Service de probation
Contact
Mail

Adresses

probation@fr.ch

Service de probation
Case postale 97
9, Rte des Arsenaux
1705 Fribourg

Téléphone

Site
www.fr.ch/sprob

026 305 14 30

Fax

Horaires

026 305 14 28

Lu-je : 09h00-11h30 / 14h00-17h00 Ve : 09h00-11h30 /
14h00-16h00

Informations complémentaires

Statut juridique
Service cantonal rattaché à la Direction de
la sécurité et de la justice.

Type
Mandat de probation. Mandat en régime
de Travail externe et en régime de Travail
et logement externe. Service social en
détention préventive. Exécution du Travail
d'intérêt général.

Population concernée
Population majeure touchée par la justice
pénale.

Langues

Informations complémentaires
- Une douzaine d'appartements en souslocation
- Garde-meubles à disposition

Buts
- Garantir la mise en œuvre et la bonne
exécution des mandats d’assistance de
probation au sens des articles 96 et ss du
code pénal suisse.
- Garantir la mise en œuvre et la bonne
exécution des peines prononcées sous la
forme de travail d’intérêt général au sens
des articles 37 et ss du code pénal suisse.
- Mission de soutien et de contrôle
contribuant au maintien de la sécurité et
de l'ordre public ainsi qu'à la prévention
de la récidive.

Français/Allemand

Prestations
Rayon géographique
Canton de Fribourg

Procédure d'admission

Fonctions et bénévolat
Groupe des visiteurs des détenus

- Assurer le suivi des personnes durant
leur parcours pénal en exerçant un
accompagnement et une surveillance
visant à réduire le risque de récidive, à
favoriser leur intégration sociale, toutes
démarches contribuant à garantir la
sécurité publique.
- Apporter aux autorités judiciaires une
information de valeur ainsi que des
évaluations susceptibles de les aider dans
les décisions à prendre.

- Responsabiliser les personnes sous
mandat par un travail de confrontation
face au délit.
- Assurer le service social dans les prisons
préventives du canton.
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