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Bonjour, je m'appelle Houda Radi et je suis dans le conseil d'administration du Centre Familial 

Klara. 

Le Centre Familial Klara est une association d'utilité publique et un organisme indépendant. 

Ici c'est les membres que décident directement sur les buts qu'on poursuit ensemble et avec 

quelles activitiés on veux les atteindre. Pour cela, ce n'est pas nécessaire d'appartenir à aucun 

group social, religieux ou politique, mais ce n'est pas gênant aussi.  

 

Le cœur de notre centre familial sont les Rencontres Ouverts. Ici toutes et tous sont 

bienvenu(e)s – toi aussi, tu ne dois pas être membre de notre centre. La plupart du temps 

c'est des parents avec leurs enfants entre zéro et six ans qui vienent, mais aussi des grand-

maman, des grand-papas et des adultes sans enfants participent aux « Rencontres Ouverts 

pour tous », au « Café créatif », au « Café de l'Ordinateur » ou au « Brunch de dimanche ». Il 

y a aussi des Rencontres Ouverts pour certains groups – les papas, les parents isolés et les 

familles qui parlent l'espagnol, l'italian ou le portugais.  

 

C'est très important pour nous que TOUS puissent participer, c'est pour cela que la 

participation est gratuite ou tu payes un Euro – si tu peux. Tous les contributions peuvent être 

payées aves les bons d'éducation et de participation. Vous trouvez plus d'informations sur ce 

sujet sur notre page d'internet. Nos activités sont toujours organisées avec garde d'enfants, 

car les enfants sont au centre de notre vie.  

 

Moi, je viens du Liban. Dans le Centre Familial Klara s'encontrent des gens des pays et 

cultures differentes. Ici tu peux parler allemand, mais quelques-uns / quelques-unes de nous 

parlent aussi l'anglais, le français, l'italian, l'espagnol, l'arabe, le roumain, le grec ou le polonais 

– tu peux nous enseigner une nouvelle langue !  
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Nous partageons aves plaisir : notre temps, notre expérience, notre savoir. Pratiquement, on 

échange des livres et des joujoux, on organise grands marchés aux puces, on loue nos salles 

pour fêtes familiales et on prête notre RegioKarte gratuitement – ça c'est l'abonnement de 

transport en commun en Fribourg et ses environs. Si tu veux faire partie de notre réseau pour 

familles, tu peux utiliser tous cela et tu peux contribuer aussi! 

 

Beaucoup de familles font la connaissance de notre centre pendant le Café de Bébés. Chaque 

mardi de neuf heure et demi à onze heure et demi des nouveaux parents avec leurs bébés 

rencontrent autres parents. Nos heures d'ouverture se modele sur le rythme des enfants. Tu 

les trouves sur notre page d'internet. La plupart du temps, on démarre après la sieste. 

Tu ne dois pas ni t'inscrire, ni arriver à l'heure précise, on est là.  

Si tu es devenu curieux, passe nous voir! 

 
Französische Übersetzung: Luminița Trașcă 

 

Kontaktdaten: 
Büggenreuterstr. 12 
79106 Freiburg-Stühlinger 
Tel.: 0761 – 27 20 51 
familienzentrum-klara@web.de 
www.familienzentrum-klara.de 
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