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Bâtiment Mozaïk - Rte des Arsenaux 16a - Fribourg

Pour plus d’informations :
Für weitere Informationen :

Découvrez les nombreux panneaux d’information en lien avec les
thématiques des semaines durabilité présents à Mozaïk.

Zahlreiche Informationstafeln, welche in Zusammenhang mit den Themen der
Nachhaltigkeitswochen stehen, werden auf dem Gelände vorhanden sein.

Rejoignez-nous sur

Instagram !

Du 13 septembre
au 8 octobre

2021
Programme

Erleben
Sie den Monat der Nachhaltigkeit mit

Vivez
le mois De la durabilité avec



Jeudi 7
octobre

▪ 12h30-13h30, aula 2.33 : Midi-conférence : travail
social et durabilité ? Débat à partir des extraits du
film Douce France ( Festival du Film Vert) animé par
Rita Bauwens, professeure et Isabelle Porras,
étudiante - HETS-FR. Mittagskonferenz : Soziale Arbeit
und Nachhaltigkeit ? Debatte auf der Basis von Auszügen
aus der Film «Douce France» (Grünes Filmfestival) mode
riert von Rita Bauwens, Professorin und Isabelle Porras,
Studentin - HETS-FR.

Mardi 5
octobre

▪ 17h15 - 19h00, salle 4.13 : Précarité et durabilité -
comment assurer une vie digne à chaque être
humain ? (Atelier interactif organisé par Eloise
Zwhalen du Collectif Dignité Fribourg).
Prekarität und Nachhaltigkeit: Wie kann ein menschen
würdiges Leben für jeden Menschen gewährleistet
werden ? ( Interaktiver Workshop organisiert von Eloise
Zwahlen von Collectif Dignité Fribourg).

Lundi 4
octobre

▪ 12h00 - 13h00 : La promotion de la santé, un enjeu
de durabilité - exposition interactive des projets
intersectoriels par l’équipe du module 22 du
Bachelor en soins infirmiers. Gesundheitsförderung,
eine Heraus forderung für die Nachhaltigkeit: Interaktive
Ausstellung sektorübergreifender Projekte des Teams
Moduls 22 des Bachelor-Studiengangs Pflege.

▪ 16h30 - 18h30 : Venez retirer vos paniers de
légumes, fruits et féculents de Bouteka. Auslieferung
von Körben mit Gemüse, Obst und stärkehaltigen
Lebensmitteln von Bouteka.
( Réservez votre panier ici : https://bouteka.ch )

Cap sur
la durabilité

dans le travail social
et la santé

Fokus auf
Nachhaltigkeit

in Sozialer ArBeit
und Gesundheit

04
Semaine
Woche

Jeudi 30
septembre

▪ 18h30, auditoire 006 : Festival du Film Vert - Food
for change. Débat animé par Jacques Minerowicz
co-directeur des Artisans de la transition.
A“Food for Change“ Grünes Filmfestival. Debatte moderiert
von Jacques Mirenowicz, Co-Direktor von Artisans de
la transition.

▪ 20h15 : Apéritif durable par l’association des
étudiant-e-s de la HETS-FR. Nachhaltiger Aperitif der
Studentenvereinigung der HETS-FR.

Mardi 28
septembre

▪ 17h00, eco-time à la cafétéria : État des lieux des
actions menées par la cafétéria de Mozaïk.
Bekanntgabe der Massnahmen, welche in der Cafeteria
Mozaïk geplant sind.

Lundi 27
septembre

▪ 16h30 - 18h30 : Venez retirer vos paniers de
légumes, fruits et féculents de Bouteka. Auslieferung
von Körben mit Gemüse, Obst und stärkehaltigen
Lebensmitteln von Bouteka.
( Réservez votre panier ici : https://bouteka.ch )

Cap sur
une consommation
et production
écoresponsable

Auf dem weg
zu ökologisch

Verantwortungs-
bewussten

konsum und Produktion

03
Semaine
Woche

Précarité menstruelle
La mise à disposition gratuite de protections hygiéniques

dans les toilettes de Mozaïk :
Si vous fréquentez le bâtiment, dites-nous ce que vous en pensez

en répondant au mini sondage (cliquez ici)

Jeudi 23
septembre

▪ 10h00 - 14h00, 2ème étage :
Vide dressing
Garderobenverkauf

Lundi 20
septembre

▪ Dans le bâtiment Mozaïk :
Prenons conscience des déchets qui nous
entourent. Comment les réduire ?
Schwerpunkt auf verschiedene Abfälle und bewährte
Verfahren um diese zu reduzieren ?

▪ 16h30 - 18h30 : Venez retirer vos paniers de
légumes, fruits et féculents de Bouteka. Auslieferung
von Körben mit Gemüse, Obst und stärkehaltigen
Lebensmitteln von Bouteka.
( Réservez votre panier ici : https://bouteka.ch )

Cap sur
une réduction
des déchets
à Mozaïk

Für eine
Reduzierung
des Abfalls
bei Mozaïk

02
Semaine
Woche

Mardi 14
septembre

▪ Journée d’immatriculation HETS-FR
HETS-FR Registrierungstag

▪ 8h30 - 10h30 :
• Stand de présentation eco-time
Präsentation des Standes eco-time
• Lancement des frigos partagés
Einführung der gemeinsamen Kühlschränke
• Informations sur l’organisation du vide dressing

du 23 septembre Infomationen über die Organisati
on des Garderobenverkaufs am 23. September

▪ 16h00 - 18h00 :
Apéritif durable
Nachhaltiger Aperitif

Jeudi 16
septembre

▪ Journée d’immatriculation HEdS-FR
HEdS-FR Registrierungstag
Présentation de la durabilité
Präsentation der Nachhaltigkeit

Lundi 13
septembre

▪ Lancement des bibliothèques partagées
Einrichtung der gemeinsamen Bibliotheken

Cap sur
la durabilité
avec Eco-time

Fokus auf
Nachhaltigkeit
mit Eco-time

01
Semaine
Woche

https://bouteka.ch
https://bouteka.ch
https://www.survio.com/survey/d/O7M6H5J9R1A2U2J8Y
https://bouteka.ch

