
«Grandir à Bulle»

Mise en place d’une politique 
enfance-jeunesse 0-25 ans

Avec le soutien: 



Origine du projet

• 2018: Observatoire de la jeunesse: des idées pour améliorer la vie 

des enfants et des jeunes à Bulle

• 2019: Commission Jeunesse et Famille: « Plus de participation dans 

le domaine de la jeunesse et de coordination dans le domaine de la 

petite enfance »

• 2019: Conseil communal: Mandat donné au chef SJB d’établir un état 

des lieux pour la petite enfance.



Constats de départ

• Absence de politique de la petite enfance à Bulle: la coordination, la 

vision et le pilotage global manquent. Des offres existent mais elles ne 

sont pas reliées entre elles. 

• Absence de stratégie dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.



Résumé «Grandir à Bulle»

• Le projet "Grandir à Bulle" vise le développement d'une politique 
communale de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. 

• A travers un processus participatif défini en collaboration avec la 
Haute école Nordwestschweiz et le soutien financier du canton.



Objectifs du projet

• La commune de Bulle a établi un état des lieux complet en matière de petite 
enfance, d'enfance et de jeunesse. Les besoins exprimés par les acteurs sont 
pris en compte.

• La commune a identifié les forces et les points à améliorer dans sa politique 
de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse 

• La commune de Bulle a défini de manière précise les contours de sa politique 
de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse (avec objectifs et mesures)

• Les partenaires, les enfants et les jeunes ont été impliqués dans l'élaboration 
de ces politiques

• La commune a mis en réseau les différents partenaires concernés. 



Planification du projet: 2019-2020
Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Sondage auprès des associations et 
structures
• Objectifs: mieux connaître activités, 

financement, fréquentation, besoins 
(0-25ans)

Sondage auprès des parents
• Objectifs: mieux connaître les besoins 

et habitudes des parents de jeunes 
enfants (0-4 / 5-12 ans)

Mise en place

• Mandat de réaliser le projet
• Accord FHNWS
• Organiser le projet (gr. de 

pilotage, gr d’accompagnement, 
chef de projet)

• Description du projet avec 
planification et étape de 
décision

• Coordination de projet (0,2EPT)
• Communication

Rencontre avec 
partenaires enfance 
0-6 et 6-12 ans

Objectifs:

1. Poursuivre 
l’échange en direct 
avec les partenaires 
professionnels

2. Définir les besoins 
avec les partenaires

3. Définir des 
objectifs avec les 
partenaires 

Rencontre avec 
partenaires jeunesse 
13-18 et 18-25 ans

Objectifs:

1. Poursuivre 
l’échange en direct 
avec les partenaires 
professionnels

2. Définir les besoins 
avec les partenaires

3. Définir des 
objectifs avec les 
partenaires 

Séance COPIL Séance COPIL

Préparation et planification de projet Analyse: Etat des offres et besoins

Pt de vue 
prof. SJB

Entretiens avec parents



Planification du projet: 2021
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Validation des objectifs et 
développement des actions 

requises

Consultation des 
enfants

• Exercice 
participatif avec 
les écoles

• Exercice 
participatif sur 
une activité PEB

Consultation des 
jeunes

• Conseil des jeunes
• Société de jeunesse
• Scout
• Jeunes TSHM
• Jeunes Centranim

Analyse et comparaison: 
Offres vs besoins

Objectifs:
1. Les objectifs sont validés
2. Les mesures sont priorisées 

en COPIL

Validation du concept et des mesures

• Validation par le COPIL
• Mise au budget si nécessaire
• Validation par le Conseil communal
• Validation du Conseil général

Séance COPIL Séance COPIL Séance COPIL

Analyse: Etat des offres et besoins Préparation décision politique et 
finalisation du concept

Séance Evaluation COPIL

Rédaction du concept



Organisation de projet
• Groupe de pilotage interdicastère

• Mme M.-F. ROTH PASQUIER, Présidente
• Mme Chantal PYTHOUD, Vice-Présidente
• Mme Sophie CATTIN, Déléguée à l’intégration, membre
• Mme Eloïse GRANDJEAN, Conseillère générale, membre
• Mme Fabienne BAPST, Responsable AES, membre
• Mme Suzanne Cosandey, Responsable d’établissement, membre
• M. Laurent Comte, Directeur du CO de Bulle, membre
• M. Pascal PERNET, Chef Service de la Jeunesse Bulle, membre
• M. Pierre TROILLET, animateur socioculturel, Coordinateur

• Groupe d'accompagnement: Commision jeunesse et famille

• Parties prenantes : Les enfants et les jeunes, les autorités politiques, la commission jeunesse et famille, le SJB, les écoles, la responsable
des accueils extrascolaires, l'infirmière scolaire, la déléguée à l'intégration, la bibliothèque, le coordinateur des sports, la société civile.

• Accompagnement méthodologique FHNWS


