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Rapport d’activités 2021 
___________________________________________________________________________ 
 

Principe de présentation 
 
Le présent rapport d’activités et de performance s’inscrit dans le cadre des 
Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) 
et en lien avec la normes ISO 9001 et CLASS auxquelles satisfait notre 
Fondation. Il reflète les activités de l’année sous référence par la présentation 
des principaux indicateurs de performance qui se déclinent au sein des 10 
processus de notre organisation. 
 

1. Accompagnement des bénéficiaires (secteur subventionné) 
 
Durant l’année 2021, le Foyer de la Fondation St-Louis de la Rue de Morat qui 
compte 37 places selon la planification cantonale, a accueilli au total 44 
bénéficiaires (7 départs – 6 arrivées) (2020: 46) pour un taux d’occupation de 
100% (2020 : 98%). Quant au Foyer Trait d’Union qui a intégré en avril ses 
nouveaux locaux dans l’immeuble que nous avons acquis à Marly, il compte 
11 places et a accueilli 12 résidants (2 départs et 1 arrivée) pour un taux 
d’occupation de 93% (2020: 98%).  Les Ateliers de la Fondation qui comptent 
35 places selon la planification cantonale ont quant à eux occupé 71 
collaborateurs en situation de handicap (2020: 67) pour un total de 72’304 
heures rémunérées (2020 : 73’198) pour un taux d’occupation de 109% (2020 : 
110%) dans le cadre d’une relation de travail contractuelle. 
 
Pour chaque bénéficiaire, des objectifs individuels sont négociés et posés par 
les référents qui sont les garants des moyens mis en œuvre pour accompagner 
les bénéficiaires vers l’atteinte de leurs objectifs individuels. En 2021, 80% des 
objectifs soit 106 sur 132 ont été totalement ou partiellement atteints (2020 : 
79%). 
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Une supervision des posologies et des éventuelles erreurs de distribution de 
médication a été mise en place, formalisée et pérennisée annuellement avec 
la collaboration de notre médecin psychiatre conseil. 
 
L’un des objectifs institutionnels était le dépôt du projet « Mon Toit » auprès de 
la Direction de la Santé et des Affaires sociales. Ce projet vise à répondre aux 
besoins d’une clientèle jeune (18-30 ans) à haut seuil de tolérance qui sera 
accompagnée dans des logements individuels. Ce projet a été accepté par 
le canton moyennant un remaniement des ressources et c’est avec 
enthousiasme que nous allons le mettre en place à partir du 2ème semestre 
2022. 
 

2. Mesures de réinsertion (secteur non subventionné) 
 
La partie non subventionnée de nos prestations permet de proposer un 
accompagnement à domicile post-institution à certains bénéficiaires ainsi que 
des mesures de réinsertion via une convention signée avec l’office de 
l’Assurance Invalidité du canton de Fribourg et une autre avec la Ville de 
Fribourg pour les mesures d’insertion sociale (MIS). 
 
Dans les divers sites de la Fondation, ce sont au total 67 personnes que nous 
avons accompagnées (2020 : 64) à travers quatre mesures principales : 
 

 Les MIS : mesures d’insertion sociale destinées à des personnes au 
bénéfice de l’aide sociale ; 
 

 Les TR : travail de remplacement. Cette mesure s’adresse à des 
personnes au bénéfice de l’aide sociale auxquelles il manque quelques 
mois de cotisations pour ouvrir un droit au chômage ; 

 
 Les MR : mesures de réadaptation pilotées par l’AI, ces prestations 

s’adressent à des personnes pour lesquelles une demande AI est en 
cours et qui permettent d’évaluer les capacités d’intégration de la 
personne au premier marché de l’emploi ; 

 
 En collaboration avec l’ORS et les centres de formation professionnelle, 

nous proposons également des stages d’intégration à des personnes 
accompagnées par ces organismes. 
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2.1 Chantier écologique de la Ville de Fribourg 
 

Il s’agit d’un atelier de 14 places occupées par des personnes au 
bénéfice de l’aide sociale et au bénéfice d’une mesure d’insertion 
sociale (MIS) qui a pour missions d’une part de repositionner ces usagers 
sur le marché du travail et d’autre part de fournir des activités pour 
différents services de la ville de Fribourg (entretien de forêts, chemins, 
parcours ludiques, etc.). Ainsi durant l’année 2021, nous avons 
accompagné 29 personnes (2020 : 24), pour un total de 2404 journées 
de travail (2020 : 2891). 

 
 
 
2.2 L’Aigle Noir  

 
2021 devait être la première année d’activité complète du restaurant 
de l’Aigle Noir après sa reprise par notre Fondation et sa réouverture le 
1er octobre 2019. Le COVID en a décidé autrement. Avec un total de 17 
semaines de fermeture ordonnée par les autorités et une perte de CA 
d’env. 35% par rapport aux prévisions budgétaires, l’année 2021 a été 
comparable à 2020. Paradoxalement l’Aigle Noir a dégagé un bénéfice 
car la plupart des aides qui étaient destinées à l’exercice 2020 ont été 
octroyées et comptabilisées en 2021. Du point de vue des mesures de 
réinsertion 24 personnes (2020 : 25) accompagnées par 13 professionnels 
de la restauration ont pu bénéficier de telles mesures durant l’année. Au 
niveau commercial, la fréquentation de l’établissement a été très bonne 
lorsqu’il était ouvert et conforme au business plan élaboré à l’ouverture. 
Ce qui est de très bon augure pour 2022.  
 

 
 2.3 Le Port de Fribourg 

 
Le Port de Fribourg a pris ses quartiers d’été en Basse-Ville du 12 mai au 
12 septembre 2021. Le projet, qui séduit de nombreux visiteurs depuis 8 
ans, est resté fidèle à lui-même : mêler l’insertion professionnelle, le 
partage des savoirs autour du développement durable, un programme 
socio-culturel accessible à tous et toutes et une gastronomie « fait 
maison ».  
 
Cette édition 2021 s’est terminée sur un bilan très positif. Ce n’était pas 
gagné d’avance avec un début d’année marqué par un 2ème 
confinement généralisé et une météo estivale plus que médiocre. Mais 
l’envie de rencontres en vrai, de saveurs et de senteurs a été plus forte ! 
 
Défi relevé donc que ce soit du côté de l’animation socioculturelle avec 
ses 220 activités, 80 intervenants et près 6'000 participants aux activités. 
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Côté jardins, la météo maussade a rendu la tâche bien ardue aux 30 
jardiniers bénévoles, mais ils ont relevé avec brio le défi de cultiver les 
100m2 de potager ! Quant à la terrasse du Bistro, elle fut, par beau 
temps, quasi toujours remplie. A donner des sueurs froides au personnel 
du Bistro et qui a dû jongler avec le manque de personnel qualifié 
(Covid), les caprices de la météo et la gestion des stocks. 
 
Ainsi sur les 20 collaborateurs en fixe qui ont œuvré durant la saison, pas 
moins de 8 personnes suivaient des mesures d’insertion (2020 : 7) avec la 
possibilité de faire valoir cette expérience sur le premier marché du 
travail.  
 
Si la saison fut aussi enthousiasmante, c’est également grâce aux 
bénévoles qui oeuvrent aussi bien dans les Jardins que pour les activités 
socio-culturelles. Sans eux, rien ne serait pareil ! Un énorme merci pour 
leur disponibilité et enthousiasme. 
 
Le Port s’est réjoui également d’accueillir de nombreux groupes et 
associations, le temps d’une visite guidée dans les jardins, d’une 
conférence et/ou d’un repas. Les échanges fructueux nous permettent 
d’élargir nos horizons et d’échanger sur des sujets d’actualité. 
 

 

3.  Prestations ateliers 
 
Les activités commerciales de nos ateliers ont engendré un chiffre d’affaires 
de Fr. 1'645'561.73 (2020 : Fr. 1'516'448.40 soit une augmentation de 8.6%) alors 
que le budget prévoyait un montant de Fr. 1'320’350. Cette augmentation est 
due essentiellement au succès croissant des commandes de repas à domicile. 
 
Depuis son ouverture en 2019 notre boutique-atelier « La Filature » située à la 
Rue de Lausanne à Fribourg rencontre un vif succès tant par son concept 
novateur visant l’inclusion que par la participation des bénéficiaires à toutes 
les tâches inhérentes à une boutique que par la créativité qui est générée en 
ce lieu en lien avec les activités textiles.  
 
La cuisine a produit près de 40’000 repas labelisés « Fait Maison » pour les 
besoins de l’institution. De plus, des ateliers cuisine qui ont rencontré un vif 
succès ont été proposés aux bénéficiaires du foyer principal. 
 
Depuis son déménagement en février 2020 dans les locaux de Corminboeuf 
permettant une production dédiée, l’atelier des repas à domicile s’est préparé 
durant cette année 2021 à entrer dans le secteur non subventionné dès le mois 
de janvier 2022. La décision des autorités cantonales de retirer toute 
subvention à cette activité nous a obligés à repenser nos processus internes 
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afin d’atteindre le point mort financier pour permettre aussi bien à nos 
bénéficiaires qu’à nos collaborateurs d’accompagnement de maintenir leur 
activité mais également de continuer de satisfaire notre clientèle formée 
exclusivement de personnes âgées pour qui la livraison du repas par nos 
chauffeurs est souvent la seule visite de la journée. 
  
44’071 repas ont été confectionnés, conditionnés et livrés à nos clients durant 
cette année 2021(2020 : 38’284) soit une augmentation de 15%. Ainsi nous 
sommes tout proches du point mort financier que nous devons atteindre dès 
2022. 
 
Au secteur jardin, la qualité du travail est attestée par les demandes croissantes 
de nouveaux  clients que nous ne pouvons malheureusement pas toutes 
honorer car nous souhaitons continuer à accompagner nos bénéficiaires de la 
manière la plus professionnelle possible. 
 
Les secteurs de la buanderie et de l’entretien ont été réunis au début 2021 pour 
former le secteur « Intendance ». Cette réflexion a été menée dans le cadre 
de la pandémie, période pendant laquelle nous avons été contraints de revoir 
complètement les procédures de traitement du linge, de nettoyage et de 
désinfection des locaux. Cette fusion nous offre une plus grande souplesse et 
permet de nombreuses synergies. Pour l’aspect commercial, les activités de 
traitement du linge ont considérablement diminué par rapport à 2019 et ont 
été dans le même volume que 2020, soit une baisse du chiffre d’affaires d’env. 
50% en raison de la fermeture des restaurants durant une partie de l’année 
2021. 
 
 
4. Management 

 
Les objectifs institutionnels 2021 étaient au nombre de 5 : 

 
1. L’élaboration et le dépôt du projet « Mon Toit » 
2. La mise en place de la gestion électronique des documents (GED) 
3. L’atteinte du point mort financier pour les repas à domicile en 

prévision de la sortie de cet atelier du domaine subventionné en 
2022 

4. La mise en place d’actions visant à recréer des liens à l’interne de 
la Fondation 

5. La 2ème étape du projet STI (Swiss Triple Impact) 
 

 
Les 4 premiers objectifs sont traités dans les processus correspondants. Quant 
au 5ème il s’agit d’un projet débuté en 2020 et qui va s’étaler sur plusieurs 
années et qui est en phase avec la politique cantonale en matière de 
développement durable. 
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Le Swiss Triple Impact (STI) est un programme d'engagement visant à faire 
évoluer efficacement l'écosystème suisse vers une économie résiliente. Il est 
initié par l'organisation à but non lucratif B Lab Suisse. Ce programme, unique 
au niveau européen, aide les entreprises suisses à mesurer leurs contributions 
aux objectifs de développement durable (ODDS) et donc à identifier les 
domaines les plus importants à améliorer, tout en créant de nouvelles 
opportunités et en stimulant l'innovation. Le programme STI rassemble une 
communauté d'entreprises à impact, créant ainsi un écosystème 
d'organisations engagées dans un avenir durable. 

 
En 2021 nous avons initié la 2ème étape du projet. Une dizaine de collaborateurs 
volontaires ont été recrutés en qualité de Facilit’acteurs qui ont pour missions 
de faire remonter les remarques et les bonnes pratiques issues du terrain vers le 
comité en charge de ce projet et d’expliquer et de faire appliquer la stratégie 
de développement durable décidée par le comité ad hoc. Au 31.12.2021, à 
travers les rencontres et les informations recueillies, de nombreuses données 
ont été récoltées qui nous permettront de finaliser nos objectifs STI et les 
indicateurs correspondants dans le courant de l’année 2022 pour une mise en 
œuvre entre 2022 et 2024.  
 

 
 

4.1 Certification qualité 
 

En 2021, La Fondation St-Louis a fait l’objet d’un audit de surveillance de ses 
certifications qui a lieu chaque année. Il est mené par notre organisme de 
certification, la maison Procert SA et demeure l’un des éléments qui 
conditionne la perception des subventions cantonales. Aucune non-
conformité n’a été relevée. Le rapport de l’auditeur atteste de la qualité de 
notre organisation et de la pertinence de notre système et des indicateurs mis 
en place, ainsi que du développement de nos prestations par une 
diversification de l’offre et des prestations dépassant l’unique vision 
d’institutionnalisation.  
 
 

5. Administration et finances 
 
Malgré ou à cause de la pandémie le secteur de l’administration à l’instar de 
l’ensemble des secteurs d’activités de la Fondation a particulièrement été 
sollicité en 2021 tout comme en 2020. 
 
Ainsi la mise en  place de la GED (gestion électronique des documents) a pris 
du retard. Le système est opérationnel mais nous devons encore scanner et 
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classer numériquement environ la moitié des données concernant les 
collaborateurs et toute la partie des données concernant les bénéficiaires. 
 
Comme le confirment les comptes annuels, l’exercice 2021 clôt avec un 
bénéfice de Fr. 206'606.60.  
 
De la comptabilité analytique, il ressort que le secteur « Port de Fribourg » 
débouche sur un bénéfice de Fr. 96'250.58  alors que l’Aigle Noir présente 
également un bénéfice Fr. 108'870.56. A relever que la plus grande partie des 
aides cantonales et fédérales accordées à l’Aigle Noir pour 2020 ont été 
reçues et comptabilisées en 2021.  
 
La convention passée avec la Ville de Fribourg concernant la gestion du 
chantier écologique reposait en 2021 sur un découvert de déficit à la charge 
de la Ville de Fr. 420'000.-. Au bouclement, ce budget a été respecté après 
prise en compte des journées qui n’ont pu être facturées en raison du COVID 
(bénéfice de Fr. 1'485.46). 
 
A relever également que, même si aucune facturation n’est effectuée auprès 
des différents services de la Ville de Fribourg qui font appel aux services du 
chantier écologique, la valorisation du travail effectué se monte à  
Fr. 1'084'204.- pour l’année 2021. (2020 : Fr. 1'303'841.00). 
 
Les autres secteurs de l’institution bénéficiant d’une garantie de déficit se 
soldent à 0.00. 
 
La subvention à charge du canton se monte à Fr. 3'288'656.- alors que le 
budget prévoyait un montant de Fr. 3'276'990.-. Le montant de la contribution 
des autres cantons (VD et VS) se monte quant à lui à  
Fr. 122'100.- alors que le budget prévoyait un montant de Fr. 251'210.-. Ainsi au 
total les subventions se montent à 3'410'756.- pour un budget de Fr. 3'528’200 (- 
117'444.- ou -3.3%). 
 
 

6.  Ressources humaines 
 
Au chapitre des ressources humaines, durant l’année 2021, hormis les stagiaires, 
civilistes et remplaçants, sont à signaler 8 départs et 9 arrivées pour un turn-over 
de 8.8%. Ainsi durant l’année 2021, la Fondation St-Louis a occupé au total 255 
collaborateurs y compris les bénéficiaires AI disposant d’un contrat de travail 
(2020 : 220). Chaque année, lors des bilans annuels de collaboration, les 
objectifs individuels de chaque collaborateur sont négociés et fixés. A relever 
également que les personnes en mesure de réinsertion ont la priorité lorsqu’un 
emploi en CDD ou CDI se libère au sein de la Fondation. En 2021, nous avons 
pu engager 3 personnes dans ce contexte. 
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Par ailleurs, 502 journées de formation ont été effectuées par l’ensemble des 
collaborateurs de la Fondation (2020 : 500 jours). 
 
Tous les 3 ans nous mesurons la satisfaction des collaborateurs ce qui a été le 
cas en 2021. Le taux de satisfaction global est de 89.6%  contre 88.9% en 2018. 
Si la progression est très légère, notons que le nombre de collaborateurs 
concerné a considérablement augmenté (Port, Aigle Noir, Repas à domicile). 
Au-delà du taux de satisfaction, les diverses remarques et propositions émises 
par les collaborateurs ont été analysées et prises en compte dans le cadre de 
la Revue de direction annuelle. 
 
La pandémie n’a bien évidemment pas épargné nos collaborateurs. Les 
mesures d’isolement, de quarantaine, de tests ont obligé tout le monde, 
comme en 2020, à faire preuve d’imagination, de solidarité et de disponibilité. 
Il convient de relever la très grande conscience professionnelle dont 
l’ensemble des collaborateurs a fait preuve tout au long de cette année 2021, 
ce qui nous a permis de maintenir un accompagnement adapté, professionnel 
et circonstancié pour l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Toute comme nous le relevions déjà en 2020, je remercie chaleureusement 
tous les collaborateurs pour leur engagement exemplaire envers nos 
bénéficiaires en ces moments compliqués. 
 

7.  Prestations hôtelières 
 
Durant cette année 2021, la commission prestations hôtelières a notamment 
revu la procédure de gestion des déchets, fait procéder au réaménagement 
de deux bureaux, d’une salle de réunion, de la chambre de stage et de la 
pharmacie, et a mis en place des ateliers de formation « cuisine » pour les 
bénéficiaires.  
      

8.  Sécurité 
 
Mis à part les traditionnelles mesures de sécurité alimentaire et la mise en place 
ou l’adaptation des dispositifs issus des rapports de la SUVA effectués en 2019 
et 2020 dans l’ensemble des ateliers de la Fondation, l’essentiel des questions 
de sécurité pour 2021 a traité des dispositions liées au COVID. Plans de 
protection régulièrement mis à jour, traçage, isolation des personnes en 
quarantaine, mesures physiques et structurelles sont autant d’éléments qui ont 
pris le pas sur tout le reste en 2021. Grâce à l’ensemble de ces mesures, 
l’ensemble des secteurs de la Fondation a pu maintenir ses activités au mieux 
des possibilités. 
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9. Communication 
  
Le cœur de l’activité du service de la communication demeure la 
coordination des activités du Port. Par ce biais, les missions de la Fondation sont 
particulièrement mises en évidence (ateliers d’inclusion avec l’équipe Tricot de 
la Filature, la céramique, le four à pain, le collectif FriPoules). Malgré un 2ème 
confinement généralisé en début d’année, le défi a été relevé, que ce soit du 
côté de l’animation socioculturelle avec ses 220 activités, des liens avec les 
associations et institutions fribourgeoises - plus de 17 visites /ateliers  au Port -
,une forte présence dans les médias - 10 émissions et articles, un reportage de 
TV5 Monde- et une augmentation de plus de 10% de la communauté virtuelle 
(ce qui fait du Port une des pages bar/restaurant fribourgeoise les plus suivie 
de la ville). 
 
L’Aigle Noir, quant à lui, a aussi été cité dans la presse, notamment comme 
une des terrasses les plus stylées de Fribourg. Sa participation à l’action de 
Karyion, une campagne publicitaire estivale sur RadioFR, la réalisation d’une 
vidéo promotionnelle, l’organisation de 2 vide-dressing, une collaboration 
active avec BDMania , la promotion de soirées à thème et une présence sur 
les réseaux sociaux ont permis de soutenir activement l’équipe de l’Aigle Noir.  
 
Comme mentionné dans les objectifs de la direction, une attention particulière 
a été donnée à la communication interne avec l’amélioration de la page 
d’accueil intranet, le développement de news internes, la réalisation de 3 
visites des différents secteurs FSL pour les nouveaux collaborateurs (13 
participants) et la coordination d’une sortie du personnel (62 participants). Un 
soutien interne a aussi été apporté ponctuellement à La Filature pour sa 
communication. 
 
La dernière partie de l’année a été consacrée principalement à la réflexion 
autour de la nouvelle identité des repas à domicile (février 2022). 

 

10. Amélioration 
 
Dans le cadre des séances de propriétaires de processus, toutes les non-
conformités sont passées en revue et traitées. Plusieurs documents et 
procédures ont fait l’objet de modifications. 7 audits internes portant sur les 
activités des ateliers ainsi que sur la pharmacie interne ont été réalisés. 
 
Après les importants changements apportés en 2020 par la création de deux 
nouveaux processus, aucune modification d’importance n’est intervenue 
dans notre organisation durant l’année 2021. 
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En 2021, nous avons mesuré le niveau de satisfaction des collaborateurs (cf. 
chapitre ressources humaines). 
 
Annuellement nous mesurons la satisfaction des bénéficiaires quant à 
l’accompagnement et aux prestations proposées à St-Louis. En 2021, le taux 
obtenu est de 83% (2020 : 82%). Cette mesure est complétée usuellement par 
une rencontre annuelle entre la direction et les bénéficiaires des structures 
résidentielles dont le procès-verbal est intégré aux éléments de la revue de 
direction. Les remarques émises font l’objet d’une analyse et d’une remise en 
question permanente de notre fonctionnement. En raison des dispositions 
sanitaires actives en 2021 cette rencontre n’a pu avoir lieu. 
 
 
Conclusion 
 
En ces temps difficiles je tiens à exprimer prioritairement mes remerciements à 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Fondation qui est resté 
sur le pont malgré la tempête. 
 
Remerciements également au Conseil de Fondation et plus particulièrement à 
ses Présidentes, Madame Antoinette de Weck jusqu’en avril puis Madame 
Mirjam Ballmer  qui ont su être présentes et soutenantes aussi souvent que 
nécessaire et chaque fois que possible. 
 
Toujours en phase avec nos missions que sont l’accueil, l’occupation et la 
réinsertion de personnes en situation de handicap psychique, notre Fondation 
s’ajuste jour après jour aux besoins et attentes de nos clients qu’ils soient 
bénéficiaires, offices placeurs, commerciaux ou collaborateurs. 
 
Notre politique qualité est revisitée annuellement à travers ses 6 axes : 
Personnalisation, Compétences, Ressources, Communication, Produits et 
Amélioration. Ces axes, qui servent de support à l’ensemble de nos processus, 
nous permettent d’offrir des prestations de qualité à l’ensemble de nos clients 
et partenaires. 
 
 
 
Fribourg, février 2022 
 
Thierry Bourquenoud 
Directeur de la Fondation St-Louis 


