
Ouvertures et prestations des accueils d’urgence sociale durant les Fêtes 
 
 
Fri-Santé 

 
Fermeture : du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 
En cas d’urgence : Médecin de garde 026/ 304 21 43 ou HFR (Hôpital cantonal) 
 

 
SOS Futures mamans 

 
Bureau ouvert du lundi au jeudi, du 21 au 24 décembre 2020 
et du 28 au 31 décembre 2020. Entretien sur rendez-vous. Tél. 026 424 63 83. 
 
Permanence téléphonique 24h/7j au 026 322 03 30. 
 
Distribution de matériel aux mamans sur rendez-vous au 026 322 03 30 : 
le lundi 21 et le mardi 22 décembre 2020. 
 

 
Tremplin  
 

 
Centre de jour Au Seuil : ouvert du 21 au 23 décembre 2020, de 9h à 15h et du 28 au 31 
décembre, de 9h à 15h. 
 
Service social : ouvert du 21 au 23 décembre selon horaires habituels (8 h 30 – 12 h / 14 h – 
17 h), le 24 décembre de 8 h 30 à 12 h. / du 28 au 31 décembre aux horaires habituels. 
 
Le 24 décembre, livraison du repas de Noël gratuit, s’inscrire au Seuil au 026 347 32 32 ou 
seuil@tremplin.ch 
 

 
Banc public  

 
Ouverture à tous 7 jours sur 7 :  
8h30-11h00 : déjeuner, rencontre, conseils et orientation + sacs de nourriture et bons d'achat. 
 
Pour personnes en difficulté de logement ou en urgence sociale : 8h30-17h30 7 jours sur 7 
 
Repas solidaires (12h à 14h) du 24 au 31 décembre 2020 à la salle de paroisse du 
Schoenberg (sur inscription) 
 

 
Solidarité Femmes 
En cas de violence 
domestique et toute 
forme de violence à 
l’égard des femmes et 
de leurs enfants 

 
Permanence téléphonique : 026 322 22 02 
Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021, la permanence est ouverte de 11h00 à 17h00 et de 
19h30 à 7h00 tous les jours du lundi au dimanche, jours fériés y compris. 
 
La structure d’accueil est ouverte et des accueils sont possibles durant cette période. 
 

 
Caritas Fribourg 

 
Fermeture du 24.12 (à 12h00) jusqu’au 04.01.2021 (à 8h30) 
 

 
La Tuile 

 
Centre d’accueil d’urgence ouvert 7j/7. Du 24 au 31.12.2020, nuits et repas gratuits 
 

 
Le Tunnel 

 
Du 21 au 24.12.2020, repas de Noël, de 18h à 22h, avec prix accessibles et aussi « repas 
suspendus ». Réservation obligatoire. Tél. 026 321 33 34. 
  

 
Croix-Rouge  

 
Permanence téléphonique les mardis et mercredis de 8h30 à 11h30 : 026 347 39 66. 
Possibilité de prendre rendez-vous (ou par courriel) 
 
A Bulle : la Croix-Rouge est ouverte les lundis après-midi. 
 

 
Fribourg pour tous   

 
Fermeture les 24 et 25 décembre 2020 et du 31 décembre (dès 16h) au 3 janvier 2021. 
Permanence tél : 0848 246 246 + entretien au Criblet 13 à Fribourg 
 

 
St-Bernard de coeur 

 
Fermeture le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 
 
Des sacs (env. 300) seront distribués à Noël notamment avec l’aide de «Solidarité Gruyère» 
et «Bulle Sympa » 
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