
www.dignite-fribourg.ch 
contact@dignite-fribourg.ch

La situation doit changer
UNE SOCIÉTÉ     DIGNE     EST POSSIBLE

58 ASSOCIATIONS SE MOBILISENT

MANIFESTE POUR LA DIGNITÉ
dans le canton de Fribourg

Aujourd’hui 
La précarité existe dans le canton de Fribourg

La pauvreté et le surendettement s’accentuent
Les moyens d’aider manquent aux organisations

Nous partageons
La même école ; chaque enfant doit avoir le ventre plein pour y aller

Le même trottoir ; personne ne doit dormir dans la rue
La même économie ; chacun·e doit se sentir en sécurité financière

La même place publique ; nous sommes citoyen·nes ensemble

1Toitàtoi | AdO | AFAAP | AFASC | ATD Quart Monde | Au Cœur des Mamans | Autisme Fribourg | Banc Public | Association Café du Cœur à Fribourg | Caritas Fribourg 
CCSI Fribourg | Droit de rester-Fribourg | Église catholique du canton de Fribourg | Emmaüs Fribourg | Ensemble | Équip’Apparts | espacefemmes-frauenraum 

FOPIS | Formation Conseil | Freegan | Fri-Santé | Grisélidis | INFRI | Insertion Fribourg | JeunesParents | La Red | La Tuile | Le Radeau | Le Tremplin 
Les St-Bernard du Cœur | Les Traversées | Lire et Écrire Fribourg | LISANGA | LivrEchange | Office familial Fribourg | OSEO Fribourg | Osons l’accueil | ouverTür 
ParMi Fribourg | Passerelles | Point d’Ancrage | Point Rencontre Fribourg | Poya solidaire | Pro Familia Fribourg | Pro Junior Fribourg | Pro Senectute Fribourg 

RécupeR-Action | REPER | Réseau Bénévolat | RESPIRE | ritec | Secours d’hiver du canton de Fribourg | Solidarité femmes fribourg  
Solidarité sans frontières | SOS futures mamans | Syna | Table Suisse | Trait d’union

La crise sanitaire aggrave fortement  
               la situation des plus démuni·es. 
        Elle nous atteint dans notre dignité.

Nous avons
Peur que demain ressemble à aujourd’hui

Honte du manque de solutions que nous pouvons apporter
de la Colère d’être dans une société si riche et pourtant si injuste

de la Tristesse pour les personnes qui vivent ces difficultés

Nous sommes uni·es pour demander
Plus de dialogue entre citoyen·nes, organisations et politiques

Des solutions qui assurent une vie digne
Une prise de responsabilité partagée

Envie d’agir ? De nous soutenir ? 
De signer la pétition ?Scanne  

moi !


