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L’ASSOCIATION REPER

REPER est une association fribourgeoise, issue de la fusion en 
2006 de la LIFAT et de RELEASE. Mandatée par le Conseil d’Etat 
du canton de Fribourg, elle est reconnue d’utilité publique et 
bénéficie du soutien financier de la ville et du canton. 
Elle est libre de toute attache politique ou confessionnelle.

REPER a pour but de contribuer à la promotion de la santé et 
de développer toutes mesures utiles à la prévention des 
dépendances et des situations à risques:

•  Les carences affectives et relationnelles
•  Les addictions
•  L’exclusion et la stigmatisation sociales
•  Le non emploi ou la non formation.

• Jeunes de 12 à 25 ans et leurs proches
• Collectivités: quartiers, communes, institutions, communautés

• Permanences éducatives d’accueil et sociales de rue
• Ateliers créatifs et santé
• Accompagnements individuels, collectifs et de projets
• Analyse sur des situations problématiques liées 
 à la jeunesse et recherche de solutions

PUBLIC CIBLE PRESTATIONS

• Enfants et jeunes
• Tout public

• Accueil libre
• Soutien et renforcement de l’action culturelle
• Ateliers et projets
• Soutien et renforcement du tissu social de proximité
• Location de salles

PUBLIC CIBLE PRESTATIONS

• Jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire à la recherche 
 d’une première formation professionnelle

• Coaching en orientation professionnelle
• Ateliers de pratique préprofessionnelle
• Maintien et amélioration des connaissances scolaires
• Stages en entreprise

PUBLIC CIBLE PRESTATIONS

• Adolescents/es de 12 à 17 ans, en situation personnelle, 
 familiale ou scolaire difficile
• La famille, l’école et le réseau de proximité

• Entretiens individuels
• Conseils et soutien familiaux
• Prévention en dynamique de groupe sur différents thèmes
• Collaboration avec le réseau

PUBLIC CIBLE PRESTATIONS

Professionnels et personnes ressources auprès des jeunes pour:
• les milieux sportifs, festifs et institutionnels
• les communes et associations
• les milieux scolaires et de formations

• Informations: soirées de parents, supports pédagogiques, 
 matériel de prévention, journées thématiques
• Formations: sensibilisation à la promotion de la santé et 
 à la prévention des comportements à risques
• Accompagnements et projets de prévention et de promotion 
 de la santé

PUBLIC CIBLE PRESTATIONS
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