
Fribourg, le 15 novembre 2016 

L’Hôtel Twannberg a définitivement fermé ses portes 
 
La direction du groupe BOAS (www.boas.ch) a décidé sans le moindre préavis de fermer 
définitivement l’Hôtel Twannberg au 31.10.2016. Si quelques articles sont parus à ce sujet 
dans la presse régionale, c’est sans mentionner les conséquences de cette fermeture pour les 
personnes en situation de handicap.  
 
L’établissement était bien connu de notre association pour avoir accueilli nos cours de 
natation pendant de nombreuses années, ainsi que plusieurs réunions de sections et même 
notre assemblée générale en 2014. 
 
ASPr-SVG|Polio.ch avait déjà procédé aux réservations pour les cours de natation prévus au 
printemps et en automne 2017, qui tombent désormais littéralement et sans le moindre 
avertissement à l’eau. Sans parler des aspects organisationnels, financiers et humains de 
cette fermeture pour les participants aux cours, nous sommes quelque peu consternés par la 
façon de procéder et par la stratégie de communication du groupe BOAS. 
 
L’Hôtel Twannberg avait été conçu dès l’origine comme lieu d’inclusion et d’échange pour 
les personnes avec ou sans handicap. Or, la compréhension du concept d’inclusion a 
beaucoup changé au cours des dernières années et il est arrivé que certains hôtes expriment 
parfois un sentiment d’exclusion au terme de leur séjour dans cet établissement.  
 
La fermeture de cet endroit est compréhensible d’un point de vue purement économique, 
puisqu’il affichait depuis des années (voire des décennies) un taux moyen d’occupation trop 
bas, contre des frais d’exploitation très élevés. Mais en tant qu’organisateur de cours de 
natation – et il en va certainement de même pour d’autres associations de personnes 
atteintes d’un handicap et/ou d’une maladie chronique – nous déplorons la disparition du 
seul lieu en Suisse qui soit bien équipé et susceptible de pouvoir accueillir de grands 
groupes. 
 
Quelle importance les personnes avec un handicap ou une maladie chronique ont-elles pour 
le groupe BOAS ? La fermeture de l’Hôtel devait-elle vraiment avoir lieu de cette manière et 
aussi rapidement ? Et qu’en est-il des aspects contractuels qui lient le groupe à notre 
association et à d’autres clients ?  
 
Georges Neuhaus 
Secrétaire central ASPr-SVG|Polio.ch  

 

 

http://www.boas.ch/

