
 

 

Caritas Fribourg tire la sonnette d'alarme sur la c rise du 
logement 
Canton 

Le magazine Caritas.mag tire un constat alarmant su r la crise du logement dans le canton de Fribourg. Dans les centres, il reste surtout des appartements  de haut 
standing, presque plus rien pour les revenus modest es et faibles. 

En 2012, un nombre grandissant de personnes a demandé de l’aide à Caritas Fribourg pour des difficultés en lien avec le logement. Voici le constat que tire l'association dans le 
numéro d'avril 2013, de son magazine Caritas.mag . Même si la crise du logement n'atteint pas les mêmes proportions que sur l'Arc lémanique, il arrive fréquemment que des 
personnes recherchent un appartement depuis plusieurs mois. Cette problématique prend de l’ampleur et s’inscrit dans un contexte immobilier tendu (accroissement 
démographique, raréfaction d’appartements à loyer modéré, pression à la hausse des prix du logement). 

Manque de logements à loyer modéré  

Le Service social régional de la Gruyère, sis à Bulle, a traité quelque 1'200 dossiers, dont 800 financiers, en 2012. Dans un district dynamique qui approche les 50'000 habitants, 
la cherté des loyers devient problématique, relève André Sallin, responsable de ce service qui emploie neuf assistants sociaux. «Outre les prix élevés, il y a le manque de 
logements à loyer modéré de 2 ou 3 pièces. Sans parler du refus de certaines régies de louer à des personnes à l'aide sociale», relève-t-il dans Caritas.mag . 

=> Développement dans «La Liberté» papier de mardi 
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Dans son numéro d'avril 2013, le magazine Caritas.m ag qualifie de «bombe à 
retardement» l'accès au logement dans le canton de Fribourg. Photo prétexte: 
Corinne Aeberhard-A
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