FONDATIONS POUR L’AIDE AUX PERSONNES NECESSITEUSES

Nous vous informons que les familles ou personnes dans le besoin ou la dépendance, confrontées à
des problèmes de santé et/ou de handicap, voire des familles et des jeunes traversant des périodes
critiques peuvent faire appel à plusieurs Fondations, à savoir :
 La Fondation Solange A. Bussard Bosc
p.a. Madame Catherine Doutaz
Rue de la Sionge 61
1630 Bulle ( 026 912 77 19)
Apporte une aide financière aux jeunes de moins de 25 ans de situation économique
modeste, domiciliés dans la Commune de Gruyères et de préférence originaire de Gruyères.
Cette aide sera allouée principalement pour financer des activités extra-scolaires propres à
favoriser le développement culturel et professionnel des bénéficiaires.

 La Fondation pour l’aide aux familles et personnes dans le besoin du district de la Gruyère
Rue Nicolas-Glasson 8
Case postale
1630 Bulle ( 077 472 83 41)
La Fondation AFAG a pour but de venir en aide :
 Aux familles et personnes dans le besoin ou la dépendance, confrontées à des
problèmes de santé et/ou de handicap ;
 Aux personnes rencontrant des difficultés liées à l’âge ;
 Aux familles et aux jeunes enfants traversant des périodes critiques
Elle vient en aide dans les domaines non subventionnés. Les bénéficiaires doivent être
domiciliés dans le district de la Gruyère.

 La Fondation Duvillard
p.a.Réseau Santé et Social Gruyère
Rue de la Lécheretta 18
1630 Bulle ( 026 919 00 19)
Elle vient en aide financièrement à des orphelins dans le besoin, des enfants et adolescents
particulièrement déshérités, soit physiquement, soit moralement et dans le besoin. A titre
exceptionnel, à des institutions qui s'occupent de la jeunesse en difficulté sous l'angle de son
instruction et de sa formation professionnelle. Les bénéficiaires doivent être domiciliés en Gruyère
depuis plus d'une année.

 La Fondation Rieter (aide pour les apprentis du district de la Gruyère)
p.a. Michel Pittet
Chemin des Coquilles 68
1630 Bulle ( 079 738 30 29 ou 026 912 79 13)
Elle vient en aide aux apprentis du district de la Gruyère souhaitant apprendre un métier
mais n’en ayant pas les moyens.

