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1ToiTAToi 

Plateforme réunissant des partenaires 
sociaux mais pas seulement… 

 

 

 

   Un peu d’histoire 
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• RIFA (Torry, Tremplin, Radeau) 

• Equip’Apparts 

• Reper, FFJ, La Traversée 



3 VOLETS 

Suivi post-
institutionnel 

Maintien à 
domicile 

Housing first 

Expertises «addictions» / insertion sociale et professionnelle / travail en réseaux 



EQUIP’APPARTS 



NAISSANCE DE 1ToiTAToi 

 

 

- Equip’Apparts s’allie d’autres partenaires: La Tuile, ORS, l’Etat, Pro 
Infirmis, le Service de soins et d’aide à domicile… 

 

Naissance d’une nouvelle plateforme 

6.11.2016 



PLATEFORME 1ToiTAToi 

POUR QUI ? 

Pour des personnes parmi les plus précarisée en difficulté  

avec la question du logement 

POURQUOI ? 

Pour réinstaurer la dignité humaine 

Pour favoriser l’insertion et combattre la précarisation 

Pour permettre la stabilisation et un mieux-être de la personne 

Pour préserver la sécurité et le mieux-vivre en société 

COMMENT ? 
Par une offre de logements individuels et communautaires diversifiée 

Par une coopération et une coordination entre les partenaires du 
réseau (4fois/an) 

Par des synergies simples et constructives entre les  acteurs impliqués 
face aux situations complexes. 

« Afin que toute personne puisse trouver, pour elle-même et sa famille, 
un logement approprié à des conditions supportables » 

 
Tiré de la Constitution Fédérale de la Confédération suisse (RS 101, chap. 3 art. 41, let.e) 



1ToiTAToi 

La plateforme comme: 

 

- Un service public 

- Une articulation entre les partenaires 

- Une mise en évidence des besoins et des besoins 
mutuels 

- Une mise en évidence du potentiel de logements à 
disposition 

- Un groupe ressource pour des solutions simples ou 
des pistes de solution 

- Un décloisonnement institutionnel 

- Une caisse de résonnance pour les politiques 
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Un rapprochement des membres,  

Une forme de régie sociale 

Un indicateur des demandes de logement 
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Constats aujourd’hui mis en exergue: 

 

- Caritas: deux demandes de logement/semaine (des familles vivent à 5 
personnes dans un 2 pièces et demi) 

- Reper: trentaine de jeunes concernés 

- Le Tremplin: sans solution de logement: 11 personnes (personnes en 
colocation ou de retours chez leurs proches ne sont pas 
comptabilisées) 
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- FFJ: besoin de 6 logements 

- Les personnes à la Tuile 

- Des appartements vides mais des loyers 
inabordables 

- Le Radeau: difficulté pour quasi la 
totalité des personnes qui sortent du 
résidentiel de se reloger de manière 
adéquate 

 

 



VIGNETTE RADEAU 

Grégoire, 30 ans, formation achevée 

- 17 mois de Radeau, placement judiciaire, 
situation stabilisée 

- Travail à 60 % depuis 5 mois 

- En appartement Equip’Apparts dans le 
contexte postcure depuis juillet 

- Recherche un appartement 

- Poursuite, dettes, loyer modeste… 
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• Premières pistes envisagées 

 

- Réaliser une évaluation quantitative et qualitative des besoins: 
demande à l’OFL (Office Fédéral du Logement) d’un projet-modèle, 
l’idée étant d’identifier, de quantifier et de rechercher des solutions 
en matière d’accès et de maintien dans le logement pour des 
populations précarisées 

- Fribourg = indicateur pour d’autres cantons 



1ToiTAToi 

Plateforme jeune, mais intéressante par le rapprochement des 
différentes instances qui y participent 

 

Plateforme motivée et motivante pour le bien-être des plus défavorisés 



Merci pour votre attention… 
 


