
 

 

Manifestation de Bienvenue pour les nouveaux habitants  

Ville de Fribourg, Secteur de la Cohésion sociale  

Descriptif : La Manifestation de Bienvenue pour les nouveaux habitants a lieu chaque 

année en automne. Le but est de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et de leur 

donner des informations utiles sur les prestations de la Ville et des associations actives à 

Fribourg, tout en favorisant un contact personnel et convivial entre les nouveaux habitants, 

les autorités de la Ville et les Services de la Ville de Fribourg. Toutes les personnes établies, 

venues déposer leurs papiers auprès du contrôle des habitants depuis la dernière 

manifestation et qui n’ont pas résidé en ville de Fribourg ces 10 dernières années reçoivent 

une invitation.  

Le jour J, les personnes inscrites prennent tout d’abord part à une visite guidée de la ville de 

Fribourg par petits groupes. Les différents groupes se rejoignent ensuite pour participer à la 

Manifestation de Bienvenue en présence des Conseillers Communaux. Durant cette partie 

plus officielle, un discours de Bienvenu est prononcé et de nombreuses informations sur la 

Ville et son fonctionnement sont données. Enfin, les participants ont la possibilité de visiter 

les stands d’information tenus par les représentants des différents Services communaux en 

contact avec la population, tout en partageant le verre de l’amitié. Ils reçoivent aussi un kit de 

bienvenu comprenant des bons offerts par les différents partenaires culturels de la 

manifestation.  

Les visites guidées sont disponibles en plusieurs langues, et, sur inscription, des interprètes 

fond le déplacement pour traduire les informations données lors de la manifestation officielle 

et répondre à toutes les questions durant la visite des stands.  

Autres remarques : Projet réalisé en partenariat avec tous les Services de la ville de 

Fribourg qui sont en contact avec la population, le service de Caritas Se comprendre, 

Fribourg Tourisme ainsi que divers partenaires culturels et associations.  

Coordonnées personne de contact : Pauline Despont, coordinatrice du projet, 

026/351.71.23, bienvenue@ville-fr.ch  
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