
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE 

 
 
Fribourg, le 16 mai 2013 
 
Journée portes ouvertes pour découvrir Le Quadrant 
 
Une douzaine d'associations fribourgeoises œuvrant dans les domaines de la santé 
et du social se sont installées dans un nouveau bâtiment, Le Quadrant, à Fribourg. 
Le public est invité à découvrir cette structure vendredi 24 mai, de 13h à 20h. 
 
Tests de glycémie, contrôle de la tension artérielle ou encore dépistage de l'apnée du 
sommeil. Le visiteur pourra accéder à toute une série de prestations dans les domaines de 
la santé et du social à l'occasion des portes ouvertes du Quadrant, le vendredi 24 mai.  
Une douzaine d'associations fribourgeoises œuvrant dans ces secteurs ont choisi de 
réunir leurs activités sous un même toit, un bâtiment baptisé le Quadrant, à la rue St-
Nicolas-de-Flüe 2, à Fribourg.  
 
Réparties sur cinq étages, les institutions suivantes y prodiguent conseils et services : 

• les Ligues de santé qui réunissent la Ligue fribourgeoise contre le cancer, 
diabètefribourg, la Ligue pulmonaire fribourgeoise, le Registre des tumeurs, le 
Centre de dépistage du cancer du sein, le CIPRET-centre de prévention du 
tabagisme et l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo ;  

• Pro Infirmis Fribourg ; 
• la Fondation pour l'aide et les soins à domicile de la Sarine ;  
• l’AFAS (Association fribourgeoise d’aide et soins à domicile) ; 
• l'AFIPA, Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées ;  
• l’Association « Vivre avec la mort » ; 

 
Un jeu de pistes et des conférences 
Les professionnels de ces associations accueilleront le public entre 13h et 20h vendredi 
24 mai. But avoué : faire en sorte que leurs prestations soient accessibles à un maximum 
de personnes. Un jeu de pistes guidera le visiteur d'une institution à l'autre où les 
professionnels dévoileront les points forts de chaque association.  
 
Six conférences sont également prévues (programme complet ci-joint en pdf). A relever : 
« Les remèdes et astuces d'autrefois, les grands-parents glânois vous racontent... » par 
Rose-Marie Demierre, animatrice en EMS et co-auteure d'un ouvrage du même nom. La 
diététicienne Caroline Dumont nous parlera de l'importance de la nourriture pour la santé. 
Deux conférences-témoignages promettent de beaux échanges : « Être impuissant et 
incontinent » par le Dr Walter Raaflaub et « Prendre en main son destin » par Béatrice 
Renz. En fin de journée, les Professeur Herman-Michel Hagmann et Professeur Dr Daniel 
Betticher apporteront leur éclairage scientifique et médical sur les questions liées à la 
manière de bien vieillir et aux traitements des cancers.  
 
 



De l'amour aux sportifs fribourgeois  
Plusieurs animations ponctueront l'après-midi, de la musique aux œuvres d'art, en passant 
par un lâcher de ballons. A relever encore : une forme de Cycleton au cours duquel se 
mesureront des sportifs fribourgeois et des employés de l'entreprise américaine Verisign. 
Le film « Deux amours », qui montre une histoire d'amour entre deux personnes vivant 
avec un handicap mental, mettra un point final à la manifestation (projection à 19h).  
 
Le Quadrant permet de redynamiser le travail en réseau autour d'une personne sollicitant 
un soutien dans les secteurs santé-social, notamment grâce à la proximité géographique 
des intervenants et à des locaux communs réalisés grâce au soutien de la Loterie 
romande.  
 
Pour tout renseignement : 
Rose-Marie Rittener, directrice des Ligues de santé du canton de fribourg  

 026 426 02 66 ou 079 245 36 15, rittener@liguessante-fr.ch. 
Nicolas Robert, directeur de Pro Infirmis Fribourg,  

 026 347 40 00 ou 079 215 23 04, nicolas.robert@proinfirmis.ch   
 
 
 


