans le dispositif d’action sociale
de notre canton de Fribourg.
Depuis vingt ans maintenant,
Blanc Public offre, en journée,
un lieu d’accueil,
de rencontre, d’information
à la population fribourgeoise
en situation de précarité.
Une mission, un rôle
dont l’Etat de Fribourg a pris
toute la dimension puisque,
le 17 mars dernier,
la Direction de la santé publique

2

Aujourd’hui, Banc Public
est une actrice à part entière,
une actrice incontournable
du dispositif fribourgeois
d’action sociale.
Nous n’allons pas réécrire l’histoire….
Mais nous allons,
à l’heure où votre présence à ce repas
témoigne de votre soutien
à Banc Public,
nous allons nous souvenir
que ces dernières années,
celles de la crise sanitaire du Covid-19,
ont démontré l’importance
du maintien du lien social.
Et tout au long de ces années difficiles,
toute l’équipe de Banc Public
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a bravé les contraintes sanitaires
pour, avec souplesse et efficacité,
répondre aux besoins
d’un grand nombre de personnes.

Une politique qui vise à assurer,
en faveur des personnes
en situation de grande précarité,
les prestations essentielles.

Je n’oublie pas non plus
votre participation, toujours
constructive,
à la task force accueil d’urgence
sociale.

Je m’en réjouis.

Toutes vos actions,
à l’ombre des projecteurs de l’actualité,
sont le fait d’une belle équipe.
Une belle équipe emmenée
depuis 20 ans, mais oui, depuis 20
ans,
par Madame Anne-Marie Schmid Kilic !
A l’heure de sa retraite, elle mérite
maintenant et ici
tous vos applaudissements
et nos remerciements !
Je souhaite dès lors plein succès
à la nouvelle équipe conduite
par Madame Louise Reymond
et Monsieur Benoît SchallerMottas sous l’égide d’une infatigable
Présidente Madame Dominique Jordan
Perrin !
Vous saurez perpétuer l’esprit
de Banc Public
et mener vos engagements
dans le respect de vos convictions.
De mon côté, je défends un soutien
supplémentaire de l’Etat pour votre
association en 2022.
Une cerise sur le gâteau pour cette
année 2022 importante pour Banc
Public.
Un soutien qui nous permettrait de
poursuivre
la conduite de notre politique sociale.

Mesdames et Messieurs,
Les douceurs du dessert
sont encore à venir.
Mais il est le moment, pour moi,
l’occasion d’exprimer à Banc Public,
à son Comité,
à l’ensemble des personnes bénévoles
qui, au quotidien, s’engagent
auprès des personnes en situation de
précarité
de notre canton,
toute ma gratitude.
Je félicite l’artiste Carol Bailly
pour la création de son œuvre,
et je souhaite plein succès
à la vente aux enchères qui suivra.
La brochure de Monsieur Paul Coudret
s’appelle « Du rêve à l’aventure ».
Moi, j’aimerais, en guise de
bon anniversaire, dire à Banc Public :
Au travers de vos actions,
vous transformez les rêves
de celles et ceux qui vous approchent
en de belles réalités !
Du rêve à la réalité !
Bravo, continuez sur ce chemin.
Et en route pour votre demi-siècle !
Bonne continuation de soirée,
et merci de votre attention.
Conseiller d’Etat Philippe Demierre / 23
septembre 2022
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