Communiqué de presse

Aux côtés des Fribourgeoises et des Fribourgeois, malgré le coronavirus
Afin de respecter les directives émises tant par la Confédération que par le canton, Caritas
Fribourg a réduit ses prestations sans pour autant cesser ses activités.
Dans de tels moments, il est essentiel de garder le contact avec les personnes en situation de
précarité. Les collaboratrices de Caritas Fribourg assurent le suivi des situations par le biais
d’entretiens téléphoniques, ceci afin d’éviter qu’elles ne se péjorent davantage.
La permanence d’orientation et d’aide d’urgence est maintenue, moyennant un dispositif
respectant les normes de sécurité requises. Toute personne en difficulté peut se rendre dans
nos bureaux pour une aide d’urgence alimentaire ou pour obtenir conseil et soutien.

Rue de Morat 8 à Fribourg, le mardi matin de 10h00 à 12h00.

Les bureaux sont fermés, mais les assistants sociaux répondent aux demandes via le numéro
de la ligne téléphonique SOS info dettes

0800 708 708 du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00
ou par mail à info@caritas-fr.ch
Les appels sont gratuits. Une assistante sociale évalue chaque situation et oriente la personne
vers les prestations qui lui sont nécessaires.
Les personnes en situation de précarité sont touchées de plein fouet par cette crise. D’autres
couches de la population sont confrontées à de grandes difficultés, par la perte d’un emploi ou
la diminution des revenus.
La Chaîne du Bonheur a entamé une campagne de recherche de fonds, ce qui permettra
d’accorder des aides financières complémentaires.
Nous mettons tout en œuvre pour rester à l’écoute des Fribourgeoises et des Fribourgeois
durant cette période particulière.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Anne-Pascale Collaud, assistante
sociale, responsable du Service de consultation et accompagnement social.
anne-pascale.collaud@caritas-fr.ch

Fribourg, le 2 avril 2020
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