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RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2022 

 

 

25.11.2017 : 1ère rencontre entre voisin-e-s et sondage 

Première démarche participative organisée au Kiosque afin de sonder les idées, 
propositions des habitant-e-s quant au devenir du Kiosque. Les participant-e-s 
imaginent la transformation du Kiosque en une maison de quartier, proposent de 
multiples usages et utilisations, des projets de nature diverse touchant le parc, le 
Kiosque et la place de basket. 

Sont évoquées, des activités sociales (rencontres, P’tit Café, restauration 
multiculturelle, « Handikiosque », etc.), récréatives et sportives (fitness urbain, jeux de 
plein air, etc.), artistiques et culturelles (concerts, couture, etc.), et des échanges de 
service (garderie des grands parents, espace vert sécurisé, jardinage, etc.). 

Un groupe porteur se forme pour développer un concept construit sur 2 axes, une 
rénovation et un programme annuel d’activités favorisant la cohésion sociale. 

Parallèlement, il s’organise en sous-groupes et commence d’élaborer des activités. Il 
développe un bon dispositif de communication et un réseau d’aides et de soutiens à 
l’animation.  

 

25.05.2018 : 1ère Fête des Voisin-e-s  

S’inscrivant dans la logique de la journée promue par la Ville, une fête entre voisin-e-s 
de tous âges, est organisée sur la place de basket (repas partagé, jeux). 

Des tentes sont louées, des tables et bancs sont achetés à cette occasion et pour les 
animations suivantes. 

 

 

07.07.2018 : Concert du Big Band 

Un concert anime cette belle journée d’été : c’est le Big Band dirigé par un des 
habitant-e-s du quartier qui joue au chapeau. 

Un goûter est aussi offert à tous/tes. 

 

 

 

07.2018 : Dépôt du concept lors de l’appel à projet de la Ville 

Le projet de « Kiosque Maison des ressources » est déposé en juillet 2018.  

Il est primé par la Ville et reçoit 10'000.- pour se développer. 

Une collaboration s’enclenche entre le Groupe Kiosque et les services communaux 
pour réfléchir ensemble à la rénovation en fonction des usages possibles et contribuer 
à la démolition (activités participatives entre habitant-e-s). 

Ce dialogue permet également de relever des améliorations des infrastructures ; la 
rénovation de la place de basket (paniers, grillage notamment) est réalisée par les 
services de la Ville 

 

29 09 2018 : Vernissage de la place de basket 

De multiples jeux pour tous les âges sont organisés pour les familles et les habitant-e-
s. Un goûter bénévolement confectionné est proposé ; des lots sont offerts aux 
gagnant-e-s des jeux coopératifs. 

Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal, est invité et rejoint la manifestation : les liens 
entre Ville et habitant-e-s continuent de se tisser dans cette complémentarité. 

De nombreuses familles participent, des enfants apprécient les jeux. 
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7.12.2018 : 1ère Fenêtre de l’Avent 

Le Groupe Kiosque soutient un ensemble de familles qui entreprend la réalisation d’une 
fenêtre Kiosque dans le cadre de l’habituelle manifestation « fenêtres et thé de 
l’Avent » du quartier de la Vignettaz. 

Thé chaud, cakes aux épices, biscuits et biscômes (toujours réalisés bénévolement) 
viennent réchauffer les participant-e-s. 

Une occasion de plus, à toute saison, de se rencontrer près du Kiosque. 

 

05.04.2019 : Fondues partagées 

Invitation à tous/tes les habitant-e-s de se munir d’un caquelon et d’une fondue afin 
d’inviter des voisin-e-s pour la partager.  

De nombreuses tables se remplissent pour déguster ces fondues partagées. Du thé 
chaud et du vin sont proposés. 

Un support de bois est confectionné ; posé à chaque manifestation, il informe les 
habitant-e-s de l’avancement du projet Kiosque et des variantes du projet de 
rénovation ; il récolte les idées et besoins du quartier. 

 

04.05.2019 : Tournoi de foot 

Pour promouvoir le mouvement et la participation de tous/tes, un tournoi de foot est mis 
en place avec goûter et boissons.  

Des prix sont également distribués aux gagnant-e-s ! 

 

27.06.2019 : Démontage participatif 

Une première équipe de voisin-e-s se met au travail pour vider le Kiosque de son vieux 
mobilier commercial (banque, étagères, etc.).  

Des bennes sont mises à disposition par la Ville. 

Le Kiosque est prêt pour un diagnostic détaillé. 

 06.07.2019 : Fête de la musique 

Le projet tout prêt, avec un orchestre invité, ne peut se réaliser à cause de conditions 
météo défavorables. 
 

 

28.09.2019 : Journée de jeux de société  

Différents types de jeux sont pensés, organisés et proposés par des jeunes du quartier 
pour différents publics (enfants, jeunes, aîné-e-s) : jeux de société, jeux de 
constructions, jeux coopératifs, jeux d’agilité…  

Les groupes se forment, les rencontres se font… cultures, âges et intérêts dialoguent. 

Un goûter récompense tous les efforts. 

 

7.11.2019 : Soupe à la courge et pains sur le feu  

Simplicité et chaleur dans la nuit froide… 

Préparer la pâte à pain… pour l’enrouler autour des bâtons tendus sur le feu ; goûter la 
soupe à la courge et les boissons avec les voisin-e-s…   

De nombreux-se-s participant-e-s affrontent la soirée sombre avec plaisir.  

Un projet de repas multiculturel pour le printemps… se concocte ! 
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 06.12.2019 : 2ème Fenêtre de l’Avent 

Le rituel est ancré : les familles de jeunes enfants se remettent au travail et réalisent 
cette année encore, une fenêtre magnifique… thé, biscuits, mandarines, tout y est pour 
se rencontrer. 

 

03. – 09. 2020 : Projet AVEC… Que faire face à la crise Covid ?  

Le projet AVEC s’élabore en collaboration avec l’AIQBVM ; il donne des ressources en 
informations, garde les gens en liens, fait connaître et appuie les gestes solidaires qui 
existent déjà, à côté de chez nous, dans nos immeubles, notre quartier. 

Ce projet remplace « un peu » l’absence des animations et rencontres qui étaient 
prévues, en valorisant les gestes locaux d’entraide ; il incite à en faire de nouveaux et 
les met en valeur en les communiquant.  

C’est une plateforme d’informations sur le site internet de l’Association AIQBVM… infos 
sociales, recettes de cuisine, gestes d’entraide (écoute, commissions, aide aux devoirs, 
etc.), improvisations musicales… se partagent. 

 

12.2020 : Nos vœux en biscômes !... Comment se souhaiter le meilleur ? 

Chacun-e, quel que soit son âge ou sa situation peut souhaiter du bien, faire un vœu 
pour soi ou pour quelqu’un ! Un vœu est un cadeau tout simple mais durable… qui ne 
coûte rien mais qui produit, parfois, de grands effets. 

Les habitant-e-s proposent leurs vœux, une équipe les écrit pendant la nuit, sur des 
cartons recyclés, afin d’en faire des messages colorés et joyeux. Le Kiosque s’enrichit 
de jour en jour.  

Il y aura plus de cent messages dans toutes les langues !  
 

 

Voilà une action, de plus, qui illustre les « couleurs » du Projet Kiosque.  

Les orientations définies en commun inspirent nos activités et notre programme :  
accueil + accès inconditionnel, participation, ouverture aux autres, diversité et 
développement durable. 

 

 

12.2020 + 01. 2021 + 02. 2021 : Démontage participatif 

Les discussions entre le Groupe Kiosque et la Ville se poursuivent : les plans sont 
stabilisés, les travaux de rénovation planifiés.  

 

 

Les artisans vont commencer les rénovations.  

Mais avant, les voisin-e-s se mettent encore une fois au travail pour vider et démonter 
les derniers éléments qui doivent disparaître (cadre en alu, mur de la cabine de 
téléphone, etc.). 

 

 

07.2021 : Création de l’Association Maison des Ressources, Kiosque de la 
Vignettaz (AKiVi) 

Le Projet Kiosque devient une association en bonne et due forme afin d’être à même 
de pouvoir signer le contrat de mise à disposition du Kiosque pour poursuivre la 
mission de cohésion sociale. Des statuts sont élaborés et un comité provisoire est 
nommé.  

Les sous-groupes continuent leurs multiples activités ; un prochain groupe va se former 
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pour assurer la gestion des locations… 
 

 

29.09. 2021 : Repas de remerciement à tous/tes les bénévoles 

Ce sont des centaines d’heures bénévoles qui ont été données depuis 2017 pour 
assurer cette dynamique de projet, imaginer et conduire les multiples animations, 
préparer et concocter les goûters, les jeux, les communications (flyers, affiches, etc.), 
coordonner et animer différents groupes de travail, créer et assurer des liens avec de 
multiples partenaires. Un repas commun des membres des 3 principaux groupes de 
travail a été l’occasion d’une reconnaissance de cet engagement sans faille depuis 4 
ans ! 

 

09.10. 2021 : Journée Restons en forme 

Enfin, il est possible de se revoir… Il faut bouger ! Encore du mouvement, de multiples 
façons, pour tous les goûts et tous les âges. 

Qi-cong, yoga, danse, foot, jeux multiples, ping-pong, etc. : un grand programme de 9 h 
00 à 17 h 00, avec Carmen, Kim, Valentine, Maud, Maryvonne, qui mettent leurs talents 
à disposition.  

Vinciane, la pirate, attend de l’aide pour pouvoir repartir avec son bateau : les enfants 
lui remplissent sa bourse avec les pièces d’argent qu’ils/elles ont gagnées aux jeux… 

L’habituel merveilleux goûter est dévoré ; l’apéritif pour les adultes est aussi prévu ! 
 

 

10.11.2021 : Soutiens aux équipes d’artisans 

Régulièrement, des membres de l’AKiVi passent au Kiosque pour apporter du café et 
des biscuits aux équipes de travailleurs… échanges d’idées, bonne humeur et plaisir 
de voir ce lieu transformé prendre vie. 

Les travaux de la Ville sont achevés le 15 novembre !  

Le Kiosque est nettoyé et sorti de son écrin de bois…  

 

24.11.2021 : Remise officielle du Kiosque à l’AKiVi 

La Ville remet le local le 24 novembre au comité : toutes les installations sont visitées et 
le classeur des utilisateurs/trices est remis 

le contrat de bail est signé ; diverses vérifications seront à faire (électricité, store, etc.) 

Les assurances de la locataire sont faites ; le dispositif de location et de planification se 
prépare. 

 

05.12.2022 : Remerciements aux bénévoles  

Un apéritif au Kiosque ce même dimanche matin a permis de remercier les bénévoles 
qui ont contribué de multiples manières à rendre possible l’ouverture du kiosque : 
démontages de l’ancien kiosque, confection de multiples gâteaux et pâtisseries pour 
les activités d’animation, suivi des liens avec les services et entreprises…  

 

12.2021 : Fenêtre de l’Avent 

Atelier avec les familles pour confection 
toutes les étoiles en papier de soie de 
couleurs puis réalisation d’une ombre 
chinoise inspirée de Teddy Aeby. 

Thé et vin chaud offert lors de 
l’inauguration !  
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05.12.2021 Inauguration officielle du 
Kiosque 

Les conseillères communales (A. Burgener 
et M. Balmer), ainsi que les artisans qui ont 
œuvré, sont invités pour fêter, avec les 
habitant-e-s, cette étape exceptionnelle. 

St-Nicolas nous rejoint et distribue des 
biscômes aux enfants. 

La fenêtre de l’Avent est illuminée.  

 

  

20.02.2022 : participation au Calendrier 
de l’Après en Ville de Fribourg :  

- Réalisation de la fenêtre par un groupe 
ad hoc et d’une question pour interpeler 

- 20 février 2022, 17 h 00, thé offert aux 
passant-e-s et échanges : récolte de 
quelques réponses à la question  

 

 

11.03.2022 : soupe solidaire 

Partage d’une soupe en soutien à un projet de développement durable au Népal en 
lien avec des soupes de Carême de la paroisse St-Pierre. 

 

 

 


