
 

 

                                                               Fribourg, le 8 mai 2018 

 

 
Communiqué de presse : Caritas Fribourg fête ses 75 ans  

 

Caritas Fribourg fête ses 75 ans et invite la population à participer aux évènements qu’elle organise pour 

soutenir son action. L’œuvre d’entraide fribourgeoise apporte son aide aux personnes qui vivent dans la 

précarité et la solitude dès ses origines, il y a 75 ans, comme aujourd’hui.  
 
L’année 2018 est pour Caritas fribourg une année marquante et riche en évènements destinés à soutenir l’action 
de l’œuvre d’entraide. Force est de constater que la mission de Caritas Fribourg, sans cesse renouvelée, 
demeure plus que jamais nécessaire. Née dans le prolongement du Bureau de Charité aux dimensions cantonale 
et diocésaine créé par Léon Genoud en 1919 et organisée sous forme d’association depuis 1943, Caritas Fribourg 
continue à apporter son soutien aux Fribourgeoises et aux Fribourgeois qui traversent des situations de vie 
difficiles et qui sont confrontés à la précarité.  

Calendrier d’évènements  

 
30 mai 2018     « Bière de l’évêque », édition 2018, en faveur de Caritas Fribourg  

Brassée à Echallens, la nouvelle cuvée de la bière de l’évêque sera inaugurée lors de la 
soirée de dégustation à l’Évêché de Fribourg. À l’occasion des 75 ans de Caritas Fribourg une 
partie de vente sera reversée en faveur de l’association. 

27 juin 2018 Assemblée générale de Caritas Fribourg avec la participation de M. Dominique de Buman  

La partie statutaire de l’Assemblée Générale sera suivie d’une conférence sur le thème « la 
révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI : 
état de la situation et perspectives », 18h00, Musée Gutenberg, à Fribourg.  

29 juin 2018  Repas partage festif pour le jubilé de Caritas Fribourg  

L’œuvre d’entraide invite tout à chacun à partager un repas partage festif dans le 
magnifique cadre du couvent des Cordeliers, à 12 heures, rue de Morat 8, 1700 Fribourg. 

5 au 14 octobre 2018 Caritas Fribourg est hôte d’honneur à la Foire de Fribourg « La Cantonale »  

À cette occasion Caritas Fribourg proposera un programme d’activités riches et variées pour 
tout public, tous les jours et plus particulièrement lors de la journée du 6 octobre 2018.  

7 octobre 2018  Caritas Fribourg soutenue par 75 coureurs à la « Morat-Fribourg »  

À l’occasion de la traditionnelle course « Morat-Fribourg », 75 coureurs porteront les 
couleurs de Caritas Fribourg pour soutenir l’action en faveur des personnes en situation de 
précarité.  

9 novembre 2018 Spectacle de soutien au théâtre Equilibre en faveur de Caritas Fribourg  

Une création romande qui s’annonce déjà comme l’évènement humoristique de la rentrée ! 

Toute l’année 
 
 

Vente de vins de Cheyres pour le 75ème anniversaire de Caritas Fribourg 

Un goût de terroir proposé par les vignerons boyards à commander sur www.caritas-
fribourg.ch  

 
 

Contact :  
Caritas Fribourg, rue de Morat 8, 1700 Fribourg http://www.caritas-fribourg.ch/ info@caritas-fr.ch /  
Petra Del Curto, directrice, 026 321 18 56 ou 078 614 16 91 petra.delcurto@caritas-fr.ch 
Patrick Mayor, président, 079 242 02 24 
 
Merci de prendre note dans votre communication que Caritas Fribourg n’est pas une antenne de Caritas suisse, mais une 
œuvre d’entraide fribourgeoise organisée sous forme d’association qui travaille en réseaux avec les autres Caritas en Suisse.  


