Document "Evénements sections-Fédérations PSF"
Description générale
Nom de l'événement
Thématique principale

Balade parlante

Réunir, autour du bien commun, les
habitant-e-s de toutes les communes
récemment fusionnées du Gibloux afin de
discuter, de manière informelle, de ce qui les
uni. Déterminer les aspects qui forgent ou
pourraient forger leur nouvelle identité.
Forme de l'événement
rencontre sous forme de balalde
(visite, conférence,…)
thématique, culturelle et conviviale, autour
des enjeux du bien commun. (1h30)
Objectif de l'événement
générer des discussions spontanées entre
habitant-e-s autour de diverses thématiques
régionales suggérées par des témoignages
de gens (toutes générations réprésentées)
de la région.
Public –cible et nombre de personnes Nos
membres/sympathisant-e-s
du
envisagées
PSGibloux et toute personne intéressée par
les enjeux du bien commun régional.
Familles aussi.
Nombre espéré: 50-80
Nombre effectif: 50
Bref descriptif du déroulement
-Accueil en musique par l' EJHS (ensemble
des jeunes de la Haute Sarine) : mini concert
dans la salle communale de Rossens
-balade de 1h30 env. de Rossens à
Corpataux en traversant la forêt du Chaney
(animation et récit de témoignages récoltés
auprès de citoyen-ne-s par la comédienne
Camille Piller, née dans le Gibloux. 4 arrêts
sur le parcours animés par elle et abordants
diverses thématiques régionales (but: suciter
la discussion ensuite entre les gens lors de
leur cheminement)
-apéritif dans un couvert forestier en milieu
de trajet.
- repas ( soupe de chalet) à l'arrivée
-récolte d'envies, de besoins, de remarques,
de questions que les gens écrivent
spontanément sur les nappes du repas ->
pour nous PS avoir des supports de
thématiques à développer dans notre cadre
politique communal et régional.
- animations simples pour les enfants gérées
par 2 adolescentes (ex. concours :
construire, avec des Kappla la plus haute
tour du Gibloux, atelier de dessin "Mon
Gibloux de rêve",…)
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Supports de communication
Cannaux publicitaires utilisés pour
informer de l'événement

-Flyer réalisé par un étudiant du collège
habitant la région et envoyé en tout- ménage
aux foyers de la commune du Gibloux et de
la commune d'Hauterive.
- Publicité sur les réseaux sociaux
- envoi mail à nos membres de la section

Budget
Montant alloué à la réalisation de cet
événement

fr. '0.12;(fr. '0.0

Démarches administratives officielles
Demandes d'autorisations nécessaires

- aucune autorisation spéciale
-location de la salle communale
- salle de restaurant mise à disposition par le
patron (en échange toutes les boissons sont
prises chez lui.)

Conclusion
Aspects positifs du projet
- chaleureux
- rassembleur
-> permis aux gens de sociabiliser dans un
cadre détendu
-touche à la régionalité (sujets de
discussions qui intéressent chaque citoyenne car proche de leur vécu quotidien)
- projet qui a attiré beaucoup de familles car
animations pour eux aussi
- en extérieur
- hors période électorale (les gens ne se
sentent pas "attirés pour des voix")
- inclu des personnalités régionales du
monde culturel (mise en valeur des gens
qui font notre région)
- nous a permis de récolter des idées, des
besoins à développer dans la région

Aspects négatifs du projet

- coût relativement élevé pour notre petite
section (20-25 membres)
- par ouïe dire, nous pensons que beaucoup
de gens ont renoncé à venir car trop politisé
(flyer estampillé PS en a retenu quelques une-s)
- a nécessité pas mal d'effort d'organisation
du comité (mais tout le monde très
motivé et prêt à refaire une manifestation du
genre !)

Document "Evénements sections-Fédérations PSF"
Personne de référence pour informations complémentaires
sur ce projet
Nom et prénom:

Fagherazzi-Barras Martine

Section /Fédération:

PS Gibloux (Sarine)

Téléphone:

Martine: 079/218'24'53

Mail :

martinefagherazzi@bluewin.ch

