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A. Contexte politico-légal de la politique
enfance-jeunesse fribourgeoise
1. Tâches et mesures de lâ Confederâtion
L’approche des politiques de l’enfance et de la jeunesse s’appuie sur plusieurs textes internationaux
dont la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et la Convention
européenne des droits de l’homme ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974. Préalablement à ce
second texte, le Conseil fédéral institue le 5 juin 1978 une Commission fédérale extraparlementaire
pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). De même, le Parlement fédéral adopte, le 6 octobre 1989, soit
quatre ans après l’année internationale de la jeunesse et la première conférence des ministres
européens de la jeunesse à Strasbourg (à laquelle la Suisse participe du 17 au 19 mai 1985) la LAJ (Loi
fédérale concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires).
Cette première loi esquisse le rôle de l’Etat fédéral en lui offrant une première base légale en matière
d’encouragement de l’enfance et de la jeunesse. En 2013, l’entrée en vigueur de la loi sur
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse1 (LEEJ) précise davantage le soutien de l’Etat en
matière d’encouragement : « La présente loi règle : a. le soutien accordé à des organismes privés se
consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes ; b le soutien accordé aux cantons et
aux communes pour des projets d’activités extrascolaires limités dans le temps » (Art. 1 al. a,b).
En plus de sa fonction d’encouragement, l’Etat exerce aussi un rôle de soutien à la participation des
jeunes en développant des conditions cadres favorables à leur contribution à la vie sociale. Dans ce
sens, la Convention des droits de l’enfant précise que « l’enfant a droit aux repos, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives, ainsi que de participer librement à la vie culturelle et artistique » (Art.31
al.1). Elle ajoute que « Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité. » (Art. 31 al.2). Cette notion de participation fait écho à d’autres articles : le droit de toute
personne à s’exprimer (Art. 10, Convention des droits de l’homme), le droit des enfants d’exprimer
librement leurs opinions et d’être entendu (Art. 12, Convention des droits de l’enfant), ou encore la
nécessité de considérer en priorité l’intérêt supérieur de l’enfant pour toutes décisions le concernant
(Art. 3, Convention des droits de l’enfant).
En plus de ces fonctions, l’Etat exerce un rôle de protection évoqué dans plusieurs articles de la
Convention des droits de l’enfant (Art. 19 al.1, 27, 33, 34, 40). Cette dernière précise aussi que : « Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises. » (Art.18 al.3). La Constitution fédérale énonce, elle aussi, le droit
des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur
développement (Art.11). Elle précise également le devoir de la Confédération et des cantons de tenir
1

En remplacement de la LAJ en vigueur jusqu’ici.
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compte des besoins des jeunes lors de l’accomplissement de leurs tâches liées au développement et
à la protection de l’enfance et de la jeunesse (Art. 67 al.1). Pour ce faire, la Confédération peut
favoriser les activités extrascolaires en complément de mesures cantonales (Art. 67 al.2).
En complément de ces mesures, la loi fédérale sur le travail et son ordonnance sur la protection des
jeunes travailleurs datée de 2008 précise le cadre légal en matière de protection de la santé et de
sécurité des jeunes travailleurs. De même, le Code Civil suisse prévoit des mesures judiciaires civiles
de protection de l’enfant quand le risque existe et que son bien-être corporel, intellectuel et moral
sont compromis (Art. 307 à 317 du CC). De plus, le Code Pénal suisse prévoit diverses sanctions lors
d’abus et d’exploitation sexuelle des mineurs (Art. 122 ss, 187 ss, 213 et 219). En vertu de la loi
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), les cantons veillent aussi à ce que soient mis à
disposition des victimes des centres de consultation chargés de fournir une aide médicale,
psychologique, sociale, matérielle et juridique, et cela 24 heures sur 24 et pour la durée requise. Le
11 juin 2010, la Confédération s’est également dotée d’une Ordonnance sur les mesures de
protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant. Cette dernière
prévoit la protection des enfants et des jeunes, la prévention de la violence chez les jeunes et le
renforcement des droits de l’enfant. Enfin, depuis le 1er janvier 2013, le nouveau droit de la
protection de l’enfant et de l’adulte impose aux cantons la professionnalisation des autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).
Pour concrétiser sa politique et mettre en place les mesures prévues par la loi, la Confédération peut
mettre sur pied des programmes nationaux, des portails d’information via internet, ou des projets
modèles. Elle peut aussi soutenir des organisations tierces à buts non lucratifs présentes à l’échelle
du pays ou d’une région linguistique.
La Confédération agit de manière subsidiaire au travers des aides financières octroyées dans le cadre
de la LEEJ. Ces dernières ciblent les organismes faîtiers nationaux, les cantons afin de les inciter à
développer des politiques cantonales de l’enfance et de la jeunesse (jusqu’en 2022) ou des projets
novateurs. Pour ce faire, en 2017, la Confédération a budgétisé un soutien à hauteur de 11,925
millions de francs. En complément à ce fonds, elle a aussi développé un fonds de 1,134 millions francs
par an afin de promouvoir la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et soutenir des
organisations nationales actives dans le domaine de la prévention en matière de maltraitance de
l’enfant.

2. Tâches et mesures de l’Etât
Le 12 mai 2006, le canton de Fribourg se dote d’une loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ), encore en
vigueur aujourd’hui. Cette dernière poursuit alors plusieurs buts : promouvoir un développement
harmonieux des enfants et des jeunes dans le respect de l’égalité des chances, en favoriser
l’intégration sociale et politique, soutenir leurs projets et les projets pouvant les intéresser, prévenir
les situations et facteurs mettant en danger les enfants et les jeunes, protéger les enfants menacés
dans leur intégrité et enfin coordonner et favoriser des prestations spécialisées d’aide et de soutien
ambulatoires ou en milieux ouverts tant à l’attention des enfants et des jeunes que de leurs parents
ou d’autres intervenants (Art.2). Ambitieuse, la loi se réfère aux articles 12 à 17 de la Convention des
droits de l’enfant en matière de droit à la participation. De même, elle précise les responsabilités des
enfants et des jeunes, des parents, des communes et du canton. À ce titre, les parents sont les
premiers concernés et sont tenus d’assurer le développement de l’enfant en collaborant avec les
pouvoirs publics.
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Les communes assument, quant à elles, le développement des activités générales des enfants et
jeunes présents sur leur territoire et doivent collaborer à l’organisation de l’accueil de la prime
enfance ainsi que mettre sur pied un accueil parascolaire.
La loi prévoit aussi l’instauration d’une Commission Cantonale de l’Enfance et de la Jeunesse (CEJ),
composée de onze membres, et formalise l’existence du Conseil des jeunes en tant qu’organe officiel
de la politique enfance jeunesse. Ce dernier est composé de quinze à trente membres. Par la mise en
place de ces organes, il s’agit de concrétiser les articles 61 et 137 de la Constitution fribourgeoise
visant une meilleure intégration sociale et politique des jeunes, le soutien d’organisations issues de la
société civile et la promotion du civisme et de la citoyenneté auprès des jeunes.
En sus de ces mesures, la LEJ stipule qu’un poste de délégué à l’enfance et à la jeunesse occupé par
deux personnes représentant les communautés linguistiques du canton doit être mis sur pied.
Premier instrument d’une politique enfance-jeunesse cantonale globale, la loi est ensuite précisée
par un règlement sur l’enfance et la jeunesse (REJ) en 2009. En son article 2, ce dernier précise le rôle
de promotion, de protection de la politique enfance jeunesse ainsi que son caractère transversal.
L’accueil de la prime enfance et l’accueil parascolaire sont aussi cités comme un domaine important
par le REJ (Art.2). Par accueil parascolaire, la loi précise qu’il s’agit d’une offre d’accueil permettant à
des enfants en âge de scolarité enfantine et primaire d’être pris en charge hors du temps de classe. La
loi sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LSTE), adoptée le 9 juin 2011, en précise les buts :
permettre la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, offrir un nombre suffisant de
places d’accueil extrafamilial, rendre accessible à tous des prestations de qualité et enfin harmoniser
la planification de l’offre (Art.1 LSTE). Si le canton exerce un rôle de surveillance concernant cet
accueil et apporte son soutien à hauteur de 10% des coûts générés aux structures subventionnées
(Art.9 LSTE), il appartient par contre aux communes d’évaluer tous les quatre ans le nombre de places
existantes et de mettre sur pied les mesures propres à soutenir son développement si nécessaire
(Art.6 LSTE, Art.8 LEJ, Art.4 RSTE). En la matière, l’Etat a développé un guide d’évaluation des besoins
auprès des familles le 1er juin 2011. Il s’est également doté d’un fonds d’incitation à la création de
places en crèche et d’un fonds d’incitation à la création de places d’accueil extrascolaire (Art.15-16
RSTE). Enfin, le 1er mai 2017, il a émis une directive sur les structures d’accueil préscolaires.
Concernant la conduite de la politique enfance-jeunesse, le REJ précise que le rôle de la CEJ est de
renforcer et améliorer la coordination des mesures de promotion, de participation et
d’encouragement des enfants et des jeunes vivant dans le canton. Pour l’assister, la Commission peut
s’appuyer sur les délégués à l’enfance et à la jeunesse qui composent le Bureau de promotion des
enfants et des jeunes (BPEJ). Ce dernier assure le secrétariat de la Commission, reçoit et prépare les
demandes de soutien, encourage les mesures communales, cantonales et privées de promotion des
enfants et des jeunes et accompagne la conception et réalisation de programmes ou projets en
matière de promotion (Art.17 REJ). En matière d’activités générales, l’Etat peut intervenir à titre
subsidiaire (Art.19 REJ) via le fonds de la CEJ (dotée d’un budget de 170'000.- pour la période 20182021) pour soutenir des projets de jeunes ou toute activité susceptible d’intéresser la jeunesse
(Art.22 REJ). En principe, les réponses aux demandes de soutien n’excèdent pas 10'000 francs.
Afin de compléter l’action de l’Etat liée à l’enfance et à la jeunesse, il convient de s’intéresser à la loi
scolaire (LS) datée du 9 septembre 2014. Cette dernière apporte en effet un cadre à la formation et la
socialisation des enfants et des jeunes. Ainsi l’école y a pour buts de « favoriser chez l’élève le
développement d’une personnalité autonome ainsi que l’acquisition de compétences sociales et du
sens des responsabilités vis-à-vis de lui-même ou elle-même, d’autrui, de la société, de
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l’environnement et des générations futures. » (Art.3 al.3 LS) De même, elle veille à « assurer
l’acquisition des connaissances et des compétences fondamentales définies par les plans d’études,
ainsi que d’une identité culturelle basée sur les valeurs universelles d’égalité, d’équité, de justice, de
liberté et de responsabilité. » (Art.3 al.2 LS) L’âge d’entrée dans la scolarité obligatoire est également
établi à quatre ans révolus au 31 juillet. Les parents sont responsables de la fréquentation de l’école
par leur enfant.
Pour faciliter les relations entre le corps enseignant, les parents et les élèves, des Conseils de parents
sont mis sur pied dans chaque établissement (Art.31 LS). De même, la loi prévoit que, dans toutes les
décisions importantes le concernant directement, l’avis de l’élève est requis (Art.33 LS). Son
règlement précise que les élèves sont informés et associés à la vie générale de la classe et de
l’établissement, et possibilité leur est donnée d’exprimer leur avis et d’émettre des propositions
(Art63 RLS). Bien que gratuite, la participation aux onze années d’école obligatoire peut toutefois
s’accompagner de frais de fournitures scolaires et de frais liés à certaines activités scolaires. Lorsque
c’est le cas, les communes doivent le préciser dans un règlement scolaire en indiquant le montant
maximum pouvant être facturé aux parents (à noter que récemment le Conseil d’Etat, s’appuyant sur
une décision du tribunal fédéral, a pris position en demandant que seuls les repas puissent être
refacturés aux parents les autres frais étant mis à la charge des communes). À ce titre, une
ordonnance relative aux montants maximaux facturés veille à ce que ces derniers n’excèdent pas 300
francs par élève et par année, pour les fournitures, et 400 francs, pour des sorties ou semaines
thématiques. Au cycle d’orientation, un montant maximal équivalent peut être facturé pour les frais
de repas ou dans le cadre des cours d’économie familiale. En dehors de ces frais, les transports sont
gratuits pour autant que la distance à parcourir entre le lieu de domicile ou de résidence habituelle et
le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés le justifient. Ceux-ci
n’incluent toutefois pas les transports destinés à se rendre à une activité facultative et aux structures
d’accueil extrascolaire (Art.17 LS). Outre la formation scolaire, l’Etat doit aussi encourager la
collaboration entre les autorités cantonales et les organisations du monde du travail, promouvoir la
formation professionnelle initiale en entreprise et les réseaux d’apprentissage et faciliter l’accès à la
formation professionnelle de toutes les personnes en assurant un encadrement adéquat à celles qui
sont en difficulté ou handicapées (Art.2, 21al2, 22, 23 LFP). La loi sur la formation professionnelle
(LFP) du 13 décembre 2007 précise encore que l’Etat via son Service de la formation professionnelle
incite ses partenaires à la création de places de formation (Art.6b LFP) et que les centres de
formation peuvent également offrir des compléments de formation notamment lors de procédure de
reconnaissance des acquis (Art.13 LFP).
Concernant l’intégration d’enfants aux besoins spécifiques lors de temps d’école, la loi prévoit que
« l’école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures
pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de
l’enseignement. » De même, elle précise que « les solutions intégratives sont préférées aux solutions
séparatives, cela dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève
concerné et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaires » (Art.35 al.1-3 LS). À
ce titre des programmes spéciaux, aménagements spécifiques et mesures d’accompagnement ou
d’évaluation adaptées sont mises sur pied pour les jeunes talents sportifs ou artistes et pour des
élèves connaissant des situations particulières : enfants allophones ou parents allophones, à hautpotentiel, à mobilité réduite, souffrant d’un handicap, hospitalisés ou en convalescence sur une
longue période. De plus, des mesures de soutien en matière de psychologie, de logopédie et de
psychomotricité peuvent être mises sur pied gratuitement si elles sont conformes aux prescriptions
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de la Direction (Art.64 al.2 LS). Enfin, si nécessaire, les établissements scolaires peuvent développer
des services de médiation scolaire et de travail social en milieu scolaire afin d’accompagner et
favoriser l’intégration des élèves. Outre ces mesures, les élèves en difficulté d’apprentissage ou de
développement peuvent bénéficier : d’un appui pédagogique, de mesures d’aide ordinaire de
pédagogie spécialisée, de mesures d’aide renforcée de pédagogie spécialisée ou prolonger un cycle
d’étude. Enfin, les élèves présentant d’importantes difficultés de comportement peuvent être pris en
charge par l’unité mobile du Service de l’enseignement du canton sur demandes des directions ou
aussi être scolarisés en classe relais. Limitée à une durée de quatre mois, la fréquentation d’une
classe relais permet aux élèves d’acquérir une meilleure maîtrise de ses attitudes et comportements
afin de réintégrer une classe ordinaire ou envisager une formation professionnelle. Dans ce sens,
l’élève en rupture scolaire et sans projet professionnel, qui accomplit sa dernière année de scolarité
obligatoire, peut être mis-e au bénéfice d’un programme individualisé lui permettant d’atteindre des
objectifs axés sur les domaines utiles à une formation professionnelle initiale (Art.97-.98-99 RLS). À ce
titre, L’élève âgé de 15 ans révolus, en rupture scolaire et sans projet professionnel, peut être
autorisé à réaliser des stages en entreprise sur le temps scolaire durant sa dernière année de scolarité
obligatoire.
Enfin, en matière de protection de la jeunesse, la Constitution fribourgeoise précise que les enfants
et les jeunes « ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique, y
compris au sein de leur famille » (Art.34 al.2). Elle ajoute que « les enfants et les jeunes victimes
d’infractions ont droit à une aide spéciale » (Art.36 al.3). De même, la LEJ précise que « lorsque la
santé et le développement physique, psychique, moral ou social d’enfants ou de jeunes sont
menacés, les mesures de protection nécessaires doivent être prises dans les plus brefs délais, si
possible en collaboration avec les parents » (Art.20). À ce titre la loi concernant la protection de
l’enfant et de l’adulte (LPEA) du 15 juin 2012 désigne les justices de paix comme autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte. Afin de protéger aux mieux les enfants, la LS prévoit que l’école
collabore avec les autorités de protection de l’enfant lorsque le développement de celui-ci paraît
menacé (Art. al4). De plus, en son article 102, elle rappelle la disposition de l’article 364 du code
pénal selon laquelle le corps enseignant et le personnel socio-éducatif informent la direction
d’établissement lorsqu’un ou une élève semble avoir besoin d’aide. Il appartient alors à cette
dernière d’informer l’autorité de protection de l’enfant ainsi que l’inspecteur scolaire. Cette même
direction peut aussi décider, avec effet immédiat, qu’un ou une élève ne fréquente pas l’école lorsque
l’intérêt de l’élève en question, celui d’autres élèves ou de l’établissement l’exige. Dans ce dernier
cas, l’inspecteur scolaire en est également informé (Art.71).
Pour mener à bien sa mission de protection, l’Etat peut conduire des actions socio-éducatives,
prononcer des mesures civiles et pénales ou recourir à des milieux d’accueil extrafamiliaux. Ces
différentes mesures sont coordonnées par le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton (SEJ)
qui agit également en tant qu’autorité de surveillance des milieux d’accueil extrafamiliaux et, au
travers du BPEJ, comme organe d’information, de promotion et de coordination de la politique
enfance-jeunesse.
Par son Service de la jeunesse l’Etat autorise et surveille les milieux d’accueil extrafamiliaux, exécute
les mesures civiles et pénales propres à la protection de l’enfance et de la jeunesse et met en œuvre
la politique de l’enfance et de la jeunesse cantonale par l’entremise du bureau de promotion de
l’enfance et de la jeunesse (BPEJ). Il exerce aussi un rôle subsidiaire des avis des communes et des
associations faîtières d’importance cantonale en les soutenant au moyen de conseils et
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recommandations délivrés par le bureau de promotion et du fonds de la Commission de l’Enfance et
de la Jeunesse (CEJ) doté d’un montant de 170'000 francs pour la période 2018-2021. Par l’entremise
de ce fonds, l’Etat soutient le réseau cantonal des organisations de l’enfance et de la jeunesse
(Frisbee) à hauteur de 50'000 francs par année. Les 120'000 francs annuels restants seront quant à
eux sans doute distribués aux projets d’importance locale régionale ou cantonale correspondant aux
domaines du plan d’action présenté par l’Etat en 2017.
En outres, l’Etat a également développé la « politique des quatre piliers de l’enfance et de la
jeunesse » destinée à modélisé l’intervention liée à ce public et susceptible de servir d’outil aux
communes afin de dresser un bilan de l’offre existante et palier à d’éventuels mancos. De 2015 à
2017, l’Etat a aussi lancé avec le soutien de l’OFAS (450'000 francs répartis sur trois ans), un large
processus de consultation baptisé « Je participe ! » destiné à réaliser un état des lieux de la politique
enfance-jeunesse existante, d’élaborer un plan d’action pour l’Etat et à émettre des
recommandations à l’attention des communes.

3. Tâches communâles
Si l’Etat veille à « l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent » (Art.96 LS),
les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l’enseignement obligatoire. Dans ce sens,
elles sont tenues d’offrir un enseignement et, dans les limites de leurs attributions, de veiller au bon
fonctionnement de leur établissement scolaire et d’assurer un cadre de travail approprié. Dans leur
activité de gestion, elles doivent notamment:
a) édicter un règlement scolaire ;
b) mettre à disposition les locaux et installations scolaires, les équiper, les entretenir et en
assurer la gestion courante ;
c) engager le personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de
l’établissement ;
d) procurer aux élèves et au corps enseignant le matériel et les fournitures scolaires
nécessaires ;
e) créer et gérer une bibliothèque ou en permettre facilement et gratuitement l’accès aux
élèves ;
f) approuver l’organisation de l’année scolaire ;
g) pourvoir au transport des élèves ;
h) proposer un accueil extrascolaire des élèves, conformément à la législation spéciale, en
portant une attention particulière aux transports. (Art.57 LS)
Les communes tiennent aussi la statistique des effectifs scolaires, surveillent leur évolution et en
prévoient les conséquences en termes d’ouverture et de fermeture de classes en collaboration avec
la direction d’établissement (Art. 52 RLS). Au-delà des dix minutes de surveillance avant et après les
cours incombant aux enseignants et enseignantes, elles assurent également la surveillance des élèves
de l’école primaire lors des temps d’attente à l’école d’un transport scolaire organisé (Art.18 RLS).
Enfin, comme le précise la LEJ, « les communes assument la responsabilité du développement des
activités générales concernant les enfants et les jeunes domiciliés sur leur territoire. (Art.8 LEJ) ». En
effet, la gestion du temps libre des enfants et des jeunes et de leur présence au sein des espaces
publics sis sur leur territoire, relève en premier lieu de la compétence des communes. Dans ce cadre,
l’Etat peut intervenir de manière subsidiaire en soutenant par exemple des projets comme FriTime,
Midnight sport ou les projets accompagnés par des professionnels.
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4. Mesures et structures communâles existântes
De grandes disparités existent entre les différentes communes fribourgeoises, tant en matière de
besoins que de moyens engagés. Toutes doivent toutefois répondre aux prescriptions légales en
matière d’accueil extrascolaire, même si cela implique parfois de s’associer avec d’autres communes
voisines. De manière générale, les communes centres et présentes en périphérie de ces dernières
sont plus actives en matière de politique enfance-jeunesse, quoi que des différences existent entre
partie alémanique et francophone du canton. Ainsi, la commune de Bulle est par exemple l’unique
commune du canton à s’être dotée de son propre Service de la jeunesse. La ville de Fribourg travaille,
pour sa part, sur mandat : au moyen d’un contrat de prestation développé avec l’association REPER.
Marly a, de son côté, développé un Service communal d’animation socioculturelle destiné à répondre
à des besoins multiples tant en matière d’actions liées à la jeunesse, qu’à l’intégration, à la culture ou
encore au sport ou aux aînés. Il en résulte une action plus dissolue mais aussi plus diversifiée. Enfin,
la Veveyse et Kerzers ont choisi de travailler de manière régionale pour développer une offre enfance
et jeunesse régionale.
Au-delà de ces exemples, de très nombreuses communes s’engagent en assurant un soutien financier
et/ou logistique à leurs sociétés de jeunesse. Le rôle des paroisses est également important dans
l’organisation et le financement du travail de jeunesse, en particulier dans les communes
alémaniques. De même, dans plusieurs communes, les sociétés locales voient leur soutien
augmenter en fonction du nombre de jeunes présents au sein de leurs mouvements. Bien que ne
relevant pas directement d’une politique enfance jeunesse communale formalisée, ces mesures
contribuent également au bien-être des enfants et des jeunes. Aujourd’hui, il est encore difficile pour
certaines communes aux moyens plus restreints de se fédérer afin de bénéficier de ressources
suffisantes pour professionnaliser l’application d’une politique enfance et jeunesse.

B. Contexte socio-économique et politique
bullois
Autrefois bourg commercial réputé pour ses marchés, Bulle est aujourd'hui la seconde ville du canton
de Fribourg. En 2006, Bulle fusionne avec la Tour-de-Trême augmentant sa population de 3’690 nouvelles âmes pour atteindre alors 16'631 habitants. Depuis, la cité n’a cessé de se développer, gagnant
même 810 nouveaux habitants en 2018, un record inégalé depuis 2010. Au 31 décembre 20182, Bulle
est une commune de 23'739 habitants dont un tiers est âgé de 0 à 25 ans et 40% de la population
totale, dont 50% des 0-25 ans, est de nationalité étrangère. Les principales communautés les plus
représentées sont le Portugal (4'221), la France (1'214) et le Kosovo (781), puis l’Italie (481), l’Espagne
(406). A Bulle, environ 86% de la population étrangère des 0-6 ans est née en Suisse.3 Si l’on admet
que cette proportion s’applique aux 1H, on peut en déduire qu’environ 60% des étrangers nés en
Suisse de parents allophones ont suivi des cours FLS4.
Plus de 8% de la population bulloise a entre 0 et 6 ans. Cela représente 1892 personnes5. La Ville de
Bulle compte cinq crèches sur son territoire pour une capacité totale d’accueil de 182 places selon le
rapport Menoud.6 Au 30 avril 2019, elles avaient un taux moyen d’occupation de 88%. En date du 20
2

Données issues du site officiel de la ville de Bulle https://www.bulle.ch/statistiques
Contrôle des habitants de la Ville de Bulle. (2019, juillet). Echange mail.
4
PERNET, Pascal (2019) - L’encourage précoce à Bulle, 2019.
5
Contrôle des habitants de la Ville de Bulle. (2019, juillet). Echange mail.
3

6

Menoud, Y. (2018): Les crèches en Gruyère. Etat des lieux, problématique, propositions de solutions, p. 13.
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août 2019, 41 Bullois de 0 à 6 ans bénéficiaient de mesures de protection mises en œuvre par le
Service cantonal de l’enfance et de la jeunesse sur mandat de la Justice de Paix.7 Environ 70 enfants
bullois de cet âge vivent dans des familles qui bénéficient de l’aide sociale.8 Dans le canton de
Fribourg, plus d’un quart des bénéficiaires de l’aide sociale ont entre 0 et 14 ans.9 Pour eux, comme
pour les enfants dont les familles connaissent un équilibre financier fragile, l’accès aux loisirs, aux
offres d’éducation non formelle et au réseau d’acteurs est plus difficile. En 2019, 8,7% de la
population vivaient dans la pauvreté et 12,2% peinaient à joindre les deux bouts10. Comme les
années précédentes, ce sont les personnes de nationalité étrangère, celles vivant dans des ménages
monoparentaux, ou encore sans formation postobligatoire ainsi que celles vivant dans des ménages
ne participant pas au marché du travail qui étaient le plus souvent touchées par la pauvreté et qui
rencontraient des difficultés financières. À ce propos, Caritas relevait par voie de presse11 l’ampleur
de phénomène. Ainsi, selon Marianne Hochuli, membre de la direction de Caritas Suisse, « dans
chaque classe d'école, il y a en moyenne un enfant pauvre, et si on compte les enfants vivant dans la
précarité juste au-dessus du seuil de pauvreté, ils sont même trois par classe. » Dans ce contexte, la
promotion de l’offre vis-à-vis des autres services d’aide à la personne et des autorités mériterait
d’être renforcée selon les participants aux soirées Grandir à Bulle et à l’observatoire jeunesse de
2018.
Chef-lieu de la Gruyère, Bulle accueille aujourd’hui environ 50% de la population du district, doté de
54'431 habitants en 201712 pour une surface totale de 49'830 ha. Comme toute ville qui croît
rapidement, les défis sont nombreux et les 29 millions de charges d’investissement consentis lors du
vote du budget 2019 en témoignent13. Si actuellement les priorités sont plutôt orientées sur la
politique d’aménagement de la ville, les questions de renouvellement du parc immobilier communal
et de maintien de la cohésion sociale sont présentes en toile de fonds d’un développement que la
ville peine aujourd’hui à maîtriser. En effet, avec ses 136 millions de budget en 201914, la Ville de
Bulle se doit de prioriser. Les investissements liés au cycle d’orientation de Riaz cofinancé par
l’ensemble des communes de la Gruyère, ont d’ailleurs amené l’exécutif communal à faire preuve de
prudence ces dernières années. De même, les inconnues liées aux effets de la réforme fiscale des
entreprises ou encore de la pandémie de 2020-2021 pèsent aujourd’hui sur les budgets.
Au niveau des acteurs privés, Bulle bénéficie de nombreuses entreprises qui contribuent à l’essor
économique de la ville et qui en font le pôle économique de la Gruyère. Aujourd'hui 57 % des
travailleurs sont occupés dans le secteur tertiaire, contre 41 % dans le secondaire, le secteur primaire
n'occupant plus qu'un faible 2 % des personnes actives15. Cette forte représentation du secteur
secondaire s’explique par l’importance des entreprises de construction présentes. Parmi elles,
7

Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg SEJ. (2019, septembre). Echange mail.
Service social régional. (2019, juillet). Echange mail.
9
Office fédéral de la statistique OFS. (2017). Aide sociale économique. Récupéré de
8

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale/beneficiaires-aidesociale/aide-sociale-economique.html
OFS. (2018). Aide sociale. Récupéré de

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale.html
10

Ces chiffres ne prennent pas en compte l'impact du Covid-19. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.gnpdetail.20210431.html
11
La Liberté du 3 décembre 2019 p.7
12
Statistiques de l’Etat de Fribourg https://www.fr.ch/sstat/institutions-et-droits-politiques/statistiques/le-canton-defribourg-en-chiffres
13
Procès-verbal du plenum du Conseil général de Bulle du 17décembre 2018
https://www.bulle.ch/_docn/1974145/CG_17_decembre_2018.pdf
14
Site de la ville de Bulle – Budget 2019 https://www.bulle.ch/_docn/1959905/Budget_2019.pdf
15
Site de la ville de Bulle https://www.bulle.ch/informationseconomiques
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Liebherr-International SA qui a établi son siège à Bulle emploie près d’un millier de collaborateurs sur
son site bullois. Autres acteurs clefs présents au cœur des zones industrielles de Planchy, Palud ou
encore à la Tour-de-Trême, Progins Metal SA, Morand Metal SA, UCB-Farchim SA, Despond SA et JPF
Constructions SA ainsi que l’Interprofession du Vacherin et du Gruyère sont toutes des entreprises
bien établies et qui contribuent au développement économique de la région. Afin de favoriser ce
dynamisme, la Fédération patronale et économique qui dispose de sons siège à Bulle joue un rôle
fondamental de mise en réseau et de conseil auprès des employeurs. Forte de 3500 membres issus
du sud du canton de Fribourg, c’est un acteur essentiel dans le cadre du développement économique
régional. Dans le secteur tertiaire, le cœur historique de Bulle, situé au centre-ville, est propice à
l’accueil de petits commerces même si, du fait de l’importance des loyers, de nombreuses enseignes
ont aujourd’hui fermé leurs portes16.
Parmi les acteurs clefs participant à l’animation de la cité et à son développement, il convient encore
de citer :
➢ L’école hôtelière de Glion : Fort de plus de 55 ans d’excellence, Glion Institut de Hautes
Études s’est établi comme une école hôtelière suisse de renom. Glion décerne en Suisse et à
Londres des diplômes Bachelors et Masters d’hôtellerie internationale reconnus dans le
monde entier. Sa filière Master en Suisse est située à Bulle ce qui représente pour la ville
l’accueil de 2000 étudiants au pouvoir d’achat intéressant 17 . Plus récemment, des
collaborations ont été initiées entre la ville et Glion afin de favoriser des échanges entre les
étudiants et le reste de la population bulloise. Des étudiants organisent depuis quelques
années le Christmas Charity, un marché de Noël à but caritatif. Néanmoins, la réputation
festive des étudiants n’est pas toujours bien perçue par la population.
➢ La Jeune chambre économique : La Jeune chambre économique de Bulle est à l’initiative du
Comptoir gruérien qui a lieu tous les quatre ans et dans lequel encore aujourd’hui
l’organisation joue un rôle actif. Ces dernières années, la Jeune chambre a aussi été
particulièrement active dans le domaine culturel. Elle a initié les événements Muz’En Scène
et Bulle portes ouvertes, puis Gruyères portes ouvertes. Dernièrement, elle a également
initié la création d’un pique-nique multiculturel.
➢ Le centre d’exposition Espace Gruyère : Centre d’exposition et de congrès, Espace Gruyère
permet de faire rayonner la ville loin à la ronde au travers des différentes manifestations qu’il
accueille : le Comptoir gruérien, le Salon des Goûts et terroirs, Philatelica, Salon FAMA lié au
modélisme, Brocante de la Gruyère, Expo Holstein, Energissima, etc.

➢ Le Groupement des commerçants bullois : Le Groupement des commerçants bullois, présidé
par la conseillère générale PLR Valérie Schmutz, développe différentes animations au cœur
de la ville : à l’exemple des marchés d’automne et de printemps, du marché de Noël ou
encore du marché du samedi. Cette approche fait écho à la volonté de l’exécutif bullois de
positionner Bulle comme une ville de marchés et comme cité des rencontres. Un logo « Avec
Bulle » a même été spécialement réalisé à cet effet.

16

Le journal « La Gruyère » du 13 décembre 2018 http://www.lagruyere.ch/2018/12/la-valse-des-enseignes-dans-la-grandrue-bulloise.html
17
Le journal « La Liberté » du 31.03.15 https://www.laliberte.ch/info-regionale/gruyere/glion-a-la-table-vip-des-soireesbulloises-279540
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C. Historique de la politique enfance
jeunesse bulloise
La politique enfance jeunesse bulloise connaît ses prémices à Bulle sous l’impulsion du centre culturel
Ebullition et des jeunes eux-mêmes. Si une commission jeunesse existe déjà, c’est en 1997 que
Patrick Quartenoud rencontre Jean-Paul Oberson, puis la Commission de la jeunesse, alors présidée
par Anne Rod, dans le but d’ouvrir un lieu de rencontre pour la jeunesse en ville de Bulle. Un projet
est alors porté devant le Conseil Général qui vote à l’unanimité (mis à part quelques votes blancs) son
intention de créer un centre de loisirs. S’en suivent étude des besoins, création d’une fondation,
engagement d’une animatrice et mobilisation de locaux.
1997 – 2004 La période Transbordeur
Durant l’année scolaire 1999-2000, le sport facultatif se développe à Bulle, avec la mise sur pied deux
activités à l’intention des élèves. En 2001, sous l’égide de la Fondation Pass’Age, le Transbordeur
(nom du centre de loisirs de l’époque) ouvre ses portes dans les anciens pavillons de l’école
secondaire, en Dardens. Cette nouveauté suscite vite un bel engouement, qui durera deux ans.
Ensuite, cela se gâte. Quelques délinquants prennent le pouvoir par la force et occupent les locaux de
jour comme de nuit. Ni l’emplacement, ni la vétusté des locaux, ni l’action de la police ne
permettront d’enrayer la série de délits de ces jeunes. L’animatrice ne peut assumer seule à 50% les
tâches qui lui sont confiées et la fondation décide l’engagement d’un autre animateur à 50%. La
nouvelle équipe a une seule idée en tête : déménager. En parallèle de cette situation, en 2003, le
premier accueil extrascolaire voit le jour, suite à une initiative de l’association des parents.
2004 – 2008 Le centre de loisirs trouve ses locaux
En 2004, la cave de l’actuel bâtiment du Service de la jeunesse est investie. C’est la naissance du
« Centranim », nouveau nom adopté par le centre de loisirs après l’épisode Transbordeur. La
fréquentation explose, les activités se multiplient et le temps de travail augmente. Un site internet est
créé afin de présenter les différentes activités qui s’y déroulent. A l’automne 2007, c’est avec
soulagement que l’équipe quitte la cave du bâtiment pour s’établir dans le bâtiment même. Des
travaux sont réalisés : peinture, pose de revêtement sol, aménagements divers, mise en place d’un
programme, etc. L’ouverture en novembre 2007 démontre la fierté des jeunes face aux nouveaux
locaux, leur sentiment d’avoir de la valeur et, par extension, d’être écoutés. Depuis, le Centranim ne
fait qu’augmenter ses activités dans des locaux adaptés et bien occupés. L’équipe s’agrandit et forme
dès lors des apprentis assistants socio-éducatifs (ASE).
2008 – 2012 Reprise du secteur enfants
Dès 2008, des tensions apparaissent entre le staff d’Ebullition et les animateurs du Centranim. En
effet, à l’initiative d’Ebullition, un secteur enfants s’est développé. Ce dernier permet d’accueillir les
bambins les mercredis et vendredis après-midi. Après plusieurs échanges de correspondance, en
janvier 2011, le Centranim reprend l’activité enfants (6-12 ans) des mains d’Ebullition, la modifie
légèrement (pour les 6-10 ans) et la renomme Pré-en-Bulle. Le futur secteur enfant du Service de la
jeunesse est désormais créé. L’année 2008 permet aussi d’assister à la communalisation de l’accueil
extrascolaire jusqu’ici géré par l’association des parents.
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2012 – 2015 Le Centranim devient le Service de la jeunesse
Le 1er janvier 2012, le Centranim est communalisé et devient le Service de la jeunesse de la Ville de
Bulle. Le 31 juillet 2012, après 100 mois passés à la tête du Centranim, Patrick Quartenoud quitte ses
fonctions. Il est relayé dès le 1er août 2012 par Gilles Cotton, qui quitte ses fonctions une année plus
tard. Entre-temps, un travailleur social hors murs - Joël Schneider - est engagé au 1er mars 2013 à
50%. La Ville de Bulle adhère également au projet Fritime (ouverture de salles de sport les
dimanches après-midi pour les jeunes dès 12 ans), coordonné par le Service des sports en
collaboration avec le Service de la jeunesse. Le Service de la jeunesse développe ses activités et se
positionne comme un acteur direct de la prévention et de la protection de la jeunesse bulloise.
Finalement, le 1er septembre 2013, Maxime Pasquier endosse le costume de Chef du Service de la
jeunesse et de Responsable Centranim, entouré d’une équipe renouvelée : Fanny Magnin comme
responsable du secteur Pré-en-Bulle, Pierre Troillet comme responsable du secteur de La-Bulle et
Danièle Gremaud, présente depuis 2009, en tant que chargée de projets. Dès janvier 2014, une
nouvelle structure en trois axes voit le jour au sein du Service :
•

Le Centranim avec ses deux secteurs : Pré-en-Bulle pour les 6-10 ans et La-Bulle pour les 10-18
ans.

•

Le travail social hors mur réalisé auprès des 12-25 ans par Joël Schneider, renforcé par
Alexandra Cotting, dès janvier 2017 : permanence de rue, travail communautaire et
accompagnements socio-éducatifs.

•

Les projets du Service, à l’attention d’une population plus large que celle contenue dans les 2
premiers axes : la Nuit du Jeu, la Chasse aux J’oeufs, Coup de balai, Carnaval, FriTime, l’atelier
bougies, etc.

2015 – 2018 La mission s’élargit à de nouveaux territoires
Suite à la communalisation du Centranim, la mission confiée aux animateurs socioculturels s’élargit
incluant de nouveaux territoires. Ainsi, en 2015, un quatrième axe se développe autour de l’insertion
socio-professionnelle des jeunes de 14-25 ans habitant Bulle et les environs. Soutenu durant trois ans
par la Fondation Jacobs au travers du projet « Paysages éducatifs », la Bulle professionnelle se déploie
au travers de nouvelles prestations. Projet F3 destiné aux jeunes des cycles d’orientation,
permanence emploi, petits jobs, speed workings, le développement de ces activités est peu à peu
confié à Pamela Pittet, éducatrice ES en formation de janvier 2015 à juin 2019.
En complément de ce développement, l’intervention hors mur se dote de projets supplémentaires
amenant un meilleur maillage entre les animateurs du Centranim et les travailleurs sociaux hors mur
cantonnés jusqu’ici au centre-ville. Le territoire s’élargit et induit désormais le développement
d’offres mixtes à l’exemple des soirées Soupy-rail ou encore de diagnostics de quartiers. Les quartiers
bullois sont investis par les professionnels qui y développent le projet Square, conduit par Julie
Bruelhart animatrice-socioculturelle en formation de janvier 2017 à juin 2022. Travaillant de concert
avec la déléguée à l’intégration, ces nouvelles actions permettent de renforcer les liens entre les
habitants et de favoriser le vivre-ensemble.
2018 – 2020 Renouvellement de l’équipe et des locaux
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En 2017, des rénovations du bâtiment du Centranim sont entreprises ce qui induit le déménagement
de l’équipe et des activités au château de Bulle du 1er septembre 2017 au 1er avril 2019. Danièle
Gremaud et Fanny Magnin quittent leurs fonctions respectives. Le secteur Pré-En-Bulle est repris par
Eloïse Jan en février 2018. Cette même année, la Commission Jeunesse et Famille (CJF) octroie pour
la première fois le prix « Jeunesse et famille » qui récompense cette année-là la maison verte « Le
Bonheur des Touptis ». L’octroi de ce prix démontre une première préoccupation du politique pour
une tranche d’âge qui jusqu’ici ne relevait pas des tâches du Service de la jeunesse, cantonné à une
intervention ciblant les 6-25 ans.
Le 31 décembre 2018, Maxime Pasquier quitte ses fonctions après 51 mois passés à la tête du Service
de la jeunesse. Pascal Pernet endosse alors sa succession, gérant le retour du Centranim dans ses
locaux et leur inauguration en avril 2019. À l’été 2019, le Conseil Communal, affirmant sa volonté de
thématiser autour de la population des 0-6 ans, commande un rapport sur l’encouragement précoce.
En septembre de la même année, un premier rapport concernant cette population est rédigé par
Pascal Pernet. Plusieurs initiatives dans les classes primaires et secondaires sont reconduites afin de
faire connaître le Service de la jeunesse et un événement destiné à fêter les 30 ans de la Convention
des droits de l’enfant permet d’accueillir de nombreuses classes bulloises. Ces différentes activités
permettent aux jeunes de s’approprier les nouveaux locaux et d’augmenter la fréquentation mise à
mal du fait des déménagements successifs. Durant l’année scolaire 2019-2020, le sport facultatif qui
n’a cessé de se développer compte 25 cours différents à l’intention des élèves du cercle scolaire
Bulle-Morlon.

D. Structures bulloise de pilotage et de
coordination
Au-delà, de son service de la jeunesse, la Ville de Bulle dispose de différents organes stratégiques et
de coordination qui ont, de près ou de loin, à faire avec la petite enfance, l’enfance ou la jeunesse.
Voici les plus concernés :
• La Commission jeunesse et famille est la principale entité concernée. Elle développe des
actions de tout type en faveur des enfants, des jeunes et des familles de la commune. Elle est
notamment à l’origine de l’Observatoire 2018 durant lequel le thème de la petite enfance a
été traité et pour lequel de nombreuses propositions ont été faites. Divers projets comme
« Easyvot » ou la création d’une brochure d’information aux jeunes personnes de 18 ans ainsi
que le Prix Jeunesse et Famille.
• La Commission Bulle sympa réfléchit, elle aussi, au développement de conditions de vie
agréables pour tous les Bullois-es. Elle permet d’avoir une approche transversale liée à
plusieurs actions menées en lien avec le vivre-ensemble et donc les enfants et les jeunes. Par
son action, la commission est particulièrement active dans le domaine des espaces de vie que
sont les quartiers, les parcs et places de jeux publiques et privées. Le Service de la jeunesse et
Bulle sympa collaborent sur de nombreux projets impliquant jeunes et moins jeunes : Thé en
Gare, le Square Verdel, Différentes actions de solidarité. Bulle sympa organise également
annuellement des formations d’agents sympas.
• Le Groupe de travail GT-espace publics permet à plusieurs services de bénéficier d’un
espace commun pour échanger : polices communale et cantonale, service des écoles, service
de l’urbanisme, travailleurs sociaux, service de la jeunesse. Plusieurs conseillers communaux
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y participent. Le groupe de travail a ainsi pu identifier des espaces publics fréquentés par les
jeunes et requérant une attention particulière : la gare, la gloriette, le passage et la coupole
de l’Hôtel de ville, la piscine, les salles de gym (La Tour, Rieta), les parcs publics. En
complément de ces lieux, la manière des enfants et des jeunes d’appréhender leur
environnement immédiat, au sein des quartiers, a aussi été abordée. De nombreuses
mesures ont ainsi pu être discutées et développées dans le cadre du groupe de travail : projet
de cendriers portatifs, projet de poubelles décorées, cafés citoyens, formation par les pairs,
charte ou « permis de » faire la fête, règlement TPF et prévention liée à la présence des
jeunes sur les quais de gare, aménagements urbains (éclairage, bancs, etc.), signalétique,
boîte à seringues stériles.
• Le groupe de travail « Ecole-Intégration-Jeunesse » permet d’assurer une coordination
entre les services des écoles, de l’intégration et de la jeunesse. Il intègre également la
médecine scolaire. Le groupe a notamment œuvré à un carnet d’informations traduit
(albanais, portugais, anglais) à l’attention des élèves.
• La Commission des transports scolaires
• La Commission des sports
• La Commission des constructions scolaires
• Le Conseil des parents
En matière d’orientation, les participants aux soirées Grandir à Bulle ont identifié Bulle Bouge, les
camps scouts, Choice, l’accueil extrascolaire comme des espaces pouvant permettre une meilleure
orientation des bénéficiaires et une mise en valeur de l’offre de conseil et soutien aux enfants.

E. Etat de la recherche
1998 – Un premier constat général sur le canton
Bulle a fait l’objet de nombreuses études préalables en matière de politique enfance-jeunesse. En
février 1998, la chaire de travail social de l'université de Fribourg réalisait une étude des besoins
sociaux non couverts sur l'ensemble du canton de Fribourg. De nombreuses recommandations à
l’attention du canton de Fribourg et des communes y étaient alors formulées. Parmi elles, certaines
sont en voie de réalisation encore aujourd’hui, à l’exemple de la coordination de l’offre en place dans
les crèches entre les différentes communes en s’appuyant sur la loi sur les structures d’accueil de la
petite enfance. D’autres ont déjà fortement été thématisées par le Service de la jeunesse, à l’exemple
de tisser des liens entre apprentis et patrons ou de rendre l’orientation professionnelle plus
dynamique ou encore d’offrir à l’intention des jeunes un lieu en libre adhésion et d’assurer la
présence de travailleurs sociaux hors mur dans les rues. Les initiatives privées ont aussi permis de
pallier aux besoins liés à l’organisation de cours d’appui ou à la création d’entreprises d’insertion, à
l’exemple du restaurant « Gare à Toi ! ». L’Ecole est aussi plus sensible que le passé à la prévention
des comportements à risques. À cette fin, des travailleurs sociaux scolaires sont désormais employés
au sein des différentes écoles secondaires de la ville.
Toutefois, il est aussi possible de constater que certaines tendances observées à l’époque sont
toujours actuelles : l’amélioration de la coordination entre tous les services intervenant auprès des
enfants et des jeunes reste un défi. La précarité existant dans certaines familles monoparentales et
l’accès au marché du travail pour les jeunes présentant des troubles psychiques ou des difficultés
scolaires demeurent préoccupants. Enfin, la sous-estimation du besoin de soutien et conseil
complémentaire à l’aide financière et les difficultés d’accès aux prestations regroupées dans les
centres urbains et chefs-lieux des districts restent d’actualité.
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1998 – Constat concernant les centres urbains
Du fait de son développement, la Ville de Bulle s’est vue exposée à de nouveaux enjeux plus urbains.
Cette situation fait écho au constat réalisé par l’association des centres de loisirs de Fribourg (ACLF)
qui relevait alors que « s’il existe toujours des valeurs, celles-ci sont très diverses selon l’âge,
l’appartenance culturelle et le vécu individuel de chacun » ce qui ne garantit plus une identification
ipso facto de l’individu à la société. Bulle doit donc faire face à de nouveaux enjeux liés à la vie de
quartier, la mobilité plus grande de ses habitants, l’existence de structures familiales multiples et plus
faibles, la mixité sociale et nationale plus importante. Dans ce contexte, le développement du Service
de la jeunesse et de prestations gratuites et en libre adhésion à l’attention des enfants et des jeunes
permet à ces derniers de se construire, réaliser des expériences, faire des apprentissages et acquérir
des compétences. Loin d’être concurrentiel, le développement de ces prestations se veut un premier
pas afin de permettre aux jeunes d’intégrer des associations locales ou d’autres lieux qui demandent
un engagement plus structuré, perçu au préalable comme trop contraignant par une partie de la
jeunesse.
2001-2004 - Les premières enquêtes de terrain bulloises
Les premières enquêtes de terrain propres à la question de la jeunesse sur le sol communal datent
des années 2001 à 2004 et font écho aux premières expériences liées à la mise sur pied du
Transbordeur. En 2001, la Ville de Bule mandate Messieurs Cusin et Sauzet qui établissent un premier
rapport à l’attention de l’autorité. Ciblant les 12-18 ans, cette étude va s’appuyer sur un panel de 200
jeunes rencontrés dans la rue. À l’époque, les besoins relevés permettent d’identifier les difficultés de
la jeunesse liées au stress, aux contraintes scolaires et à la construction d’un avenir professionnel
pour les plus âgés d’entre eux. Les plus jeunes font part de leur sentiment d’un manque de sécurité.
Les problématiques de vols, rackets et violence, ceci dès la 6ème primaire, sont évoquées. L’absence
de lieux de réunion pour les moins de 16 ans et le besoin de bénéficier d’un interlocuteur neutre sans
lien avec l’école sont pointés du doigt : ceci tout particulièrement dans un contexte où l’encadrement
familial est en baisse et où la banalisation des comportements violents et à risque est en
augmentation. Enfin, l’accès à l’offre culturelle, sportive et en matière de transports publics doivent
être améliorées, tout comme l’information en matière de prévention liée aux addictions.
En 2003-2004, une enquête de la Fondation Passage permet de mieux identifier l’impact du Transbordeur sur la jeunesse bulloise et les attentes cette dernière vis-à-vis des prestations fournies. Ainsi,
à l’époque, 65% des jeunes rencontrés connaissent l’existence du centre. Parmi eux, 29% ont fréquenté au moins une fois le centre ou ses activités et 50% prétendent ne pas avoir le temps de s’y
rendre. Enfin, 90% des jeunes interrogés considèrent alors que le centre doit être au centre-ville :
quelques mois plus tard le centre occupera les locaux du futur Centranim. En termes d’activités, les
trois quarts des jeunes interrogés attendent du centre qu’ils puissent y rencontrer leurs amis et y
écouter de la musique (68%), un tiers souhaite y réaliser des activités et plus particulièrement de la
danse et des jeux. Enfin, seule une minorité de jeunes considèrent que le centre est aussi un lieu
d’écoute (33%) et de conseil (28%). Au niveau des enfants interrogés, plusieurs souhaiteraient bénéficier du lieu d’accueil tous les jours jusqu’à 18 heures. La Fondation relève enfin qu’au niveau des
difficultés et besoins rencontrées par les jeunes, les thématiques suivantes sont les plus évoquées :
difficultés personnelles (31%), dépendances (29%), sexualité (23%), relations familiales (23%), relations générationnelles et sociétales (23%), scolaires (18%), insertion professionnelle (16%) et enfin
aide et conseils audio-visuels (12%).
2012 - Bulle, une ville à la campagne
En 2012, deux études sont menées : l’une par Bulle Sympa qui conduit une étude générale en lien
avec la qualité de vie en ville et l’autre par l’IUKB liée un projet de développement d’une « Child
Friendly City ». La première identifie que les sondés sont notamment sensibles aux critères liés à la
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proximité de la nature (75%), la présence de places vertes au sein de la cité (60%), la qualité des
écoles (51%), la diversité et qualité de l’offre culturelle (55%) et sportive (49%), l’offre de loisirs en
général (46%), l’offre d’animation jeunesse (43%), l’intégration (42%). La seconde s’intéresse à la
possibilité pour bulle de bénéficier du label de l’UNICEF « ville, amie des enfants ». Après analyse, le
rapport conclut que de nombreuses places de jeux existent dans les quartiers, elles sont insuffisamment entretenues. De même, les écoles ne bénéficient pas, à l’époque, de places de jeux. Enfin,
l’offre en place de jeux doit être suffisamment diverse afin de répondre aux besoins propres aux différents âges. La sécurisation de parcours piétonniers destinés à favoriser la mobilité des enfants tant
dans les quartiers que sur le trajet de l’école est aussi présentée comme un point à améliorer, tout
comme la possibilité pour les enfants de prendre part aux changements propres à leur environnement immédiat par des processus de consultation en lien avec l’urbanisme, le développement de
places de jeux ou encore la construction d’écoles.

F. Identification des risques et dangers
principaux
Si l’immense majorité des jeunes vont bien, une petite partie se trouvent face à des difficultés
diverses qui rendent une action publique nécessaire. Un tour d’horizon des risques principaux nous
permet de mieux cerner les besoins existants en la matière.
Bien qu’aucune donnée chiffrée propre à Bulle ne nous soit connue, il apparaît utile d’apporter une
attention particulière aux comportements addictifs et de mise en danger de la jeunesse par le biais
de quelques chiffres issus d’études nationales ou cantonales. En effet, deux articles permettent en
premier lieu de mesurer l’importance de la publicité du tabac et de l’alcool auprès des jeunes.
Prévention Tabac dresse par exemple le constat que 85% des fumeurs ont commencé avant 21 ans18.
Une enquête d’Addiction Suisse relève de son côté que chaque année l’industrie de l’alcool investit
42 millions de francs en publicité et que les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement
sensibles à ce marketing19. En 2012 déjà, Addiction Valais20, citant une étude nationale, relevait que la
Suisse comptait 2,6% d’utilisateurs excessifs d’internet chez les jeunes et les jeunes adultes. En trois
ans, les demandes d’aide auprès de la structure, souvent initiées par les proches, avait triplé. De leur
côté les jeunes âgés de 18 ans témoignaient d’une acquisition précoce d’un smartphone/i-phone (en
2017, ces derniers avaient acquis un smartphone/iPhone en moyenne dès leur treizième année21).
Enfin, concernant la relation au jeu excessif, le journal « La Liberté22 » relevait en 2015 qu’un jeune
fribourgeois sur vingt entretenait un rapport risqué avec les jeux d’argent et que le nombre
d’adolescents accros aux jeux était deux fois plus conséquent que celui des adultes. Aucune donnée
ne permet par contre d’appréhender les questions de surpoids, d’anorexie ou encore de boulimie.
Toutefois, la question de l’obésité chez les jeunes a fait l’objet d’une observation de la part d’une
participante à la soirée du 14 octobre 2020 qui souhaiterait renforcer la prévention en lien avec cette
thématique.
En matière de prévention de la radicalisation politique et religieuse, Genève a développé un numéro
de téléphone pour les proches qui s’inquiètent ou pour les jeunes eux-mêmes. Le canton de Fribourg,
18
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par le biais du Conseil Cantonal de Prévention et Sécurité (CCPS) a thématisé sur cette question en
2018. Le Service de la jeunesse de Bulle y avait pris part ainsi que Reper. Bien qu’aucune statistique
ne nous soit connue en la matière, l’actualité récente a démontré que Bulle pourrait ne pas être
épargnée par ce type de phénomène. 23
En matière de relations sexuelles, la recherche initiée de 2015 à 2017 par la Haute école de travail
social de Fribourg « Sexe, relations… et toi ? »24, auprès des 14-25 ans, a soulevé plusieurs
questionnements quant à l'évolution de la vie sexuelle des jeunes. Un aspect mis en avant est celui
des expériences intimes associées à un échange financier, matériel ou symbolique. Toutefois, la
professeure Anna-Maria Colombo n’observe pas de sexualité débridée de la part de la jeunesse.
Malgré un accès facilité à la pornographie, la relation de la jeunesse à la sexualité reste globalement
saine. Il y a encore beaucoup d’attentes selon les genres de la part des adultes et beaucoup de regard
des avis des adultes par rapport à la sexualité de la jeunesse. Néanmoins, l’étude identifie que les
jeunes issus des minorités sexuelles sont particulièrement vulnérables aux transactions sexuelles.
Aux comportements à risque évoqués ci-dessus, il convient d’ajouter les problèmes de harcèlement,
de cyber-harcèlement, de sexting (envoi d’images sexuellement explicites), de grooming (sollicitation
d’un enfant ou d’un adolescent à des fins sexuelles via internet), de violence et d’abus sexuels. Si
selon un article de La Liberté25, la fréquence d’abus sexuels avec contact corporel n’a pratiquement
pas changé en dix ans, au total deux filles sur cinq et un garçon sur six ont subi un abus et moins de
50% de ces derniers sont dénoncés. Concernant les questions de harcèlement, La Liberté26 constatait
que 15% d’élèves ont vécu une situation d’intimidation entre pairs dans laquelle l’intention de nuire
et ses conséquences, contrairement au harcèlement, n’est pas toujours conscientisée. Citant l’étude
James, le journal précisait que 6% des 18-19 ans, pour 22% des 12-13 ans, ont déjà reçu une photo
dénudée. Ce constat vient corroborer une étude d’Unisanté (2020), également citée par le journal,
qui précise, pour sa part, qu’un tiers des 14 ans ont déjà reçu une image à caractère sexuel sans
l’avoir demandée : dans plus de la moitié des cas pour les garçons, la personne sur l’image reçue était
connue. Afin de prévenir ces comportements, la commune de Marly a récemment lancé un cours
pour adolescents pour une meilleure utilisation de Youtube et internet tant sur le plan technique que
sur l’usage qui en est fait (bad buzz, mobbing, cyberharcèlement) par deux entreprises, l’une de
communication (Sevent’in) et l’autre baptisée createch.club 27 . De l’aide peut également être
recherchée par les adolescents auprès du programme « Sen dit ! » via un message privé sur
instagram. Bulle a aussi adhéré au projet « zone Patouch » qui permet à quiconque qui se trouve en
danger de se réfugier au Centranim. Le projet de développement d’un appartement de crise, destiné
à offrir de l’aide d’urgence à des jeunes en danger ou en difficulté, a également été évoqué à
plusieurs reprises, sans toutefois qu’il ne se concrétise.
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G. Mesures communales de soutien
financier
En sus des offres mentionnées ci-dessus, différents services de l’Etat, fondations et associations
proposent des mesures d’encouragement destinées à stimuler le milieu associatif ou des initiatives
auprès de la jeunesse. Toutefois, ces dernières n’étant pas des prestations en tant que telles et étant
appelées dans bien des cas à fluctuer de manière importantes dans le temps, elles ne sont pas
références ici.
Il convient tout de même de relever à ce titre que la ville de Bulle tient compte du critère du nombre
de jeunes dans le cadre de l’attribution de ses subventions aux sociétés sportives et culturelles. De
même, plusieurs groupements de jeunesse organisés en association bénéficient de soutiens en
nature. C’est notamment le cas de la jeunesse de la Tour-de-Trême et du Conseil des Jeunes. Les
Scouts, pour leur part, bénéficient d’un soutien de la part de la paroisse, pour leurs locaux.
Dans le domaine de la petite enfance, un subventionnement est attribué aux parents faisant garder
leur enfant en crèche en fonction de leurs capacités financières. Aucun soutien n’est toutefois prévu
pour les structures, contrairement à ce qui a pu exister anciennement28. Si en 1991 seules quatre
crèches-garderies (Bulle (2), Marsens (1), Pringy (1)) peuplaient le district, pour un pourcentage
d’enfants placés en crèche-garderie de 7,7%, aujourd’hui une dizaine de structures y sont actives.
Pour 2020, l’Espace famille, non décompté parmi les structures de gardes ci-dessus, a bénéficié d’un
soutien communal annuel s’élevant à CHF 10'000.-. D’autres associations (Education familiale, Croix
Rouge) dans le domaine de la petite enfance reçoivent également des soutiens communaux.

H. Fréquentation des offres
SJB/Sports - Evénements tous publics : Si Fritime, développé dès 2013, accueillait déjà en 2015,
septante jeunes en moyenne, d’autres activités ont connu des fortunes diverses, à l’exemple de la
soirée des promotions civiques qui ont accueilli près d’une quarantaine de jeunes par le passé et
peinent aujourd’hui à trouver leur public : participation de moins de vingt jeunes en 2019. Les camps
pour adolescents qui concernaient de manière marginale des jeunes issus de la commune, ont aussi
été abandonnés dès 2013. Néanmoins, les événements organisés traditionnellement par le Service de
la jeunesse rencontrent une fréquentation relativement stable. La Chasse aux Œufs (entre 350 et 450
personnes), la Nuit du Jeu (300 à 400 personnes) et l’Atelier Bougies (environ 500 élèves) permettent
à de nombreux enfants et jeunes bullois et bulloises de nouer un premier contact avec le Service de
la jeunesse. Suite à une baisse des accueils publics, les horaires d’ouverture de l’Atelier Bougies ont
quant à eux été revus en 2020. De nouveaux événements ont par contre permis le renforcement de
partenariats au fur et à mesure de la législature : une participation plus marquée à Carnaval et
l’organisation de la Fête de la Musique ont par exemple offert aux enfants et aux jeunes de nouvelles
perspectives de participation et renforcé nos liens avec l’office du tourisme et plusieurs organisations
locales. Près de 80 jeunes ont ainsi pris part à la Fête de la Musique 2014. Il en va de même d’actions
ponctuelles menées avec le CIPRET, le bureau de l’Intégration et des Migrants de l’Etat de Fribourg et
Soroptimist qui ont permis de thématiser des sujets en lien avec : la prévention liée aux addictions, le
28
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racisme ou encore la violence. La Semaine contre le racisme est d’ailleurs devenue un événement
annuel incontournable pour aborder les questions propres aux origines, à l’intégration et aux regards
portés sur autrui qui interpellent une part importante du public fréquentant le Centranim.

SJB - Activités enfants pour les 6-10 ans : Développée par le centre socioculturel Ebullition, puis
reprise par le Centranim, les activités enfants du mercredi après-midi ont connu un regain d’intérêt
ces dernières années, accueillant une quinzaine d’enfants en moyenne en 2014, puis connaissant
même un pic durant les années 2015 et 2016 à près d’une vingtaine d’enfants accueillis par mercredi
après-midi29. Ces dernières années, soit dès 2017, le nombre d’activités annuelles a légèrement
diminué de 43 activités à 34 après-midis d’accueil. Toutefois, cette variation s’explique partiellement
du fait d’une évolution de la manière de comptabiliser les statistiques. En effet, depuis quelques
années, le camp Pré-En-Bulle s’est transformé en semaine estivale, faisant l’objet de statistiques
séparées de celles du secteur d’activité. Autre observation liée au secteur, les activités Pré-En-Bulle
accueillent chaque année légèrement plus de filles que de garçons, l’année 2019 faisant exception en
la matière.

SJB - Activités pour les jeunes de 10-18 ans Le nombre de passages à l’accueil adolescent est
demeuré relativement stable en 2014 et 2015 avant d’accuser des baisses significatives. En 2017,
l’accueil n’enregistre plus que 1500 passages. Plusieurs phénomènes permettent toutefois de mieux
comprendre cette baisse de fréquentation. Le premier concerne l’érosion des deux tranches d’âges
largement surreprésentées (10-12ans/13-14ans) lors des années précédentes. Ainsi les 10-12 ans, à
eux-seuls, représentaient 1312 passages en 2014 et encore 814 passages en 2015, soit environ un
gros tiers de la fréquentation. En 2017, seuls 260 passages sont enregistrés pour cette population. Le
rapport garçons-filles varie aussi fortement. En 2014, le double de garçons que de filles, puis le triple
en 2015, exception faite du mercredi, est présent à l’accueil. L’année 2017 est révélatrice d’un
changement. Pour la première fois, les 15-16 ans y sont majoritaires. Exceptés les mois juin et
décembre réputés pour être moins fréquentés, le mois de septembre est aussi celui qui attire le
moins de passages de jeunes. Le renouvellement est donc faible cette année-là. Même si mars
indique un regain de fréquentation, le mois suivant accuse déjà une forte baisse. La population plus
âgée semble agir comme un repoussoir vis-à-vis des plus jeunes. En 2018, l’accueil enregistre une
nouvelle baisse importante du public, avec 750 passages : ceci s’explique toutefois par le
déménagement du Centranim au château de Bulle. Néanmoins, pour la première fois, l’accueil attire
majoritairement des filles. Décembre, janvier et mai sont les mois enregistrant les plus faibles
passages. Un équilibre existe entre la fréquentation par les 10-12 ans et par les 15-16 ans de l’accueil.
Ces derniers sont toutefois nettement moins friands des activités du vendredi qui attirent trois fois
plus de 10-12 ans. En 2019, la fréquentation enregistre un regain et avoisine les 1000 passages. Ceci
coïncide également avec le retour au Centranim et un rajeunissement du public. L’accueil en 2020
s’inscrit dans cette même lignée, enregistrant 430 passages jusqu’à début juin, pour 301 passages de
10-12 ans dont près des deux tiers sont des garçons. Aucune statistique ne permet de connaître le
nombre de visiteurs uniques lors d’une année civile au sein du secteur de « La Bulle ».

SJB – Activités hors-murs : Les activités menées le printemps et l’été dans les quartiers attirent de
nombreux enfants et jeunes entre 6 et 13 ans. Le Cabal’ét connait également une fréquentation
croissante ces deux dernières années : entre 15 et 30 enfants et jeunes viennent participer aux
activités ou simplement passer un moment avec les animateurs du SJB. Le Square Verdel compte
29
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entre 20 et 40 enfants par animation. Le Square Loretan attire entre 10 et 15 jeunes y viennent lors
de la semaine automnale.

SJB - Activités participatives : Les activités plus participatives pour les 10-15 ans ont rencontré plus
de difficultés à se renouveler à l’exemple du programme « Bulle J » dont la conduite a été
abandonnée en automne 2018, faute de participants (De 2014 à 2016, 12 jeunes en avaient profité et
32 séances d’accompagnement avaient été mises sur pied.). Dans ce domaine, la participation des
enfants et des jeunes de moins de quinze ans reste limitée à de petites actions liées à l’organisation
d’activités dans le cadre des programmes des secteurs enfants et adolescents. De nouvelles offres
destinées à améliorer la participation et l’engagement des jeunes de plus de quinze ans ont toutefois
vu le jour ces dernières années : participation à l’action « J’ai voté », participation aux 72 heures,
participation à Easyvote et mise sur pied d’un Conseil des Jeunes de la Gruyère en 2020.

SJB - Insertion socioprofessionnelle : L’insertion professionnelle a peu à peu gagné en
importance, comme en témoigne la mise sur pied d’une troisième semaine liée à l’accueil des jeunes
du cycle d’orientation en 2018 (24 jeunes par année) et le développement de la permanence-emploi
au Centranim en 2014 et des speedworkings (60 jeunes par année) au centre socioculturel Ebullition
en 2015. Ces mesures, complétées par le projet des « petits jobs » en 2019 font écho à plusieurs
observations quant à la difficulté, pour les jeunes, d’accéder au marché de l’emploi tant lors de la fin
de leur scolarité obligatoire que lors de la recherche d’un premier emploi. Elles visent aussi à prévenir
une banalisation du Semestre de motivation (SEMO), parfois perçu comme une option, au même titre
qu’une dixième année, pour les jeunes demeurés sans solutions. En 2020, la permanence emploi a
accueilli 33 jeunes (en 2019 et 2020 seule une demi-année a pu être comptabilisée du fait de la
pandémie et des changements de locaux), affichant un chiffre relativement semblable à 2019 pour la
même période. Les années 2016 et 2017 présentent quant à elles des fréquentations de 156 jeunes
(2016) et 286 (jeunes). Cette fréquentation, particulièrement conséquente en 2017, s’explique
notamment par une fréquentation de l’accueil, sis à proximité des locaux de la permanence emploi,
par un public beaucoup plus âgé. Une analyse plus fine du public fréquentant la permanence-emploi
permet de constater que la tranche d’âge majoritairement présente est celles des 15-18 ans et que
l’offre est surtout utilisée pour rechercher une place d’apprentissage. L’utilisation, par les jeunes, de
cette prestation à des fins de recherche d’un premier emploi pourrait encore être développée. Par
contre, le recours à la permanence-emploi, de la part de jeunes apprentis désireux de changer
d’apprentissage, tend à se développer. Enfin, outre les jeunes de Bulle, plusieurs jeunes issus des
communes périphériques sont également utilisateurs de l’offre, à l’exemple de ceux de Broc,
Marsens, Vuadens ou Corbières régulièrement répertoriés.

SJB - Suivis individuels pour les 12-25 ans : Chiffres plus préoccupants mais à contrebalancer par
l’augmentation démographique vécue ces dernières années, le nombre de jeunes pris en charge lors
d’accompagnements socioéducatifs a fortement augmenté, de 62 en 2013 à plus de 100 aujourd’hui
dont une légère prédominance de filles30. Autre constat : les jeunes perçoivent de plus en plus l’aide
sociale et le Semo comme une option. Si en 2012, le Service social recensait environ cinquante
dossiers de jeunes âgés de 18 à 25 ans, en 2016, il en compte environ quatre-vingt aujourd’hui.

SEB - Classes de 1 H et accueils extrascolaires : L’accueil extrascolaire connaît une augmentation
de fréquentation conséquente, passant de 249 enfants accueillis fin 2013 à 598 enfants fin 2020, avec
30
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un pic de 636 enfants fin 2019. À cette hausse de la fréquentation, il convient d’ajouter la nécessité
de s’adapter à des enfants aux besoins particuliers. Ainsi, dans certaines classes de 1H, les troisquarts des enfants ne comprennent pas le français à la rentrée en août 2020. Durant l’année scolaire
2018-2019, 90 élèves de 1H ont suivi des cours FLS (français langue seconde). Cela représente plus
d’un enfant de 1H sur trois.31 Les enfants ne pouvant pas s’exprimer ont parfois des comportements
difficiles à gérer. La situation est également compliquée pour les enseignantes. Cette problématique
est abordée à plusieurs reprises dans le cadre du groupe de travail « Ecole-intégration-jeunesse ».

SEB - Classes de développement et classes spécialisées : À la rentrée 2014-2015, le cercle
scolaire bullois accueillait trois classes de développement et 44 élèves en classes spécialisées pour 93
élèves sur l’ensemble du canton, et un total de 1870 élèves. Aujourd’hui, le nombre d’élèves au
bénéfice d'une mesure d'aide renforcée (MAR) 32, soit en classe spécialisée, est de 53 élèves pour 113 élèves sur
l’ensemble du canton. Le nombre d’élèves concernés par des besoins spécifiques croît donc plus vite à Bulle
qu’ailleurs.

SEB/Sports - Sport facultatif : Si le sport facultatif accueillait, à ses débuts, environ 600 élèves de la
3H à la 8H chaque année, ces dernières années le sport facultatif a accueilli plus de 1000 élèves
chaque année33.
AES : En parallèle, un sondage conduit auprès des parents permet de se figurer l’importance de la
fréquentation de l’offre existante. Ainsi, quarante-cinq pourcents des parents sondés disent recourir à
une structure d’accueil extrascolaire.
Accueils préscolaires : soixante-deux pourcents des parents sondés font appel à cette offre.34

I. Formation
Qu’il s’agisse de professionnels du sport, de la culture ou de domaines d’activités de loisirs
spécifiques, l’encadrement proposé aux jeunes est bien souvent de qualité. Seuls 27% des
prestataires font mention d’aucune formation pour leurs encadrants. Les moniteurs JS sont aussi
fortement représentés, alors que les moniteurs Voilà ou MJSR ne sont recensés par aucun prestataire
d’offre de loisirs ayant pris part au sondage. Concernant la filière Spart-Arts-Formations, un
programme cantonal de 800'000 francs permet de soutenir deux catégories d’étudiants : les athlètes
et les espoirs. Suite à un postulat du député Eric Collomb (PDC), un rapport a été remis en 2017
proposant de revoir à la hausse les conditions d’admission à ce programme, compte-tenu du nombre
d’inscrits durant ces premières années et des débouchées relativement faibles existantes.

31

Service d’intégration de la Ville de Bulle. (2019, juillet). Echange mail.
Statistiques transmises par mail par le directeur de l’enseignement spécialisé, Monsieur Didier Jonin.
33
Statistiques transmises par mail par le Service des écoles et par téléphone par le coordinateur sportif de la Ville de Bulle.
34
Sondage « Grandir à Bulle ».
32
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J. Inventaire des structures, offres et prestations existantes
1. Trânche d’âge : 0-5 âns
Niveaux fédéral et cantonal

DA

Prestataires - structures

Prestations - Descriptif

COORDINATION/INFORMATION

Confédération – Département fédéral COORDINATION/INFORMATION – Civisme : Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS) – Plateforme
de l’intérieur – OFAS
sur les politiques de l’enfance et de la jeunesse à différentes échelles (confédération, canton, communes)
– cadre légal, prestations fédérales, projets, documentation, aides financières,
https://www.politiqueenfancejeunesse.ch/
Confédération – Commission fédérale COORDINATION/INFORMATION – Civisme : Commission fédérale extraparlementaire pour l’enfance et la
pour l’enfance et la jeunesse
jeunesse – Groupe composé de 20 experts qui ont pour tâches de : répondre aux consultations, rédiger le
« 3 minutes pour les jeunes » distribué à chaque début de session, rédiger des rapports, organiser des
conférences nationales
Confédération – Commission fédérale COORDINATION/INFORMATION – Civisme : Commission fédérale extraparlementaire pour les questions
pour les questions familiales (COFF)
familiales (COFF) – Groupe d’experts qui a pour tâche de : rédiger des prises de position, des
recommandations et des propositions à l’attention du Conseil fédéral
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Confédération – Département de
l’économie, de la formation et de la
recherche - SECO – Travail Suisse –
Plateforme www.informaternite.ch
Conférence Romande des délégués
enfance-jeunesse (CRDEJ)

COORDINATION/INFORMATION – Droit : Plateforme d’information développée par « Travail Suisse » sur
les droits des femmes enceintes sur leur lieu de travail

INFORMATION/COORDINATION – Défendre collectivement les intérêts des enfants et des jeunes et
mettre à disposition son expertise auprès de différentes autorités politiques et institutions et prendre
position sur des thématiques relatives à l’enfance et à la jeunesse. Peuvent en être membres toute
personne physique, professionnelle du domaine, ayant un impact stratégique localement ou
régionalement sur la politique enfance-jeunesse.

Canton de Fribourg - Direction de la INFORMATION/COORDINATION - Information : SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse –
santé et des affaires sociales - Service Coordination des actions menées via le travail du Bureau de la promotion de l’enfance et de la jeunesse
de l’enfance et de la jeunesse
(BPEJ), mise en lien des acteurs de la petite enfance, création d’une carte recensant les offres existantes
en matière de petites enfance, mise en place d’un concept cantonal de politique enfance-jeunesse
Canton de Fribourg - Direction de la INFORMATION/COORDINATION - Aide aux victimes d’une infraction pénale, une atteinte directe et
santé et des affaires sociales - Centre importante son intégrité physique, sexuelle ou psychique.
Lavi (aide aux victimes d’infractions)
http://www.fr.ch/dsas/fr/pub/social/aide_aux_victimes_dinfractions.htm

SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

ANIMATIONS & LOISIRS

Canton de Fribourg - Direction de la INFORMATION/COORDINATION - L’aide sociale est l’ultime filer du système de sécurité sociale
santé et des affaires sociales – Service http://www.fr.ch/sasoc/fr/pub/aide_sociale/prestations_aide_sociale.htm
social –Services sociaux régionaux (SSR)
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Canton de Fribourg – Département de
l’instruction publique, de la culture et
du sport – Service de la culture Conservatoire
Canton de Fribourg – Département de
l’instruction publique, de la culture et
du sport – Service de la culture Conservatoire
Canton de Fribourg – Département de
l’instruction publique, de la culture et
du sport – Service de la culture Conservatoire
Canton de Fribourg – Commission
Enfance-Jeunesse
Canton de Fribourg - Direction de la
santé et des affaires sociales - Hôpital
Cantonal fribourgeois
Faîtière suisse de l'éducation familiale Plateforme
www.formation-desparents.ch

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Eveil musical (pédagogie Orff), 1 fois par semaine

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Eveil musical (méthode E. Willems), 2 fois par semaine

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Rythmique, 1 fois par semaine

ANIMATIONS & LOISIRS – Soutien à des projets d’enfants et de jeunes et aux associations cantonales
liées à l’enfance et à la jeunesse.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Salle d’accouchement à Fribourg

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Formations, conseils et outils liés à l’éducation des enfants et
des jeunes pour les parents et les professionnels
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Sage-femme conseil : Entretiens confidentiels et accompagnement
spécialisé, Suivi de grossesse (8h-17h), Cours de préparation à la naissance, etc.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Conseils aux professionnels et aux parents en matière de santé
sexuelle, entretiens gratuits.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Séance Futurs Papas du Centre hospitalier universitaire vaudois
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Pipad’e, Programme de prévention des accidents domestiques 0-5
ans, un équivalent fribourgeois ? www.pipades.ch
CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration, prévention, cours de langue, interprètes et accueil, publications de
brochures à l’exemple de « Le canton de Fribourg vous souhaite la bienvenue » qui permet aux nouveaux
arrivants de bénéficier de nombres d’informations pratiques.
CONSEIL ET SOUTIEN – Entrée, séjour et activités des ressortissants étrangers

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Programme Cantonal « Manger-Bouger » soutient des activités et ateliers
en lien avec l’alimentation et le mouvement, des formations de professionnels en lien avec
l’alimentation, l’image corporelle ou l’activité physique, le sport facultatif au sein des structures scolaires,
les activités extrascolaires sportives, des activités et ateliers liés à l’estime de soi et des plateformes
d’information liées à l’estime de soi, l’alimentation et le mouvement.
Canton de Fribourg - Direction de la CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Service éducatif itinérant, propose des conseils, soutient les familles
santé et des affaires sociales
par un accompagnement individualisé à domicile de leur enfant (détection précoce) et de son
développement moteur, cognitif, social et perceptif. Les intervenants sont des psychomotriciens,
logopédistes, psychologues et éducateurs. www.sei-fribourg.ch
Canton de Fribourg - Direction de la CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Services de pédiatrie de Fribourg et Riaz
santé et des affaires sociales - Hôpital
Cantonal fribourgeois
Confédération – Département Justice & PROTECTION – Criminalité : Lutte contre la pédocriminalité et la pornographie illégale par l’analyse et
police – Office fédéral de la police
l’évaluation de dossiers et de données à l’intention des autorités pénales, le visionnage de matériel
photographique et vidéo, ainsi que l’identification des victimes et des auteurs de délits.

PROT
ECTIO
N

CONSEIL ET SOUTIEN

Canton de Fribourg - Direction de la
santé et des affaires sociales - Hôpital
Cantonal fribourgeois
Canton de Fribourg - Direction de la
santé et des affaires sociales – Service
du médecin cantonal - Centre
fribourgeois de santé sexuelle
Canton de Vaud - Centre hospitalier
universitaire vaudois
Canton de Vaud – Programme de
prévention des accidents domestiques
Canton de Fribourg – Département de la
sécurité et de la justice - Bureau de
l’intégration des migrants et de la
prévention du racisme (IMR)
Canton de Fribourg – Département de la
sécurité et de la justice – Service de la
population et des migrants (SPoMI)
Canton de Fribourg – Direction de la
santé et des affaires sociales – Service
du médecin cantonal – Service de la
santé publique

SANTE

Confédération – Département Justice & PROTECTION – Criminalité : Lutte contre la traite des personnes mineures en soutenant les autorités
police – Office fédéral de la police
pénales cantonales dans leurs enquêtes et élabore des mesures et des instruments de lutte liés à cette
thématique, sert d’organe de référence en la matière.
Confédération – Département Justice & PROTECTION – Criminalité : Lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent en élaborant un plan
police – Office fédéral de la police
national en la matière.
Canton de Fribourg - Direction de la PROTECTION – Education : SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Mesures de contrôle des
santé et des affaires sociales - Service structures de la petite enfance et de protection des jeunes mineurs
de l’enfance et de la jeunesse
Canton de Fribourg - Direction de la PROTECTION – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Prestations pour enfants et adolescents
santé et des affaires sociales – Réseau - Prestations : Prise en charge des enfants et des adolescents du canton de Fribourg atteints dans leur
Fribourgeois de santé mentale (RFSM)
santé mentale. (Secteur de psychiatrie et de psychothérapie)
Les prestations offertes par ce réseau sont dispensées : dans les sites ambulatoires du RFSM : Bulle,
Fribourg, Tavel, Meyriez et Estavayer-le-Lac, dans les hôpitaux somatiques du canton (HFR) au moyen de
la consultation-liaison, dans notre Unité psychiatrique pour adolescents, la Chrysalide, au Centre de soins
hospitaliers (CSH) à Marsens.
Canton de Fribourg - Direction de la PROTECTION – Droit : L'autorité de protection de l'adulte peut soit instituer une curatelle, soit ordonsécurité, de la justice et police - Tribunal ner le placement de la personne à des fins d'assistance. Il existe quatre types de curatelle : la curatelle
cantonal - Justice de paix
d'accompagnement, la curatelle de représentation, la curatelle de coopération et la curatelle de portée
générale. L'autorité de protection exerce aussi le contrôle des décisions de placement à des fins d'assistance prises par un médecin. L'autorité de protection de l'enfant est compétente pour prendre toutes les
mesures de protection en faveur de l'enfant telles que le retrait du droit de garde ou de l'autorité parentale, le placement et la désignation d'un curateur. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire
l'objet d'un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal.
Canton de Fribourg - Direction de la SANTE – Le bureau publie le classeur des familles qui permet aux familles et à chacun de ses membres de
santé et des affaires sociales - Bureau bénéficier des repères indispensables pour se diriger dans les dédales du droit, de l’administration et
de l’égalité et de la famille
plus généralement de la vie en société. http://www.fr.ch/bef/fr/pub/classeur_des_familles.htm

Offres intercommunales et communales
Commune de Bulle – Service de INFORMATION/COORDINATION – Brochure à propos des offres principales en faveur de la
l’intégration
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petite enfance
Commune de Bulle – Service de INFORMATION/COORDINATION – Entretien d’accueil pour les élèves primo-arrivants
l’intégration
allophones.
Commune de Bulle – Service des écoles INFORMATION/COORDINATION – Information et conseils pour les primo-arrivants âgés de 0 à 6
ans.
Commune de Bulle – Conseil Général - INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfanceCommission Jeunesse et famille (CJF)
jeunesse,
Organe de consultation du Conseil communal. Mise en place d’un prix jeunesse et famille
Rôle important à jouer dans le pilotage de la politique enfance-jeunesse future.
Organisation de l’observatoire jeunesse de 2018 en coopération avec le Service de la jeunesse.

Commune de Bulle – Service de la CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration du Centranim en tant que Zone Patouch. a «Zone Patouch» est un lieu
jeunesse – Zone Patouche
qui accueille du public au sein duquel toute forme de violence est combattue (qu'il s'agisse de violences
physiques, psychologiques, émotionnelles ou sexuelles). Chaque membre reçoit un autocollant à disposer
au sein de son établissement ou sur sa boîte aux lettres.
Fédération
fribourgeoise
familial de jour - Gruyère

Commune de Bulle
culture – AG culturel
Commune de Bulle –
gruérien
Commune de Bulle –
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d'accueil ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Fédération fribourgeoise d'accueil familial de jour - Gruyère
- Prestations : accueil de petits enfants par des mamans de jour agrégées
- Conditions : frais d'inscription de 50.- + tarif pour les heures de placement + 30.-/année comme
cotisation
– Service de la ANIMATIONS & LOISIRS – Promotion de l’AG culturel (autrefois 20ans/100.-) géré par l’association
éponyme et permettant aux jeunes bullois qui le souhaitent d’accéder gratuitement à des centaines de
lieux et manifestations culturels.
Service du Musée ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Né pour lire (Bulle)
- Prestations : Tous les 2èmes jeudis du mois 9h00-10h00, les enfants de 0 à 4 ans partent à la découverte
du livre avec leurs parents, en compagnie d'un animateur.
Service du Musée ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Histoire du mercredi (Bulle)

gruérien

- Prestations : Des histoires à écouter dans le cadre confortable de la bibliothèque. Un petit goûter suit
l'animation. (Horaire 14h30-15h30)
- Conditions : Enfant dès 4 ans
Commune de Bulle – Service du Musée ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Livre vole (Laure Seydoux 026/916.10.10)
gruérien
-Prestations : Le principe est simple : des bénévoles apportent des livres aux personnes qui ne peuvent
pas se rendre à la bibliothèque par leurs propres moyens (vieillesse, accident, incapacité physique,
problèmes de mobilité). Le but de ce service est d’encourager la lecture et le lien social, de favoriser la
rencontre et l’échange autour du livre. Les bénévoles prennent le temps de discuter avec les usagers afin
de mieux connaître leurs goûts et leurs envies.
Commune de Bulle – Service du Musée ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée gruérien – Né pour lire et Ensemble lisons pour les 0-4 ans
gruérien
Commune de Bulle – Service de la ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : La Chasse aux J'œufs de Pâques
jeunesse
- Public général
- Prestations : Quizz sous forme de jeux et d'énigmes pour les enfants et leurs parents avant la chasse //
Chasse aux œufs dans le parc du Cabalet et ses douves. De 14h - 16h45 activités diverses. Une chasse
destinée aux O-4 ans est réalisée à côté du musée.
- Conditions : Evénement gratuit
Commune de Bulle – Service de la ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : La Nuit du Jeu - Public général
jeunesse
- Prestations : Evénement ouvert à tous de 16h à minuit. La Nuit du Jeu est une soirée permettant de
découvrir de nouveaux jeux, de s'amuser et d'échanger, ceci grâce à la participation de nombreux
partenaires de la région.
- Conditions : les jeunes de moins de 15 doivent être accompagnés
Commune de Bulle – Service de la ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : Bulle Box
jeunesse
- Prestations : offrir aux personnes âgées entre 0 et 30 ans des avantages dans les commerces et les
institutions sportives et culturelles de Bulle en fonction de leur âge. Trois variantes : 0-9 ans, 10-17 ans et
18-30 ans. Il s'agit de fidéliser les jeunes aux commerces et institutions locales. La Bulle Box se présente
sous la forme d'un carnet de bons.
- Conditions : 10.- par carnet, validité : 1 année
Association intercommunale - Saison ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Sur demande, à l’achat de 2 billets pour un spectacle de la Saison culturelle
CO2
CO2, vous pouvez bénéficier d’un(e) baby-sitter formé(e) par la Croix-Rouge. Les réservations se font au
minimum 5 jours ouvrables avant la représentation.
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Commune de Bulle – Service des écoles

ESPACES PUBLICS & MOBILITE – Engagement de patrouilleurs scolaires adultes afin de sécuriser le
chemin de l’école

Communes de la Gruyère – Service de CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien psychologique aux élèves des écoles primaires
psychologie scolaire de la Gruyère
Offres associatives et à but non lucratif (hors services publics)
ARFEC (Association romande CONSEIL ET SOUTIEN – Echanges entre pairs : Organise des rencontres entre parents, attribue des soutiens financiers pour des
des familles d’enfants atteints prestations non reconnues par la LAMAL, organise un camp d’été et assure des accompagnements suite à l’engagement de trois
de cancer)
accompagnantes pour la romandie, gère un espace (appartement) destiné aux familles dans le cadre du CHUV.
https://www.arfec.ch/

Frisbee

Association
Fribourgeoise

Association
Fribourgeoise
bulloise

Association
Fribourgeoise
bulloise
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Croix-Rouge

–

Croix-Rouge
Succursale

Croix-Rouge
– Succursale

INFORMATION/COORDINATION – Association faîtière des organisations de l’enfance et de la jeunesse et représentant leurs
intérêts à l’échelle cantonale. L’association organise chaque année le festival Juvenalia destiné à assurer la promotion des
activités de l’enfance et de la jeunesse existantes sur le canton.
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Croix Rouge fribourgeoise - Chaperon Rouge (Fribourg)
- Prestations : Service de garde des enfants malades (21h payé si le parent travaille pour l'Etat de Fribourg puis après payant /
pour les autres les tarifs se font en fonction du salaire)
- Conditions : Avoir un enfant malade et travailler, avoir un enfant malade etdevoir s'absenter d'urgence, avoir un enfant malade
et le parent est malade ou hospitalisé, avoir un enfant mais que la solution de garde habituelle ne fonctionne pas.
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Croix Rouge Fribourgeoise (Bulle) - Baby-sitting
- Prestations : Une liste de baby-sitter ayant une attestation est à disposition des parents afin de leur proposer une solution de
garde. Il faut toutefois être inscrit sur le site de la Croix-Rouge pour y accéder…
- Conditions : Pour que les parents puissent bénéficier de cette offre ils doivent être membre de la Croix Rouge fribourgeoise. La
Croix-Rouge dispose aussi d’une application de recherche de parents, baby-sitters. Il faut cotiser en tant que membre pour
l’utiliser.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ - Ateliers d’échanges parents-enfants, puériculture et consultations parents-enfants. Tous les
premiers mardis du mois de 9h à 11h, les rendez-vous des familles. Gratuit sans inscription. Tél. 026 347 38 83

Association Espaces Femmes à SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Cours Triple P => « Nathalie Wuilleret et Ludivine Ermatinger à Espace femmes
Fribourg
(Fribourg)
- Prestations : Cours "Triple P" Pratique parentale positives. Objectifs fournir un soutien parental et familial afin d'augmenter les
compétences et les connaissances mais également la confiance des parents en matière d'éducation.
- Conditions : Parents des enfants âgés de 2 à 12 ans
Association Espaces Femmes à COORDINATION/INFORMATION – Informations liées au droit de la famille, telles que séparation, divorce, droits de garde et de
Fribourg
visite des enfants, calcul de pensions alimentaires. L’association est également active en termes d’informations liées au droit du
travail (licenciement, mobbing, salaire non versé, congé maternité) et dans le domaine de la réinsertion (coaching pour entretien
d’embauche, bilan de compétences).
http://new.espacefemmes.org/sites/default/files/programme-32.pdf
Association Espace Famille (Le SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Socialisation : Certaines prestations s’effectuent en collaboration de l'éducation familiale du
Bonheur des Touptis) à Bulle
canton de Fribourg
- Prestations : Aider les familles à mieux s’intégrer dans la communauté gruérienne et à mieux être outillées pour affronter leurs
défis familiaux. C’est un lieu de loisirs pour les enfants et de rencontres pour les futurs parents, parents, grands-parents ou tout
autre accompagnateur. Les samedis, de 9h à 11h, des cafés parents-enfants sont proposés dans le cadre de l’éducation familiale.
- Conditions : horaires : 9h-11h30 lu, mar et ven & 14h-17h30 jeu, Participation financière est libre. La présence de l'adulte
responsable est obligatoire.
Fondation AFAG (aide aux CONSEIL ET SOUTIEN - Précarité : Prestations : La fondation accorde de l'aide pour : frais dentaires, frais de garde d'enfants, cours
familles de la Gruyère)
d'appoint non-subventionnées, camps de vacances, frais de chauffage ou d'électricité, repas scolaires, autres.
- Conditions : Personnes domiciliés dans le distrit de la Gruyère.
www.fondation-afag.ch
Association
Croix
Rouge CONSEIL ET SOUTIEN - Santé : Prestations : Consultations dans votre région (Broye, Gruyère, Sarine), visites à domicile,
fribourgeoise - Puériculture et permanence téléphonique, conseils personnalisés, ateliers thématiques une fois par mois pour les 0-4 ans.
conseils aux parents. (Broye,
Gruyère, Sarine)
Association pour l'éducation SOUTIEN À LA PARENTALITÉ - Education : Prestations : ateliers sur les relations parents-enfants, ateliers sur la sexualité des
familiale Fribourg
jeunes enfants, cours de langue avec son enfant, préparation à l’école, soirées thématiques, cycles de rencontres, cafés parentsenfants, permanences éducatives, conférences, groupe de discussion etc.
- Conditions : Des parents ayant des enfants entre 0 et 7 ans, www.educationfamiliale.ch
Au fil des saisons (de 2 à 4 ans) ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Ecole maternelle, Rue Pierre-Sciobéret 31, 1630 Bulle, 077 489 24 43
Crèche Les Chemins de ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Rue Châtellenie 6, 1635 La Tour-de-Trême, 026 912 42 74
l’Enfance (dès 3 mois)
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Crèche Tartine et Chocolat (dès ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Ruelle du Temple 17, 1630 Bulle, 026 912 14 13
3 mois)
Crèche - nursery les Lutins (de ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Prestations : accueil de jour
0 à 7 ans)
- Conditions : 30 enfants de 2 à 7 ans et 10 enfants de 0 à 2 ans / toute la semaine de 6h45 à 18h sauf vendredi à 17h / Tarif
selon revenu annuel brut des parents et selon commune de domicile
Ecole des parents
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Prestations : programme varié de cours, activités et conférences. C'est un lieu d'informations et de
formations
pour
les
parents
et
toute
personne
s'occupant
d'enfants
de
0
à
18
ans.
Conditions : activités thématiques ponctuelles parent-enfant (entre 2-6 ans) ou activités ponctuelles pour les enfants (8-12 ans)
selon programme / Tarif selon activité.
Association Les Zoubilous - ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Prestations activités pour le développement de l'enfant
école maternelle
- Conditions : 14 enfants / horaire : 09h-11h et 13h30-15h30 du lu au ven / Frais d'inscription de 50.- et tarif en fonction de
l'horaire
Association Les Zoubilous - ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Prestations : structure d'accueil après le congé maternité jusqu'à l'entrée à l'école enfantine
crèche
- Conditions : nurserie pour 12 bébés, crèche pour 30 enfants / Horaire : 06h30-18h30 de lu à ven / Tarif en fonction du revenu
brut et du domicile
Office familial Fribourg
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Centre de puériculture et d’informations aux parents basé à Fribourg. Le centre est actif
dans le domaine du conseil conjugal, la thérapie de couple, le soutien à la parentalité, les entretiens familiaux. Il propose aussi
des médiations en cas de séparation ou de de divorce, de conflits autour du droit de visite ou de conflits inter-générationnels. Le
centre propose aussi des accompagnements en cas de deuil, de la maladie d’un membre de la famille ou de séparation/divorce.
Des conférences sont aussi organisées.
http://www.officefamilial.ch/mediation-familiale-notre-offre
Maison de la naissance « Le SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Basée à Villars-sur-Glâne, la seule maison de la naissance du canton propose des cours de
Petit Prince »
yoga prénatal, une préparation à l’accouchement et à la parentalité, des cours de groupe liés à la grossesse, la naissance et le
postpartum. La Maison de la naissance offre aussi des cours de groupe destinée à la rééducation du périnée et un
accompagnement autour du bébé (portage, massage, urgences liées aux nourrissons, échanges, etc.).
Association Les Super-mamans SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Réseau de mères de Suisse romande proposant des échanges de services
entre mères bénévoles désireuses d’aider et mères dans le besoin (lit stricte, après grossesse) pour des tâches liées au quotidien,
conseils aux mamans.
Association Au cœur des SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association fribourgeoise qui mène différents projets (dont groupes de
mamans
soutien, suivis individuels, ateliers) visant à soutenir les femmes ayant vécu des difficultés liées à la périnatalité : deuil
périnatal, grossesse à risque, accouchement traumatique, postpartum difficile.
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Association
suisse
des
consultantes en lactation et
allaitement
maternel
(ASCL/IBCLC)
Association Ligue La Lèche
Suisse
(promotion
de
l’allaitement)

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Formation : Informe et réalise la promotion de l’allaitement et développe des formations
annuelles et des ateliers ainsi qu’un congrès de l’allaitement régulier.
www.stillen.ch
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : l‘accompagnement individuel au téléphone/par mail. D‘autre part, les rencontres
d‘échange mensuelles reposent sur l‘entraide mutuelle et permettent aux participants – familles ou professionnels – de s‘inspirer
d‘expériences riches et diverses.

Baertschi Olivia, Animatrice LLL à Fribourg, 026 321 38 73, www.lalecheleague.ch
Promotion de l'allaitement INFORMATION/COORDINATION – Plateforme d’information nationale liée à l’allaitement en Suisse, www.allaiter.ch
maternel
(centre
de
compétence)
Fondation Pro Juventute
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Conseils aux parents, de jour et de nuit, frais téléphoniques habituels, aucun frais
supplémentaire n'est facturé. Les conseils en lignes sont aussi possibles. Soutien de la faîtière nationale pour les veufs et
orphelins, conseils aux parents, ligne 147 et projet « MyFuturejob ». Diffusion aussi d’une brochure « Message aux parents » qui
diffuse des informations régulières sur des thèmes adaptés à l’âge de l’enfant, de la naissance à 6 ans. Possibilité de commander
la brochure en sept langues différentes. Tchat pour enfants et jeunes en ligne. Bureau romand, Tél. 021 622 08 10
www.projuventute.ch
Fondation Pro Juventute
Association Jeunes Parents

ANIMATIONS & LOISIRS - Camps pour familles monoparentales, soirées de parents, Open Sunday en collaboration avec Idée
Sport, soutien à des projets, aide individuelle,
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ –Échanges entre pairs - Plateforme de conseils, d’information et de soutien pour les jeunes parents,
et plus particulièrement les mineurs

Association
d’Accueil ACCUEIL EXTRAFAMILIAL –Chemin des Crêts 8a, 1630 Bulle, Tél. 026 912 33 65, gruyere@accueildejour.ch
Familial de Jour de la Gruyère
Fédération
des
fribourgeoises FCF

crèches INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : Faîtière cantonale des crèches et garderies, soutient aux structures et
défense de leurs conditions de travail sur le plan politique

Association fribourgeoise des
écoles maternelles
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INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : Faîtière cantonale des écoles maternelles, soutient aux structures,
formation, échanges et défense de leurs conditions de travail sur le plan politique. Sophie Chassot, Tél. 079 567 04 26

Association des samaritains
(urgences chez les petits
enfants)

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Formation : Cours de premiers secours pour urgences chez les petits enfants.
www.assvr.ch

Association « Ludothèque La ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Ludothèque la Trappe à Jeux, prêts de jeux, cotisation annuelle
Trappe à jeux »
Association
des
Familles CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : aide à des familles nécessiteuses de la Gruyère. Un formulaire de demande d’aide peut être
Solidaires de la Gruyère (AFSG) rempli en ligne.
https://afsg.ch/
Association "Né trop tôt"

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Association pour les enfants prématurés, www.netroptot.ch

Association SOS Futures Mamans

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Soutiens aux futures mères et mères, Route de Dardens 71, 1630 Bulle, Tél. 026 912 35
55.

Association Doula Fribourg

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Les Doulas fribourgeoises vous proposent une écoute attentive, dans la
bienveillance, et se mettent à votre disposition de manière bénévole. Plus d’infos sur http://www.doulafribourg.ch/

Association Caritas Fribourg

Elles vous proposent de vous apporter un soutien émotionnel, comme par exemple :
- gérer les émotions et les doutes durant cette période
- divers outils pour que votre accouchement se déroule au mieux
- vous soutenir et être à l’écoute pour la période du post-partum
CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Caritas Fribourg propose des permanences, des repas partagés, une aide au désendettement,
des consultations budgétaires et sociales et la carte Culture, également valable sur sol bullois. Caritas organise aussi des
formations.

http://www.caritas-fribourg.ch/fr/p112001125.html
Association de parents de SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association d’entraide qui permet notamment d’emprunter du matériel
jumeaux, triplés et plus
(poussette, sièges auto, etc.) et des vêtements. Elle publie un bulletin régulièrement et a ouvert un chat en ligne. Une
permanence téléphonique existe également pour le soutien moral et des renseignements.
www.jumeaux.com
Association des adoptés et INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : L’association poursuit plusieurs objectifs comme : promouvoir une

33

adoptants

éthique de l’adoption, défendre les intérêts des enfants en recherche de famille, notamment en étudiant et diffusant une
politique de l'adoption conforme au droit de l'enfant à une famille, proposer partage, soutien, conseils et renseignements, en
particulier sur la base d'expériences vécues et enfin encourager nos membres à mener des actions en faveur des enfants
défavorisés. Echanges entre familles, conférences, débats, permanence, journée des familles, ateliers pour parents préadoptants, etc., www.adopte.ch

Fondation AS'TRAME

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Fondation de soutien aux enfants et aux adultes (séparation, divorce, deuil, maladie), Rue de la
Condémine 60, 1630 Bulle.

Point Rencontre

http://www.fr.ch/bef/fr/pub/classeur_des_familles.htm
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Offre un lieu d'accueil et un accompagnement favorisant le maintien ou la reprise de
la relation entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement. Il aide aussi à maintenir les liens entre les
parents naturels et leurs enfants placés en famille d'accueil.

www.pointrencontre.ch
Association des sages-femmes SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi de la grossesse physiologique en
indépendantes
cabinet, maison de naissance ou à domicile. Elles collaborent avec le médecin en cas de grossesses à risques. Elles accompagnent
également les mères dans l’apprentissage de l’allaitement et prodigue des conseils, des cours de préparation à la naissance et
exercices de remise en forme. Tél. de la présidente : Lorraine Gagriot, Présidente des Sage-femmes, Ecuvillens 079 350 90 74.
https://www.sage-femme-fribourg.ch
Association Réseau suisse des INFORMATION/COORDINATION – Réseau suisse des droits de l’enfant soutenu par l’OFAS et la CDAS, informations sur les droits
droits de l’enfant
de l’enfant, modèle de sondages pour les enfants afin de recueillir leur opinion.

Association
Fribourg

https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/
Proche-aidants CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Aides, soutien et pistes pour les proches aidants du canton de Fribourg toute situation confondue
(maladie, handicap, vieillesse) : indemnités forfaitaires, aides et soins à domicile, services de relais Croix-Rouge

http://www.pa-f.ch/fr
Association Solidarité Femmes PROTECTION – Santé : Centre de consultation LAVI pour les femmes : violence conjugale, harcèlement sexuel, mariages forcés,
traite des êtres humains, etc.
Centre de Contact Suisses- CONSEIL ET SOUTIEN – Droit : Permanence juridique et sociale
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Immigrés
Association Caritas Fribourg Service
d’interprétariat
communautaire
« Se
comprendre »
Bulles de nature
Les Bounè Rodzo
Yoga family
Fondation CENG/SLPPG Service de logopédie,
psychologie et psychomotricité

CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration : Service d’interprétariat communautaire
www.secomprendre.ch/fr

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Ateliers en forêt. Pédagogie par la nature pour le 3 à 6 ans et pour les 2 à 5 ans, les samedis matin.
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Ateliers en forêt pour les 3 à 6 ans les ma et ve apm.
ANIMATIONS & LOISIRS – Cours de yoga pour les 0-6ans sur demande.
CONSEIL ET SOUTIEN – Education/Santé : Le Service offre des prestations en logopédie, en psychologie et en psychomotricité.
Le/la thérapeute du service échange avec les parents, les enseignant/e/s et les divers/e/s intervenant/e/s. Il analyse et évalue les
difficultés en collaboration et émet des propositions en mobilisant toutes les ressources disponibles à des fins de résolution des
difficultés.

Eglise Catholique – Unité ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Religion : Éveil à la foi pour les 0-6 ans (programme en ligne)
pastorale de Notre Dame de http://www.upcompassion.ch/
Compassion
Offres du secteur privé
Studio Danse à Bulle
ZaPlanète
Ecole Musique club
Ecole Musique club
Artist Factory
Artist Factory
Artist Factory
Artist Factory
Ecole Montessori
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ANIMATIONS & LOISIRS – Cours de Zumba pour les 4 à 6 ans les jeudis soirs de 17h30 à 18h15.
ANIMATIONS & LOISIRS – Ateliers création – bricolage pour les 5 à 6 ans.
ANIMATIONS & LOISIRS – Eveil musical 3,5à6 1 fois par semaine
ANIMATIONS & LOISIRS – Jardin musical parents-enfants 3,5à7 1 fois par semaine
ANIMATIONS & LOISIRS – Eveil musical. Leçons collectives hebdomadaires de 45 minutes, 3 à 6 ans, 1 fois par semaine
ANIMATIONS & LOISIRS – Eveil musical parents-enfants. Leçons collectives hebdomadaires de 45 minutes, 3 à 7 ans, 2 fois par
semaine
ANIMATIONS & LOISIRS – Eveil musical. Leçons collectives hebdomadaires de 45 minutes, 3 à 6 ans, 1 fois par semaine
ANIMATIONS & LOISIRS – Eveil musical parents-enfants. Leçons collectives hebdomadaires de 45 minutes, 3 à 7 ans, 2 fois par
semaine
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Education : Offre préscolaire selon la pédagogie Montessori pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. Accueil

sur deux demi-jours au minimum, au choix pour la partie préscolaire.
Cabinets de Gynécologie

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Consultations, et suivis de grossesses par plusieurs gynécologues de la place bulloise.

Cabinets de pédiatres

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Plusieurs pédiatres sont présents sur la place bulloise pour des consultations prénatales,
préscolaires et scolaires, consultation d’urgence, contrôle du développement, Genoud Vincent à l’avenue de la gare 5, 1630 Bulle,
Tél. 026 912 33 15 et Gorgé Giancola Léna à la Route de Riaz 83, 1630 Bulle, Tél. 026 913 76 12.
INFORMATION/COORDINATION – Gestion de plateformes d’information à l’attention des parents et des jeunes et édition d’une
brochure « Maman », livre-guide. Present Service gère plusieurs plateformes d’informations. www.present-service.ch et Let
Family.ch, https://www.letsfamily.ch/fr/service

Present Services

Editions Baby Guide

INFORMATION/COORDINATION – Santé : Développement des passeports urgence grossesse et baby avec l’OFSP, miniencyclopédie disponible gratuitement dans n’importe quelle pharmacie sur prescription médicale, gestion du site
www.babyguide.ch
INFORMATION/COORDINATION – Santé : Référentiel des professionnels de la santé exerçant dans les différents cantons
https://www.doktor.ch/

health.ch AG

Cap Canaille SA – Crèche

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Crèche bilingue accueillant des enfants dès 3 mois, Chemin de Champ-Francey 4, 1630 Bulle, Tél. 026
913 78 43, info@capcanaille.ch

Lemonfrog AG - Babysitting 24

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Plateforme de recherches de babysitter pour les parents, https://babysitting24.ch/fr

Coup de pouce

CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Habits pas chers pour enfants via le magasin de seconde main, Coup de pouce à Bulle

Bottin de famille

INFORMATION/COORDINATION - Informations sur commerces locaux, places de jeux, activités pour les enfants
www.bottindefamille.ch

Zig Zag
Bébé Gruyère

Application
développée
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CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Habits pas chers pour enfants via le magasin de seconde main, Zig Zag à Bulle
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Portage en écharpe, ateliers signons ensemble, gymnastique prénatale et postnatale,
ateliers.
Diane Masmejan-Borcard, 1635 La Tour-de-Trême, www.bebe-gruyere.ch
BBapp ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – BBapp
une

entreprise privée du canton Prestations : Application pour smartphones avec le but de mettre en contact les demandes des parents et les offres des
de Fribourg
babysitters.
Conditions : Les parents paient un abonnement de dix francs par année pour utiliser l’application. Cette dernière est gratuite pour
les baby-sitters.
Be Bloom Baby - Gruyère

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Prestations : différents ateliers parents-enfants pour les 0-2 ans sont organisés. Des
cours de gym ballon forme pré et postnatale, gym plein air et portage sont également mis sur pied.
- Conditions : les cours ont lieu sur 6 semaines ou hebdomadairement et sont payants.

Crèche Lagirafe

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Prestations : accueil de la petite enfance pendant la journée de 6h30 à 18h.
- Conditions : enfants de 4 mois à 6 ans / 115.- la journée
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de danse classique, moderne et jazz à Bulle, Rue de l’Etang 3, 1630 Bulle
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Entretiens, suivis d’enfants, Dr. Constance Wahl, Xavier Favre, Michael Köke, Steven Reichenbach,
Dorra Belkaaloul et Sybille Castella Beer à Bulle.

Dance Center MVDR
Réseau Fribourgeois de santé
mentale - Pédopsychiatres
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Réseau Fribourgeois de santé
mentale - Psychologues
Cabinets de médecine
générale à Bulle – Médecins
de famille
Logopédistes

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Cabinets de psychologues à Bulle

Ergothérapie en pédiatrie

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Ergothérapie en pédiatre, rue de Gruyère 52, 1630 Bulle

Ostéopathie pédiatrique

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Cabinets d’ostéopathie à Bulle et à la Tour-de-Trême

Fondation Suisse du Service
Social International

CONSEIL ET SOUTIEN – Consultations pour couples binationaux, Genève Tél. 022 731 68 31

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Cabinets de médecine générale à Bulle et à la Tour-de-Trême

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Mesdames Damerval et Vancoillie à Bulle, Rte Riaz 83, 1630 Bulle

2. Offres pour les 6-10 âns
Offres fédérales et cantonales
Confédération – Département INFORMATION/COORDINATION – Civisme : Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS) – Plateforme sur les politiques de
fédéral de l’intérieur – OFAS
l’enfance et de la jeunesse à différentes échelles (confédération, canton, communes) – cadre légal, prestations fédérales, projets,
documentation, aides financières, https://www.politiqueenfancejeunesse.ch/
Confédération – Commission
fédérale pour l’enfance et la
jeunesse
Confédération – Commission
fédérale pour les questions
familiales (COFF)

INFORMATION/COORDINATION – Civisme : - Commission fédérale extraparlementaire pour l’enfance et la jeunesse – Groupe
composé de 20 experts qui ont pour tâches de : répondre aux consultations, rédiger le « 3 minutes pour les jeunes » distribué à
chaque début de session, rédiger des rapports, organiser des conférences nationales
INFORMATION/COORDINATION – Civisme : – Commission fédérale extraparlementaire pour les questions familiales (COFF) –
Groupe d’experts qui a pour tâche de : rédiger des prises de position, des recommandations et des propositions à l’attention du
Conseil fédéral.

Confédération – Département PROTECTION– Criminalité : – Lutte contre la pédocriminalité et la pornographie illégale par l’analyse et l’évaluation de dossiers et
Justice & police – Office de données à l’intention des autorités pénales, le visionnage de matériel photographique et vidéo, ainsi que l’identification des
fédéral de la police
victimes et des auteurs de délits.
Confédération – Département PROTECTION – Criminalité : – Lutte contre la traite des personnes mineures en soutenant les autorités pénales cantonales dans
Justice & police – Office leurs enquêtes et élabore des mesures et des instruments de lutte liés à cette thématique, sert d’organe de référence en la
fédéral de la police
matière.
Faîtière suisse de l'éducation
familiale
Plateforme
www.formation-desparents.ch
Conférence Romande des
délégués
enfance-jeunesse
(CRDEJ)

INFORMATION/COORDINATION – Education : -Formations, conseils et outils liés à l’éducation des enfants et des jeunes pour les
parents et les professionnels

INFORMATION/COORDINATION – Défendre collectivement les intérêts des enfants et des jeunes et mettre à disposition son
expertise auprès de différentes autorités politiques et institutions et prendre position sur des thématiques relatives à l’enfance et à
la jeunesse. Peuvent en être membres toute personne physique, professionnelle du domaine, ayant un impact stratégique
localement ou régionalement sur la politique enfance-jeunesse.
Canton de Fribourg – CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Programme Cantonal « Manger-Bouger » soutient des activités et ateliers en lien avec
Direction de la santé et des l’alimentation et le mouvement, des formations de professionnels en lien avec l’alimentation, l’image corporelle ou l’activité
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affaires sociales – Service du
médecin cantonal – Service
de la santé publique
Canton
de
Fribourg
Direction de la santé et des
affaires sociales - Service de
l’enfance et de la jeunesse
Canton
de
Fribourg
Direction de la santé et des
affaires sociales - Service de
l’enfance et de la jeunesse
Canton
de
Fribourg
Direction de la santé et des
affaires sociales

physique, le sport facultatif au sein des structures scolaires, les activités extrascolaires sportives, des activités et ateliers liés à
l’estime de soi et des plateformes d’information liées à l’estime de soi, l’alimentation et le mouvement.

Canton
de
Fribourg
Direction de la santé et des
affaires sociales – Réseau
Fribourgeois
de
santé
mentale (RFSM)

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Prestations pour enfants et adolescents
- Prestations : Prise en charge des enfants et des adolescents du canton de Fribourg atteints dans leur santé mentale. (secteur de
psychiatrie et de psychothérapie)
Les prestations offertes par ce réseau sont dispensées : dans les sites ambulatoires du RFSM : Bulle, Fribourg, Tavel, Meyriez et
Estavayer-le-Lac, dans les hôpitaux somatiques du canton (HFR) au moyen de la consultation-liaison, dans notre Unité
psychiatrique pour adolescents, la Chrysalide, au Centre de soins hospitaliers (CSH) à Marsens.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Conseils aux professionnels et aux parents en matière de santé sexuelle, entretiens gratuits.

Canton de Fribourg Direction de la santé et des
affaires sociales – Service du
médecin cantonal - Centre
fribourgeois de santé sexuelle
Canton
de
Fribourg
Direction de la santé et des
affaires sociales - Service de
l’enfance et de la jeunesse
Canton
de
Fribourg
-
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ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Education : SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Mesures de contrôle des structures de
la petite enfance et de protection des jeunes mineurs

CONSEIL ET SOUTIEN – Protection : L’équipe « Intake » intervient immédiatement dans le cadre de la permanence pour toute
situation relative à la protection la plus rapide possible d’un ou de plusieurs enfants.
http://www.fr.ch/sej/fr/pub/organisation/intake.htm
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Service éducatif itinérant, propose des conseils, soutient les familles par un
accompagnement individualisé à domicile de leur enfant et de son développement moteur, cognitif, social et perceptif. Les
intervenants sont des psychomotriciens, logopédistes, psychologues et éducateurs. www.sei-fribourg.ch

INFORMATION/COORDINATION - SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Coordination des actions menées en
matière de politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse via le travail du Bureau de la promotion de l’enfance et de la jeunesse
(BPEJ) http://www.fr.ch/bpej/fr/pub/index.cfm
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Services de pédiatrie de Fribourg et Riaz

Direction de la santé et des
affaires sociales - Hôpital
Cantonal fribourgeois
Canton
de
Fribourg
–
Commission Enfance-Jeunesse
Canton de Fribourg - Direction
de la sécurité, de la justice et
police - Tribunal cantonal –
Tribunal des Mineurs

Canton de Fribourg -Direction
de la sécurité, de la justice et
police - Tribunal cantonal –
Bureau de médiation pénale
des mineurs
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
de l’enseignement obligatoire
de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
de l’enseignement obligatoire
de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
de l’enseignement obligatoire
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ANIMATIONS & LOISIRS – Soutien à des projets d’enfants et de jeunes et aux associations cantonales liées à l’enfance et à la jeunesse.
PROTECTION – Droit : Le Tribunal des mineurs (TM) est l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement des mineurs (de 10
à 18 ans) auteurs d'infractions et domiciliés dans le canton. Il a son siège à Fribourg. Le juge des mineurs en sa qualité d'autorité
d'instruction clôt l’instruction par une ordonnance de classement, une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas
de la compétence du tribunal des mineurs ou transmet le dossier au Ministère public des mineurs pour la mise en accusation si le
jugement de l'infraction est de la compétence du TM. En sa qualité d'autorité de jugement, le TM statue en première instance sur
les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement, une amende de plus de 1000 francs ou une peine
privative de liberté de plus de trois mois. Il statue aussi sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet
d’une opposition.
CONSEIL ET SOUTIEN – Droit : La médiation peut avoir lieu sur l’initiative de l’autorité judiciaire ou des parties. Les parties sont
responsables de l’exécution de l’accord qu’elles ont signé, ce qui constitue la solution la meilleure et la plus pragmatique.
L’exercice de la médiation dans le cadre d’une procédure judiciaire est soumis à autorisation et surveillance par la Commission de
la médiation. Les médiateurs et les médiatrices doivent être indépendants, impartiaux et neutres, et sont soumis à une obligation
de confidentialité. Les manquements à ces devoirs entraînent des sanctions analogues à celles prévues pour les avocats ou les
notaires.
CONSEIL ET SOUTIEN – Cours d’été de français pour les enfants de l’école obligatoire

CONSEIL ET SOUTIEN – Cours de langue et culture d’origine pour les enfants de l’école obligatoire

CONSEIL ET SOUTIEN – Mesures de soutien pour les élèves allophones (appui pédagogique, cours de langue durant l’année
scolaire), explication du système scolaire, film explicatif en plusieurs langues
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/vue_densemble_de_la_scolarite.htm

de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Service de la
jeunesse cantonal (SEJ)
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales
–
Caisse
de
compensation

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - CinéCivic – Concours d’affiches et de films qui incitent les jeunes à aller voter. Les cantons
romands y participent. Cinécivic s’adresse aux jeunes scolarisés dans les cantons participants. Invitation à réaliser une affiche ou
un film d’environ une minute. Plusieurs pris sont distribués. Les classes sont également invitées à participer à l’action.
CONSEIL ET SOUTIEN – Caisse de compensation – Réduction de primes d’assurance-maladie

https://www.caissevsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie/
Allocation cantonale de maternité en cas de besoin
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-pour-perte-de-gain-et-de-maternite/allocation-de-maternite-cantonale/
Allocations de naissance et d’accueil, allocations familiales pour les salariés et les personnes sans activités lucratives
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-familiales/salaries/
Canton
de
Fribourg
– INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, attribution de soutien financier
Département de la Santé et à des projets.
des
affaires
sociales Commission Enfance Jeunesse
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Application de la législation en matière de bourses et prêts d’études,
de l’instruction publique, de la http://www.fr.ch/ssf/fr/pub/index.cfm
culture et des sports - Service
des subsides de formation
(SSF)
Canton de Fribourg - Direction ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Formation initiale : formation préparatoire à une formation subséquente amateure ou
de l’instruction public, de la préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre ;
culture et du sport – Service Formation amateur dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification ;
de
la
culture
Le
Formation préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification.
Conservatoire
Canton
de
Fribourg
–
Département Justice & Police
– Service de la justice
Etat de Fribourg – Service de
la culture – Conservatoire
cantonal de Fribourg – Site
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CONSEIL ET SOUTIEN – Le canton de Fribourg met à disposition une permanence des notaires
http://www.fr.ch/sj/fr/pub/mobile/notaires/permanence_des_notaires.htm
ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Cours d’instruments et de chant pour des élèves de niveau débutant au niveau
préprofessionnel
Plus d’informations : https://www.fr.ch/sommaire/cursus-disciplines-professeurs-lieux-denseignement

bullois
Promotion Santé Suisse

CONSEIL ET SOUTIEN – Fourchette verte et concours intergénérationnel « Fourchette gourmande ». www.fourchettegourmande.ch

Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Travailleurs sociaux scolaires : entretiens individuels, suivi familiaux, insertion professionnelle, intervention
de l’instruction public, de la dans les classes, soutien aux parents et aux professionnels.
culture et du sport – Service
de la culture – Association des
CO de la Gruyère
Offres communales et intercommunales
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration du Centranim en tant que Zone Patouch. a «Zone Patouch» est un lieu qui accueille du public
de la jeunesse – Zone au sein duquel toute forme de violence est combattue (qu'il s'agisse de violences physiques, psychologiques, émotionnelles ou
Patouche
sexuelles). Chaque membre reçoit un autocollant à disposer au sein de son établissement ou sur sa boîte aux lettres.
Communes de la Gruyère – CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien psychologique aux élèves des écoles primaires
Service
de
psychologie
scolaire de la Gruyère
Commune de Bulle – Conseil INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, organisation de l’observatoire
Général
Commission jeunesse de 2018 en coopération avec le Service de la jeunesse.
Jeunesse et famille (CJF)
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Promotion de l’AG culturel (autrefois 20ans/100.-) géré par l’association éponyme et permettant aux
de la culture – AG culturel
jeunes bullois qui le souhaitent d’accéder gratuitement à des centaines de lieux et manifestations culturels.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Culture : Musée Gruérien - Ton anniversaire au Musée Gruyérien (Bulle)
du Musée gruérien et - Prestations : Visite ludique du Musée gruérien de Bulle avec une animatrice qui réserve pleins de surprises.
bibliothèque
- Conditions : enfants de 10-12 ans, prix : 100.- à 200.-, réservation à l'avance au 026 916 10 10
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture/Ecole : Bibliothèque scolaire Lec'Tour (Bulle) - Emprunter des documents
du Musée gruérien et - Prestations : Emprunts de 8 documents maximum pour une durée de 28 jours.
bibliothèque
- Conditions : obligation de s'inscrire à la bibliothèque (formulaire se trouve sur le site ou directement à la bibliothèque, une
signature d'un parent est obligatoire). Enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire : 5.- / Elèves du cercle scolaire primaire Bulle42

Commune de Bulle – Service
du Musée gruérien et
bibliothèque
Commune de Bulle – Service
du Musée gruérien et
bibliothèque

La Tour-Morlon : gratuit. Etudiants/apprentis (sur présentation d'une attestation 10.ANIMATIONS & LOISIRS –Culture/Ecole : Bibliothèque scolaire Lec'Tour (Bulle) - Animations
- Prestations : Propositions de nombreuses animations pour les classes du cercle scolaire.
- Conditions : Réservation d'une activité à la bibliothèque Lec'Tour, veuillez-vous adresser au personnel de La Tour-de-Trême
ANIMATIONS & LOISIRS –Culture/Ecole : Bibliothèque de Bulle - Salles de lecture
- Prestations : une salle de lecture de 21 places de travail, 6 places de lecture-détente, une salle de lecture jeunesse de 10 places
de travail et un coin lecture-détente, 2 postes de recherche pour l'accès et la consultation du catalogue de la Bibliothèque et des
ressources électroniques de l'institution.
ANIMATIONS & LOISIRS –Culture : Musée Gruérien - Samedi ça te dit ?
-Prestations : Animations le samedi matin de 10h00 à 11h30 pour les enfants
-Conditions : Enfants dès 6 ans et le prix est de 5.- par enfant. Inscriptions recommandées (contact : 026/916.10.10)
ANIMATIONS & LOISIRS –Culture : Lecture Académie, lectures à haute voix qui réunit les enfants de 7H du canton de Fribourg
pour un concours de lecture, le mercredi deux fois par année de 17h30 à 19h30. Inscriptions obligatoires, finale en juin à Fribourg.

Commune de Bulle – Service
du Musée gruérien et
bibliothèque
Commune de Bulle – Service
du Musée gruérien et
bibliothèque
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Culture : Musée Gruérien - Nuit du conte (Bulle)
du Musée gruérien et - Prestations : chaque année la veille de la nuit au musée des contes pour enfants et adultes ont lieu à la bibliothèque avec une
bibliothèque
petite collation. (Durée environ 2h)
-Conditions : enfants dès 6 ans
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Sport : Service des sports- Projet : Bulle Bouge - public général
des sports
- Prestations : manifestation gratuite permettant aux sociétés sportives de se promouvoir et se faire connaître vis-à-vis des enfants
et des jeunes
- Conditions : Chaque club définit ses conditions d’accueil et d’encadrement, en lien avec les aspects sécuritaires propres à
l’exercice des activités.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Service de la jeunesse - Centranim : Pré-en-Bulle
de la jeunesse
- Prestations : activités, jeux, bricolages et excursions en lien avec la culture, la cuisine ou la prévention chaque mercredi aprèsmidi de 13h30 à 16h30.
- Conditions : Certaines activités sous réserve d'inscription / gratuit
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Service de la jeunesse - Centranim : Pré-en-Bulle
de la jeunesse
- Prestations sous forme d’ateliers : Yoga, Hip Hop, etc. pour les plus jeunes chaque jeudi soir, 20.- par demi-année
Commune de Bulle – Service ACCUEIL EXTRAFAMILIAL - Service de la jeunesse - Centranim: Pré-en-Bulle
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de la jeunesse

- Prestations : Activités journalières durant la première semaine des vacances d'été (lundi-vendredi). De 7h30 à 17h30 voir 18h30
- Conditions : 40.- par jour OU 180.- la semaine / inscription obligatoire avant la fin juin de l'année en cours
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Sport : Sport scolaire facultatif
des écoles et des sports
- Prestations : 25 activités sportives pour les élèves de l'école primaire (les activités sont ensuite gérées par les clubs qui sont
subventionnés pour pouvoir le faire)
- Conditions : pour les enfants des écoles primaires de la ville de Bulle
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Prestations : Devoirs surveillés pour les élèves de degrés primaires, les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à
des écoles
16h50 au plus tard.Ce service s'adresse aux élèves des classes primaires, de développement du cercle scolaire Bulle-Morlon et des
classes d'enseignement spécialisé, à raison de 3 séances par semaine. Utilisation des salles des écoles de la Condémine, de la
Léchère et de La Tour-de-Trême ou autres si nécessaire.
1.
- Conditions : Fr. 60.-/mois pour 1 enfant, Fr. 100.-/mois pour 2 enfants de la même famille, Fr. 120.-/mois pour 3 enfants ou plus
de la même famille. Il n’est pas tenu compte des éventuelles absences hebdomadaires dues à un autre engagement (sport
facultatif ou autre). Dans ce cas, le tarif est facturé dans sa totalité.
Commune de Bulle – Service
2.
CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Subventions pour le dentiste scolaire
des écoles
Commune de Bulle – Service
3.
CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Subventions pour les devoirs surveillés : les familles bulloises à revenu modeste qui inscrivent
des écoles
un enfant aux devoirs surveillés peuvent, si elles en font la demande, bénéficier des subventions communales pour payer ce
service.
Commune de Bulle – Service ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Accueils extrascolaires (AES) des sites scolaires bullois : Lève-tôt (6h30-7h45), Bulle d’air (11h30des écoles
13h30) et Couche-tard (15h30-17h30/18h30) sur les sites de la Condémine, la Tour-de-Trême et la Léchère.
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Subventions pour les accueils extrascolaires : les familles bulloises à revenu modeste qui
des écoles
inscrivent un enfant aux accueils extrascolaires peuvent, si elles en font la demande, bénéficier des subventions communales pour
payer ce service.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Parcours en ville de Bulle
du Musée gruérien
- Prestations :
Visitez le centre historique de Bulle. Admirez ses monuments, ses curiosités, ses places, ses parcs et ses points de vue sur les
montagnes environnantes. Tout au long du parcours en ville de Bulle, vous trouverez des plaquettes numérotées répertoriant les
curiosités avec leur date de fondation. Durée de la visite : 1h30. Longueur du parcours : environ 2 km.
Conditions : Tarif 150.- (20 personnes maximum)
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS –Culture : Sorties du mercredi
du
Musée
gruérien
– De 13h30 à 16h, la médiation culturelle du musée gruérien propose une sortie aux enfants par le biais de la Commission jeunesse
Commission Jeunesse des des Amis du musée.
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Amis du musée
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Histoire du mercredi (Bulle)
du Musée gruérien
- Prestations : Des histoires à écouter dans le cadre confortable de la bibliothèque. Un petit goûter suit l'animation. (Horaire
14h30-15h15)
- Conditions : Enfant dès 4 ans
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Dimanche : entrée gratuite chaque 4ème du mois
du Musée gruérien
-Prestations : Découvrez l’exposition permanente, les trésors des collections, les expositions temporaires. Venez montrer à vos
amis un objet ou une image qui vous émeut, prenez le temps de regarder un secteur de manière plus approfondie ou de visionner
les audio-visuels. Horaire : 13h30-17h00
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Nuit des musées en Gruyère (Bulle)
du Musée gruérien
- Prestations : 12 musées vous accueillent gratuitement. Visites théâtrales au Musée gruérien, visites du Château, groupes de
musique, de danse, de cirque. Jeux de plateau pour les jeunes, restauration et ambiance festive. 2ème samedi de novembre
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Livre vole (Laure Seydoux 026/916.10.10)
du Musée gruérien
-Prestations : Le principe est simple : des bénévoles apportent des livres aux personnes qui ne peuvent pas se rendre à la
bibliothèque par leurs propres moyens (vieillesse, accident, incapacité physique, problèmes de mobilité). Le but de ce service est
d’encourager la lecture et le lien social, de favoriser la rencontre et l’échange autour du livre. Les bénévoles prennent le temps de
discuter avec les usagers afin de mieux connaître leurs goûts et leurs envies.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Musée Gruérien - Exposition permanente
du Musée gruérien
- Prestations : Expositions sur les traditions et les histoires du gruyère.
Commune de Bulle – Service ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Le secteur enfant « Pré-En-Bulle » du Service de la jeunesse accueille des enfants âgés de 6 à10 ans les
de la jeunesse
mercredis après-midi de 13h30 à 16h30. Au programme des activités variées telles que bricolage, sortie en forêt, box-office,
rencontres intergénérationnelles, activités sportives et culturelles, activités culinaires.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Le secteur enfant « Pré-En-Bulle » du Service de la jeunesse propose des ateliers de danse hip hop et de
de la jeunesse
chant de manière hebdomadaire.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la Jeunesse - Projet : Atelier bougies
de la jeunesse
-Prestations : confection de bougies au Centranim
-Conditions : 1ère bougie gratuite pour les moins de 18 ans et ensuite 2.- la bougie.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : Carnaval - Public général
de la jeunesse
-Prestations : défilé avec 30 enfants de 6-10 ans // grimage organisé pour les enfants
- Conditions : le défilé comme les grimages sont gratuits et ouverts à tous les enfants de Bulle
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : La Chasse aux J'œufs de Pâques - Public général
de la jeunesse
- Prestations : Quizz sous forme de jeux et d'énigmes pour les enfants et leurs parents avant la chasse // Chasse aux œufs dans le
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Commune de Bulle – Service
de la jeunesse

Commune de Bulle – Service
de la jeunesse
Commune de Bulle – Service
de la jeunesse

Commune de Bulle – Service
de la jeunesse

parc du Cabalet et ses douves. De 14h - 16h45
- Conditions : Evénement gratuit t
ANIMATIONS & LOISIRS – Durabilité : Service de la jeunesse - Projet : Coup de balai - public général
- Prestations : nettoyer les chemins et les abords des écoles ainsi que les parcs publics de la cité. De 13h30 - 15h15 (horaire
scolaire)
- Conditions : Faire partie des classes qui participent au projet
ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : Cabal'été - public général
- Prestations : proposer des activités et la permanence du Centranim à l'extérieur, dans le parc du Cabalet
- Conditions : durant les trois dernières semaines d'école avant les vacances
ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : la Fête de la musique - public général
- Prestations : Possibilité pour les jeunes des ateliers du Centranim de se produire en public, possibilité pour les jeunes bullois de
réaliser une première scène ou de s’engager comme bénévoles dans l’organisation de la manifestation. Un espace enfant a
également été créé depuis quelques années. Bricolage, jeux, ateliers y sont proposés.
- Conditions : Gratuit
ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Service de la jeunesse - Projet : La Nuit du Jeu - Public général
-Prestations : Evénement ouvert à tous de 16h à minuit. La Nuit du Jeu est une soirée permettant de découvrir de nouveaux jeux,
de s'amuser et d'échanger, ceci grâce à la participation de nombreux partenaires de la région.
-Conditions : les jeunes de moins de 15 doivent être accompagnés
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Soins dentaires scolaires pour les élèves âgés de 4 à 6 ans.

Commune de Bulle – Service
des écoles
Saison CO2
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Sur demande, à l’achat de 2 billets pour un spectacle de la Saison culturelle CO2, vous pouvez
bénéficier d’un(e) baby-sitter formé(e) par la Croix-Rouge. Réservation au minimum 5 jours ouvrables avant la représentation.
La Gruyère Tourisme - ANIMATIONS & LOISIRS –Prestations : Sept sentiers partent du chef-lieu gruérien et peuvent être arpentés librement par les
Itinéraires
pédestres
au touristes de passage et par les habitants, à l’exemple des enfants et des jeunes.
départ de Bulle
https://www.la-gruyere.ch/fr/Z10958/randonnees-gruyere
Commune de Bulle – Service
des sports – Centre de tennis
Commune de Bulle – Service
des sports - Stade
Commune de Bulle – Service
des sports - Patinoire
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ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Une halle abritant 3 courts de tennis, 3 de squash et 3 de badminton ainsi que 8 courts de tennis
en plein air.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Stade avec tribunes couvertes, installations d'éclairage pour les matchs en nocturne, 6 pistes
d'athlétisme (revêtement synthétique)
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : patinoire artificielle de 30x60m ouverte d'octobre à mars à Espace Gruyère. Organisation d’une
après-midi disco sur glace une fois par saison (entrée à 6.- pour les enfants).

Conditions d’accès : Me 13h45-16h30, Sa 14h-16h45, Di 14h-16h45, tarifs : enfant 3.50.-, étudiant 4.50.-, adulte 5.50.Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Piscine chauffée en plein air, bordée de surfaces gazonnées.
des sports –Piscine extérieure Conditions d’accès : 3.50.- pour les étudiants, 2.50.- pour les enfants
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Piscine chauffée couverte comprenant un bassin de 25 m et quatre lignes de nage.
des sports – Piscine intérieure Conditions d’accès : 3.50.- pour les enfants, étudiants et apprentis. Horaires d’ouverture : Mercredi 18h00-22h00, Vendredi 18h0022h00, Samedi 14h30-18h00.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Zone sportive composée de terrains de football (dont deux terrains synthétiques) à proximité du
des sports – Zone sportive de stade de Bouleyres, un skatepark, un terrain de beachvolley, un terrain de baseball, une installation de tir à l'arc et de tir à air
Bouleyre (dont Skatepark)
comprimé 10 m
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Ecole d'équitation avec manège et écuries. Halle de20 x 40 mètres, paddock de40 x 70 mètres,
des sports – Manège deBulle
35 boxes, 4 aires de sorties de 50 mètres carrrés. Ecole d’équitation et camps de vacance l’été pour les enfants.
La Gruyère Tourisme – La ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : - La Bénichon – Manifestation se déroulant au centre-ville de Bulle et où de nombreux forains
Bénichon
proposent des installations destinées à un public enfant et jeune.
La Gruyère Tourisme - Les ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Les Recrodzons – Manifestation se déroulant au centre-ville de Bulle et où de nombreux forains
Recrodzons
proposent des installations destinées à un public enfant et jeune.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Le sport scolaire facultatif permet aux enfants d’expérimenter, découvrir et apprendre des
des sports – Sport facultatif
activités sportives de manière ludique et intéressante, sans autre contrainte que celle de participation régulière. C’est un « pont »
entre l’école et les sociétés sportives. Le sport facultatif compte aujourd’hui plus de 25 activités différentes.
Conditions d’accès : gratuit. Inscription facultative mais participation régulière demandée après inscription.
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Subventions pour élèves dont les ménages ont un revenu modeste : subventions aux devoirs surveillés,
des écoles
soins dentaires, orthodontie, livres. Un barème est actualisé lors de chaque nouvelle année scolaire.
https://www.bulle.ch/prestations/49121
Commune de Bulle – Service ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Culture : Concours ouvert aux jeunes musiciens durant lequel ils ont l’occasion de se
de la culture – Soirée « Jeunes produire et de bénéficier d’un feedback d’un jury d’experts sur la manière dont ils pratiquent leur art.
Talents »
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Tarifications des AES adaptées aux revenus des parents. Un barème est actualisé lors de chaque nouvelle
des écoles
année scolaire.
https://www.bulle.ch/prestations/49121
Commune de Bulle – Service ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ –Lignes de transports scolaires du quartier du Carry et du quartier des Grange.
des écoles - Transports
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scolaires
Commune de Bulle – Service ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ - Cours d’école réservées exclusivement aux enfants. Le périmètre est balisé en incitant les parents
des écoles
à dire au revoir leurs enfants avant l’entrée dans le périmètre, ceci afin de ritualiser les départs et arrivées et de permettre aux
enfants de bénéficier d’un espace de jeu qui leur est propre.
Commune de Bulle – Service
des sports – Boulodrome du
Terraillet
Commune
de
Bulle
–
Département de l’Urbanisme
– Service de l’aménagement
du territoire

Commune de Bulle – Service
des écoles - Infirmière scolaire

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Le boulodrome du Terraillet est géré par le club de pétanque de Bulle. Il peut être loué à des tiers
qui souhaitent l’utiliser hors des périodes d’utilisation prévues par la société qui l’exploite.
ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ – Places de jeux réparties au sein de la ville et ayant déjà fait l’objet de différents rapports (Bulle
Sympa, PDC Bullois, etc.) et d’interventions des TSHM ayant conduit à des améliorations de ces dernières afin de les rendre
accessibles aux enfants et aux jeunes => Jardin anglais, Parc du Cabalet, Parc de la Côte du Moulin, Parc de jeux Setam, Parc du
centre de la Tour-de-Trême, Place de jeux de la Léchère, Place de jeux de la Condémine, Place de jeux à la route de la Part Dieu,
Les 4 Sapins à Bouleyres, Place de jeux du stade, Place de jeux de la rue du Moléson, Place de jeux de la Léchère, Place du jeux du
Vieux Comté (St-Paul), Parc Loretan (Terrain des Dousses), Place de jeux « Les Marroniers », voir détail dans rapport de la petite
enfance.
CONSEIL ET SOUTIEN – Organisation des pharmacies pour les sorties des classes, actions de prévention (éducation sexuelle aux
2H, dentiste scolaire, répondre aux soucis des enseignants liés à des dynamiques d’élèves et de classe ainsi qu’aux questions
provenant de l’accueil extrascolaire, questionnaire de santé à tous les élèves (infos sur allergies, etc.) une fois par année.
L’infirmière scolaire informe ou consulte toujours les parents avant d’agir, sauf en cas d’urgence. L’infirmière scolaire a aussi
connaissance des situations familiales et veille avec le secrétariat des écoles à maintenir à jour la liste des personnes à contacter
en cas d’urgence. L’infirmière scolaire sert de personnes de référence et est un point d’information concernant les problèmes de
santé et les contacts en cas d’urgence.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Chaque année le Service des sports de la ville de Bulle remet différents prix dont le prix du
meilleur sportif de l’année, du meilleur espoir et le prix de la meilleure équipe.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de sport de la Vudalla, habituellement utilisé par les écoles. Il est à disposition hors des
temps scolaires pour ceux qui souhaitent y jouer.

Commune de Bulle – Service
des sports – Mérites sportifs
Commune de Bulle – Service
des sports – Terrain de Foot à
la Vudalla
Commune de Bulle – Service ESPACES PUBLICS & MOBILITE – Engagement de patrouilleurs scolaires adultes afin de sécuriser le chemin de l’école
des écoles
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Octroi d’un soutien financier aux sociétés sportives selon le nombre de jeunes présents au sein
des sports – Subventions aux de la société.
sociétés par jeunes

48

Commune de Bulle – Service
de la culture – Subventions
aux sociétés (critère nombre
de jeunes)
Commune de Bulle – Service
de l’intégration
Comune de Bulle – Service
des sports – Piste nordique à
Bouleyres
Commune de Bulle – Service
des sports – Parcours Vita
Commune de Bulle – Service
des sports – Terrain de
pétanque à la Tour-de-Trême
Commune de Bulle – Service
des écoles

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Pondération du soutien financier octroyé aux sociétés culturelles en fonction du nombre de
jeunes présents au sein de la société.

INFORMATION/COORDINATION – Entretien d’accueil pour les élèves primo-arrivants allophones.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Piste nordique à Bouleyres

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Parcours Vita à Bouleyres
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de pétanque à la Tour-de-Trême

CONSEIL ET SOUTIEN – Fournitures scolaires : Soutien aux parents dans le cadre de l’acquisition des fournitures scolaires

Offres associatives
ARFEC (Association romande CONSEIL ET SOUTIEN – Echanges entre pairs : Organise des rencontres entre parents, attribue des soutiens financiers pour des
des familles d’enfants atteints prestations non reconnues par la LAMAL, organise un camp d’été et assure des accompagnements suite à l’engagement de trois
de cancer)
accompagnantes pour la romandie, gère un espace (appartement) destiné aux familles dans le cadre du CHUV.
https://www.arfec.ch/

Addiction Suisse – Programme ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Programme de prévention globale destiné aux structures qui accueillent des enfants âgés
de prévention globale Tina & de 4 à 6 ans, que ce soient les structures d'accueil extrascolaire, les écoles, les garderies, les centres de loisirs, les maisons de
Toni
quartier ou tout autre lieu de vie collective prenant en charge des enfants de cet âge. Ce programme de prévention s’inscrit dans
la durée en proposant des séances hebdomadaires de 20 à 30 minutes chacune. Ce laps de temps donne la possibilité aux enfants
de faire connaissance, de se faire confiance les uns les autres et d’intégrer, peu à peu, des aptitudes aussi bien sociales, affectives
que psychologiques.
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Ce programme est conçu pour aider les enfants à renforcer et à accroître un certain nombre de compétences dans la vie de tous
les jours. Les expériences favorables à leur développement les encouragent à devenir plus autonome, à tisser des liens avec leurs
camarades, à prendre de la distance par rapport aux difficultés et aux préoccupations qu’ils rencontrent, à demander de l’aide.
Frisbee
INFORMATION/COORDINATION – Association faîtière des organisations de l’enfance et de la jeunesse et représentant leurs
intérêts à l’échelle cantonale. L’association organise chaque année le festival Juvenalia destiné à assurer la promotion des activités
de l’enfance et de la jeunesse existantes sur le canton.
Conseil Suisse des activités de ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Conférence des enfants
jeunesse – Conférence des - Prestations : la Conférence des enfants a pour objectif l’échange entre les enfants ainsi que l’élaboration de revendications et
enfants
d’autres étapes concernant le thème annuel.
- Conditions : 50 enfants de 10 à 13 ans de toute la Suisse.
Conseil suisse des activités de ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - En 72 heures de course contre la montre, les enfants et les jeunes vont réaliser leur propre
jeunesse - Action 72 heures
projet social. Ce projet lancé sur l’ensemble du territoire suisse se déroule tous les cinq ans.
www.72heures.ch
Saison « Théâtre La Malice »
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Théâtre La Malice
- Prestation : saison culturelle professionnelle destinées aux enfants jusqu'à 12 ans et à leurs parents. Lieu : Hôtel de Ville. Goûters,
brunches et autres animations organisés à l'occasion des spectacles.
- Conditions : enfant 15.- / adulte 25.- / prix réduit pour étudiant, AVS, AI, apprentis, chômeur 20.- // possibilité d'abonnement
pour 6 spectacles // Le billet pour la prestation est valable comme billet de bus.
Saison des concerts classiques

Saison des Rencontres Guitare

La Lanterne Magique à Bulle
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ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Saison des concerts
- Prestation : Saison de 6-7 concerts de musique classique par année se déroulant les dimanches après-midi.
- Conditions : Tarifs : Etudiant-apprenti, Fr. 15.-, Enfants (12 à 16 ans) : Fr. 10.-, http://www.concerts-bulle.ch/
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Saison des Rencontres de Guitare
- Prestations : Saison de 5 concerts de guitare acoustique et organise le salon des luthiers.
- Conditions : Tarifs : Etudiant-apprenti, Fr. 10.-, Enfants (jusqu’à 16 ans) : gratuit, http://www.rencontresguitares.ch/
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : La Lanterne Magique de Bulle
- Prestations : 5 films par saisons, soit 10 par année, sont proposés par année au cinema du Prado à Bulle. Le film est précédé par
un spectacle amusant et interactif.
- Conditions : enfants âgés de 6-12 ans, non accompagnés des parents // 30.- pour une saison, prix préférentiel pour plusieurs
enfants.

Bulle Jazz New Orlean

Fête de la Musique de Bulle

Les Francomanias

Festival Altitudes

Les Rencontres de l’aventure

La Corrida Bulloise
Parkour Sense Bulle

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Bulle Jazz New Orleans
Festival de jazz se déroulant à la mi-juin permettant aux jeunes de faire l’expérience du bénévolat et de potentiellement se
produire.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Fête de la Musique de Bulle
Événement musical se déroulant à la mi-juin permettant aux jeunes de faire l’expérience du bénévolat et de potentiellement se
produire.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Les Francomanias
Événement musical se déroulant fin août permettant aux jeunes de faire l’expérience du bénévolat et de potentiellement se
produire.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Festival Altitudes
Festival interdisciplinaire se déroulant fin juin permettant aux jeunes de faire l’expérience du bénévolat et de potentiellement se
produire.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Les Rencontres de l’aventure
Événement bisannuel qui se déroule en automne et qui accueille des aventuriers pour des conférences à la salle CO2. Des
animations pour les enfants y sont également proposées.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : La Corrida bulloise est une manifestation sportive qui se tient toutes les années en automne et
qui proposent des courses professionnelles et populaires, notamment pour les enfants, au centre-ville de Bulle.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Association Parkour Sense Bulle
- Prestations : cours parkour à Bulle, stages et camps événements
Conditions : personnes âgées dès 9 ans révolu, pas d'âge maximum

Stones Family

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Association Stones Family
- Prestations : Gestion du skate-park de Bulle

Croix Rouge fribourgeoise -

CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Croix Rouge fribourgeoise- Aide individuelle (Fribourg)
- Prestations : aide d'urgence afin de subvenir aux besoins primaires (manger, s'habiller et dormir) et soutien à des personnes
seules ou des familles en situation de détresse qui ne sont pas suivies ou accompagnées régulièrement par un service social.

Les Zoubilous

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Les Zoubilous - AES
- Prestations : accueil en dehors des heures de classe, encadrement par des professionnels / aide aux devoirs et diverses activités
ponctuelles.
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- Conditions : sur inscription (15 places) / horaires : dès 06h30, 11h30-13h30, 15h30-18h30 / Frais d'inscription de 40.- et tarif
selon les horaires.
Espaces Femmes à Fribourg

CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Cours Triple P => « Nathalie Wuilleret et Ludivine Ermatinger à Espace femmes (Fribourg)
- Prestations : Cours "Triple P" Pratique parentale positives. Objectifs fournir un soutien parental et familial afin d'augmenter les
compétences et les connaissances mais également la confiance des parents en matière d'éducation.
- Conditions : Parents des enfants âgés de 2 à 12 ans.

Espace Famille (Le Bonheur SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Socialisation : Certaines prestations s’effectuent en collaboration de l'éducation familiale du canton
des Touptis) à Bulle
de Fribourg
- Prestations : Aider les familles à mieux s’intégrer dans la communauté gruérienne et à mieux être outillées pour affronter leurs
défis familiaux. C’est un lieu de loisirs pour les enfants et de rencontres pour les futurs parents, parents, grands-parents ou tout
autre accompagnateur.
- Conditions : horaires : 9h-11h30 lu, mar., jeu. & ven. 14h-17h30. La participation financière est libre. La présence de l'adulte
responsable est obligatoire.
Fondation AFAG (aide aux CONSEIL ET SOUTIEN - Précarité : Prestations : La fondation accorde de l'aide pour : frais dentaires, frais de garde d'enfants, cours
familles de la Gruyère)
d'appoint non-subventionnées, camps de vacances, frais de chauffage ou d'électricité, repas scolaires, autres.
- Conditions : Personnes domiciliés dans le district de la Gruyère.
Croix Rouge fribourgeoise - CONSEIL ET SOUTIEN - Santé : Prestations : Consultations dans votre région (Broye, Gruyère, Sarine), visites à domicile,
Puériculture et conseils aux permanence téléphonique, conseils personnalisés, ateliers thématiques.
parents. (Broye, Gruyère,
Sarine)
Association pour l'éducation CONSEIL ET SOUTIEN - Education : Prestations : ateliers, cours, cycles de rencontres, café-parents, permanences éducatives dans
familiale Fribourg
les salles d’attente des pédiatres (Dr. Osinga, Genoud et Gachet, Gorgé) une fois par mois, conférences, groupe de discussion,
accompagnements individuels de famille sur demande des parents, permanence téléphonique et mail, soirées de parents dans les
écoles sur demande, etc.
- Conditions : Des parents ayant des enfants entre 0 et 7 ans, www.educationfamiliale.ch
Au fil des saisons
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Ecole maternelle pour les 2 à 4 ans, Rue Pierre-Sciobéret 31, 1630 Bulle, 077 489 24 43
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Crèche Les Chemins de ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Crèche pour les enfants dès 3 mois, Rue Châtellenie 6, 1635 La Tour-de-Trême, 026 912 42 74
l’Enfance
Crèche Tartine et Chocolat
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Crèche pour les enfants dès 3 mois, Ruelle du Temple 17, 1630 Bulle, 026 912 14 13

Crèche - nursery les Lutins

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Prestations : accueil de jour
- Conditions : 30 enfants de 2 à 7 ans et 10 enfants de 0 à 2 ans / toute la semaine de 6h45 à 18h sauf vendredi à 17h / Tarif selon
revenu annuel brut des parents et selon commune de domicile.

Ecole des parents

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Prestations : programme varié de cours, activités et conférences. C'est un lieu
d'informations et de formations pour les parents et toute personne s'occupant d'enfants de 0 à 18 ans.
- Conditions : activité ponctuelle parent-enfant (entre 2-6 ans) ou activité ponctuelle pour les enfants (8-12 ans) / Tarif selon
activité.

Association Les Zoubilous - ACCUEIL
EXTRAFAMILIAL
–
Prestations
activités
pour
le
développement
de
l'enfant
école maternelle
- Conditions : 14 enfants / horaire : 09h-11h et 13h30-15h30 du lu au ven. / Frais d'inscription de 50.- et tarif en fonction de
l'horaire.
Association Les Zoubilous - ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Prestations : structure d'accueil après le congé maternité jusqu'à l'entrée à l'école enfantine
crèche
- Conditions : nurserie pour 12 bébés, crèche pour 30 enfants / Horaire : 06h30-18h30 de lu à ven. / Tarif en fonction du revenu
brut et du domicile.
Office familial Fribourg

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Centre de puériculture et d’informations aux parents basé à Fribourg. Le centre est actif dans le
domaine du conseil conjugal, la thérapie de couple, le soutien à la parentalité, les entretiens familiaux. Il propose aussi des
médiations en cas de séparation ou de de divorce, de conflits autour du droit de visite ou de conflits intergénérationnels. Le centre
propose aussi des accompagnements en cas de deuil, de la maladie d’un membre de la famille ou de séparation/divorce. Des
conférences sont aussi organisées.
http://www.officefamilial.ch/mediation-familiale-notre-offre
Les Tréteaux de Chalamala - ANIMATIONS & LOISIRS – La Fête de la St-Nicolas, visite des enfants dans les familles, cortège et activités pour les enfants
St-Nicolas de Bulle
(saynètes, distribution de biscômes, grand cortège aux flambeaux en Ville de Bulle, discours de St-Nicolas au château, loto des
adultes, etc.)
Maison de la naissance « Le SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Basée à Villars-sur-Glâne, la seule maison de la naissance du canton propose des cours de
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Petit Prince »

yoga prénatal, une préparation à l’accouchement et à la parentalité, des cours de groupe liés à la grossesse, la naissance et le
postpartum. La Maison de la naissance offre aussi des cours de groupe destinée à la rééducation du périnée et un
accompagnement autour du bébé (portage, massage, urgences liées aux nourrissons, échanges, etc.).
Les Super-mamans
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Réseau de mères de Suisse romande proposant des échanges de services
entre mères bénévoles désireuses d’aider et mères dans le besoin (lit stricte, après grossesse) pour des tâches liées au quotidien,
conseils aux mamans.
Au cœur des mamans
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association fribourgeoise qui mène différents projets (dont groupes de
soutien, suivis individuels, ateliers) visant à soutenir les femmes ayant vécu des difficultés liées à la périnatalité : deuil
périnatal, grossesse à risque, accouchement traumatique, postpartum difficile.
Association
suisse
des INFORMATION/COORDINATION – Santé : Informe et réalise la promotion de l’allaitement et développe des formations annuelles
consultantes en lactation et et des ateliers ainsi qu’un congrès de l’allaitement régulier., www.stillen.ch
allaitement
maternel
(ASCL/IBCLC)
Association Ligue La Lèche SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : l‘accompagnement individuel au téléphone/par mail. D‘autre part, les rencontres d‘échange
Suisse
(promotion
de mensuelles reposent sur l‘entraide mutuelle et permettent aux participants – familles ou professionnels – de s‘inspirer
l’allaitement)
d‘expériences riches et diverses.
Baertschi Olivia, Animatrice LLL à Fribourg, 026 321 38 73, www.lalecheleague.ch
Promotion de l'allaitement INFORMATION/COORDINATION – Education : Plateforme d’information nationale liée à l’allaitement en Suisse, www.allaiter.ch
maternel
(centre
de
compétence)
Fondation Pro Juventute
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Conseils aux parents, de jour et de nuit, frais téléphoniques habituels, aucun frais
supplémentaire n'est facturé. Les conseils en lignes sont aussi possibles. Aide individuelle, soutien de la faîtière nationale pour les
veufs et orphelins, conseils aux parents, ligne 147 et projet « MyFuturejob ». Diffusion aussi d’une brochure « Message aux
parents » qui diffuse des informations régulières sur des thèmes adaptés à l’âge de l’enfant, de la naissance à 6 ans. Tchat pour
enfants et jeunes en ligne. Bureau romand, Tél. 021 622 08 10, www.147.ch www.projuventute.ch
Fondation Pro Juventute

ANIMATIONS & LOISIRS – Camps pour familles monoparentales, soirées de parents, Open Sunday en collaboration avec Idée
Sport, soutien à des projets.

Association Jeunes Parents

INFORMATION/COORDINATION – Plateforme de conseils, d’information et de soutien pour les jeunes parents, et plus
particulièrement les mineurs.
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Association
d’Accueil ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Chemin des Crêts 8a, 1630 Bulle, Tél. 026 912 33 65, gruyere@accueildejour.ch
Familial de Jour de la Gruyère
Fédération
des
fribourgeoises FCF

crèches INFORMATION/COORDINATION –Echange entre pairs : Faîtière cantonale des crèches et garderies, soutient aux structures et
défense de leurs conditions de travail sur le plan politique

Association fribourgeoise des
écoles maternelles
Association des samaritains
(urgences chez les petits
enfants)

INFORMATION/COORDINATION –Echange entre pairs : Faîtière cantonale des écoles maternelles, soutient aux structures,
formation, échanges et défense de leurs conditions de travail sur le plan politique. Sophie Chassot, Tél. 079 567 04 26
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ –Formation : Cours de premiers secours pour urgences chez les petits enfants. www.assvr.ch

Association « Ludothèque La ANIMATIONS & LOISIRS –Socialisation : Ludothèque la Trappe à Jeux, prêts de jeux, cotisation annuelle
Trappe à jeux »
Association
des
Familles CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : aide à des familles nécessiteuses de la Gruyère. Un formulaire de demande d’aide peut être
Solidaires de la Gruyère rempli en ligne. https://afsg.ch/
(AFSG)
Association "Né trop tôt"

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Santé : Association pour les enfants prématurés, www.netroptot.ch

Association SOS Futures Mamans

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Soutiens aux futures mères et mères qui se sentent démunies moralement ou
financièrement, Route de Dardens 71, 1630 Bulle, Tél. 026 912 35 55. http://www.sosfuturesmamans.ch

Association Doula Fribourg

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Les Doulas fribourgeoises vous proposent une écoute attentive, dans la
bienveillance, et se mettent à votre disposition de manière bénévole. Plus d’infos sur http://www.doulafribourg.ch/
Elles vous proposent de vous apporter un soutien émotionnel, comme par exemple :
- gérer les émotions et les doutes durant cette période
- divers outils pour que votre accouchement se déroule au mieux
- vous soutenir et être à l’écoute pour la période du post-partum

Association Caritas Fribourg

CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Caritas Fribourg propose des permanences, des repas partagés, une aide au désendettement,
des consultations budgétaires et sociales et la carte Culture, également valable sur sol bullois. Caritas organise aussi des
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formations.
Association de parents de SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association d’entraide qui permet notamment d’emprunter du matériel
jumeaux, triplés et plus
(poussette, sièges auto, etc.) et des vêtements. Elle publie un bulletin régulièrement et a ouvert un chat en ligne. Une permanence
téléphonique existe également pour le soutien moral et des renseignements.
www.jumeaux.com
Association des adoptés et INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : L’association poursuit plusieurs objectifs comme : promouvoir une
adoptants
éthique de l’adoption, défendre les intérêts des enfants en recherche de famille, notamment en étudiant et diffusant une politique
de l'adoption conforme au droit de l'enfant à une famille, proposer partage, soutien, conseils et renseignements, en particulier sur
la base d'expériences vécues et enfin encourager nos membres à mener des actions en faveur des enfants défavorisés.
Prestations : Echanges entre familles, conférences, débats, permanence, journée des familles, ateliers pour parents préadoptants, etc.
www.adopte.ch
Fondation AS'TRAME

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Fondation de soutien aux enfants et aux adultes (séparation, divorce, deuil, maladie), Rue de la
Condémine 60, 1630 Bulle.

Point Rencontre

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education : Offre un lieu d'accueil et un accompagnement favorisant le maintien ou la reprise de la
relation entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement. Il aide aussi à maintenir les liens entre les parents
naturels et leurs enfants placés en famille d'accueil.
www.pointrencontre.ch
Association de la journée des ANIMATIONS & LOISIRS – Organisation de la Journée des familles à Espace Gruyère qui permet de découvrir plusieurs prestations
familles
destinées aux enfants et aux jeunes.
Passeport
Gruyère

Vacances

La ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Activités de loisirs durant l’été, soit deux semaines au mois de juillet et au mois d’août.
Conditions d’accès : De 7 ans révolus à 16 ans révolus, Frs. 50.-pour 5 activités réparties sur la semaine, un deuxième passeport
(un en juillet et un en août) peut-être acheté aussi au prix de 85.-.http://www.passvacgruyere.ch/

Jeunesse de la Tour-de-Trême

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Organisation de prestations pour l’ensemble de la société, rencontres entre jeunes, gestion
de locaux et d’activités propres à l’association

Scouts

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Organisation d’activités pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, apprentissage de la vie en
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groupe, engagement de nombreux jeunes dans le mouvement qui prennent des responsabilités en s’occupant de leurs pairs.
Marché de Noël

ANIMATIONS & LOISIRS – Plus grand marché de Noël du sud fribourgeois, activités culturelles et animations

Pédibus

ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ - Lignes de pédibus pour les enfants de la Ville de Bulle. Actuellement à trois lignes de pédibus sont
actives. www.pedibus-romandie.ch

Sociétés de sports locales

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : De nombreuses sociétés sportives disposent de mouvements juniors proposant une offre variée
aux jeunes bullois et bulloises.

Sociétés culturelles locales

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : De nombreuses sociétés culturelles intègrent des enfants et des jeunes qui font parfois l’objet
d’un groupe junior.

Dbloc

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Salle d’escalade pour travailler sur des traversées de blocs
Conditions d’accès : Tarifs enfants et étudiants sous la forme d’abonnements ou de cartes donnant droit à plusieurs entrées.
https://www.dbloc.ch/

Reper

CONSEIL ET SOUTIEN – Préven’sport et Cool & Clean (programmes de prévention en matière de consommation de tabac et
d’alcool, par la pratique sportive, la formation des coaches sportifs, etc.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Formation des coaches Fritime par la prévention et la gestion de conflits, des comportements à risques dans le cadre d’activités sportives et culturelles.
CONSEIL ET SOUTIEN – Le programme Choice, s’adresse aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans, et vise à renforcer durablement les
ressources individuelles des jeunes et de leur famille, de les aider à développer des stratégies de résolution de problèmes et
d’augmenter leur auto-compétence afin de leur permettre de vivre en adéquation avec les milieux scolaire, professionnel, familial
et social dans lesquels ils évoluent. À travers le programme, il s’agit d’éviter l’exclusion sociale et scolaire et les comportements à
risques.
INFORMATION/COORDINATION –Programme ACTE – Prévention des addictions et des conduites à risque par le biais de dossiers
pédagogiques destinés aux enseignants des CO et par le biais de théâtre forum et le débat et la réflexion en classe.
CONSEIL ET SOUTIEN – Formation des organisateurs de fêtes et prévention en milieu festif, Be my angel (prévention alcool au
volant), Smart Event (labellisation des organisateurs qui s’engagent à appliquer des mesures préventives dans le cadre de leurs
événements).
INFORMATION/COORDINATION – Association proposant des conférences destinées aux parents et qui soutient des projets de
prévention en matière de violence. L’association promeut et soutient la lutte contre toutes formes de violence et contre les incivi-
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Reper
Reper
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Diabète Fribourg

Sociétés paroissiales

Fondation Transit (AEMO)

Fondations privées octroyant
des subsides de formation
Fédération romande
consommateurs (FRC)

des

Association
Suisse
des
locataires – Section Fribourg

lités. Elle apporte soutien et conseil et facilitant l’expression des besoins en lien avec ces thématiques.
INFORMATION/COORDINATION – Protocole d’accueil d’un enfant diabétique créé par Diabètefribourg et le bureau de la santé à
l’école de l’Etat de Fribourg. Il a pour ambition de faciliter et systématiser la prise en charge des élèves diabétiques et leur
intégration tout en garantissant leur sécurité.
ANIMATIONS & LOISIRS – Maîtrise St-Pierre-aux-Liens de Bulle (chœur d’enfants dès la 5H), puis dès la fin de la scolarité obligatoire,
Chœur St-Pierre-aux-Lieux ou la société de la Cécilienne à la Tour-de-Trême. La Maîtrise St-Pierre-aux-Liens s’appuie notamment sur un
système de parrainage qui voit les plus grands coacher les plus petits dans la lecture des partitions et le surlignage des passages à chanter.
CONSEIL ET SOUTIEN – Mesures d’accompagnements et d’aide aux parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de
leurs enfants.
http://www.fondation-transit.ch/
INFORMATION/COORDINATION – Le canton de Fribourg référencie toute une série de fondations octroyant des subsides de
formation en complément de son propre soutien.
https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-08/Liste%20des%20fondations%202019.pdf
INFORMATION/COORDINATION – Conseil au budget (gratuit), conseil juridique (en cas de litige), bourse aux habits, Repair café,
magazine pour les membres.
http://www.frc.ch/a-propos/pres-de-chez-vous/fribourg/
INFORMATION/COORDINATION – Protection des locataires, baisse de loyers, etc. Sites (questions-réponses) et permanence
téléphonique, permanence sans rendez-vous à Bulle, Fribourg, Romont.
http://www.asloca.ch/asloca-fribourg
INFORMATION/COORDINATION – Permanence juridique assurée par l’association des avocats du canton de Fribourg.

Ordre
des
avocats
fribourgeois
Conférence St-Vincent de Paul CONSEIL ET SOUTIEN – La CSVPG apporte des aides ponctuelles sous forme de bons d’achat ou de payements de factures. Ses
bénévoles visitent les personnes qui adressent une demande d’aide. Toutes ces demandes sont traitées dans une parfaite
confidentialité.
Secours d’hiver en Suisse
CONSEIL ET SOUTIEN – Le Secours d’hiver Suisse lutte contre la pauvreté et apporte des aides financières, aides vestimentaires,
actions lits, vacances. Il redonne de l’espoir et de la confiance dans des situations marquées par des revenus insuffisants,
l’isolement, un manque de perspectives.
Cartons du cœur
CONSEIL ET SOUTIEN – Apporte une aide sous forme de nourriture et de produits d’hygiène aux personnes et familles qui ont
contacté l’association et qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins.
http://cartonsducoeur-fribourg.ch
Table couvre toi
CONSEIL ET SOUTIEN – Distribution de denrées alimentaires invendables cependant parfaitement consommables aux personnes
se trouvant en difficulté financière.
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Croix-Rouge

http://www.tischlein.ch/fr/home.html
CONSEIL ET SOUTIEN – Fonds Mimosa : Fonds destinés exclusivement aux enfants et adolescents issus de familles aux revenus
modestes confrontés à des difficultés sociales et financières distribué par la Croix-Rouge.

Association lire et écrire
CONSEIL ET SOUTIEN – Cours de base pour 60.- par mois, cours spécifiques, module de sensibilisation à l’illettrisme.
Trace-Ecart – Cours pour ANIMATIONS & LOISIRS - Cours d’arts visuels, arts plastiques pour enfants
enfants
Université populaire
ANIMATIONS & LOISIRS – Cours de langue et associés aux loisirs et au bien-être
http://www.unipopfr.ch/fr/
LivrEchange – Bibliothèque ANIMATIONS & LOISIRS – Emprunt de livres dans plus de 200 langues, méthodes d’apprentissage pour le français et l’allemand
interculturelle
www.livrechange.ch
Eglise Catholique – Unité ANIMATIONS & LOISIRS – Religion : Vivre sa foi : servants de messe, préparation au mariage, etc.
pastorale de Notre Dame de http://www.upcompassion.ch/
Compassion
Fondation CENG/SLPPG CONSEIL ET SOUTIEN – Education/Santé : Le Service offre des prestations en logopédie, en psychologie et en psychomotricité.
Service de logopédie,
Le/la thérapeute du service échange avec les parents, les enseignant/e/s et les divers/e/s intervenant/e/s. Il analyse et évalue les
psychologie et
difficultés en collaboration et émet des propositions en mobilisant toutes les ressources disponibles à des fins de résolution des
psychomotricité
difficultés.

Fondation pour les Classes CONSEIL ET SOUTIEN – Elle offre deux prestations distinctes, à savoir les Classes d’enseignement spécialisé et les Services
d’enseignement spécialisé de auxiliaires scolaires. Un service de logopédie, psychologie et psychomotricité interviennent sur demande auprès des enfants
la Gruyère (CENCG/SLPPG)
domiciliés dans le district de la Gruyère en âge de scolarité obligatoire.
Toutes les situations dont les problématiques sont observées dans le cadre familial et/ou dans le milieu scolaire peuvent être
signalées au SLPPG. L’impact sur la scolarité de l’élève doit être objectivement établi.
Privés
Bulle Santé
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CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Des consultations sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 non-stop. Une prise en
charge des urgences chez l’adulte et chez les jeunes de plus de 16 ans. Un centre médical équipé, où généralistes et spécialistes
travaillent en collaboration pour une prise en charge coordonnée.

health.ch AG

INFORMATION/COORDINATION – Santé : Référentiel des professionnels de la santé exerçant dans les différents cantons
https://www.doktor.ch/ ou http://www.sagefemme.ch/

Lemonfrog AG - Babysitting 24
Ecole-Club Migros
Zig Zag
Coup de Pouce
Bottin de Familles

CONSEIL & SOUTIEN – Soutien scolaire : Plateforme d’aide pour soutien scolaire https://tutor24.ch/fr
ANIMATIONS & LOISIRS – Cours de langue, de cuisine et de danse à Bulle
CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Magasins de seconde main, ventes de vêtements, etc.
CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Magasins de seconde main, ventes de vêtements, etc.
INFORMATION/COORDINATION – Annuaire de loisirs, d’adresses et de bons plans pour les familles accessible en quelques clics
https://www.bottindefamille.ch/
CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien scolaire : Eurê-k- cours d'appui collectif, semi privés, individuel (5 élèves)
-Prestations : Offre de cours varié de soutien scolaire. Objectif : Devenir acteur de ses apprentissages et acquérir de l'autonomie.
-Conditions : élèves du primaire (3H-8H) et élèves du secondaire 1 (9H-11H), variable selon le corus
-Tarif : variable selon le cours
-Durée : variable selon le cours
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cinéma Prado
Prestations : Le cinéma de Bulle offre la possibilité de voir des films dans trois salles différentes. Un petit bar permet d’agrémenter
l’entracte.
Conditions d’accès : Des tarifs spéciaux existent pour les enfants et les jeunes : étudiant (14.-), enfant de moins de 14 ans (13.-),
famille (13.-)
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Fun Planet
Prestations : Plus d’une dizaine de pistes de bowling, parcours golfy (mini-golf dans la nuit), lasergame, bar avec snack, billard,
baby-foot, automates proposant des jeux
Conditions d’accès : L’ensemble des activités est payant. Une réduction de 2.- sur le tarif adulte est offerte aux enfants âgés de
moins de 15 ans pour les parties de bowling, de 1.- à 2.- au golfy. Un forfait école ainsi qu’un forfait anniversaire existent
également.
ANIMATIONS & LOISIRS - Sport : Salle de trampoline et de bloc
Prestations : Nombreuses possibilités d’escalade et d’utilisation des trampolines. Bar avec snacks à disposition.
Conditions : Les prix varient selon les âges. Un rabais famille existe aussi.
ANIMATIONS & LOISIRS - Sport : Salle d’escalade sise à proximité des courts de tennis
Prestations – Cours parents/enfants, cours pour débutants, camps « Pure Adventure », escalade de voies en salle, escalades à
l’extérieur
ANIMATIONS & LOISIRS - Sport : Prestations : Places de jeux privées aux abords d’immeubles comme c’est le cas dans de

Eurê-k

Cinéma Prado

Fun Planet

L’Entrepôt

Laniac.ch

Places de jeux privées
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nombreux quartiers, à l’exemple du Verdel.
Eglise Réformée - Temple de ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Religion : Si vous souhaitez que votre enfant suive le catéchisme n’hésitez pas à contacter la paroisse.
Bulle - Catéchisme
Le suivi du catéchisme au Cycle d’Orientation est requis pour accéder à la Confirmation. Le catéchisme primaire est assuré par des
catéchètes formées et le catéchisme au CO est donné par le pasteur Stauffer.
https://eglise-bulle.ch/
Edenia – Centre de médecines CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien scolaire : Atelier d’accompagnement scolaire les mercredis après-midi et samedis matin. Ouvert
naturelles
aux enfants de l’école primaire et secondaire. Huit participants maximums. Séance individuelle de 50 minutes (80.-) également
possibles.
Conditions d’accès : 200.-, www.centre-edenia.ch
Artist Factory
ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Cours d’instruments et de chant
Ecoles Musique Club – ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Cours d’instruments et de chant, vente d’instruments, engagement d’apprentis et d’aides pour
Michaud Music
de la technique lors de manifestations.
Salt Mobile SA
INFORMATION/COORDINATION – Brochure « Initiative sectorielle protection de la jeunesse dans les médias » : Recommandations
Sunrise Communications SA
à l’attention des parents concernant les relations des enfants et des jeunes aux médias et plus spécifiquement internet.
Swisscom SA
UPC Suisse Sàrl
Slow Up
ANIMATIONS & LOISIRS – Durabilité : Manifestation réalisant la promotion de la mobilité douce et favorisant la pratique familiale
de cette dernière.
Dance Center MVDR
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de danse classique, moderne et jazz à Bulle, Rue de l’Etang 3, 1630 Bulle
Compagnie Dy Groovy
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de hip hop et afrodanse.

3. Offres pour les 11-17 âns
Offres fédérales et cantonales
Confédération – Département INFORMATION/COORDINATION – Brochure de la Confédération sur les choix professionnels des enfants
fédéral de l’intérieur – OFAS – https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE6A9EB3574AADC6530.pdf
Programme de lutte contre la
pauvreté
Confédération – Département INFORMATION/COORDINATION – Civisme : Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS) – Plateforme sur les politiques de
fédéral de l’intérieur – OFAS
l’enfance et de la jeunesse à différentes échelles (confédération, canton, communes) – cadre légal, prestations fédérales, projets,
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documentation, aides financières, https://www.politiqueenfancejeunesse.ch/
Confédération – Commission
fédérale pour l’enfance et la
jeunesse
Confédération – Commission
fédérale pour les questions
familiales (COFF)

INFORMATION/COORDINATION – Civisme : - Commission fédérale extraparlementaire pour l’enfance et la jeunesse – Groupe
composé de 20 experts qui ont pour tâches de : répondre aux consultations, rédiger le « 3 minutes pour les jeunes » distribué à
chaque début de session, rédiger des rapports, organiser des conférences nationales
INFORMATION/COORDINATION – Civisme : – Commission fédérale extraparlementaire pour les questions familiales (COFF) –
Groupe d’experts qui a pour tâche de : rédiger des prises de position, des recommandations et des propositions à l’attention du
Conseil fédéral.

Confédération – Département PROTECTION – Criminalité : – Lutte contre la pédo-criminalité et la pornographie illégale par l’analyse et l’évaluation de dossiers et
Justice & police – Office de données à l’intention des autorités pénales, le visionnage de matériel photographique et vidéo, ainsi que l’identification des
fédéral de la police
victimes et des auteurs de délits.
Confédération – Département PROTECTION – Criminalité : – Lutte contre la traite des personnes mineures en soutenant les autorités pénales cantonales dans
Justice & police – Office leurs enquêtes et élabore des mesures et des instruments de lutte liés à cette thématique, sert d’organe de référence en la
fédéral de la police
matière.
Conférence Romande des INFORMATION/COORDINATION – Défendre collectivement les intérêts des enfants et des jeunes et mettre à disposition son
délégués
enfance-jeunesse expertise auprès de différentes autorités politiques et institutions et prendre position sur des thématiques relatives à l’enfance et
(CRDEJ)
à la jeunesse. Peuvent en être membres toute personne physique, professionnelle du domaine, ayant un impact stratégique
localement ou régionalement sur la politique enfance-jeunesse.
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Centre fribourgeois de santé sexuelle - Entretiens gratuits, informations et conseils aux parents et
de la santé et des affaires aux professionnels, cours d’éducation sexuelle dès la 2H (5-6 ans), soutien, accompagnement, entretiens confidentiels et gratuits,
sociales – Centre fribourgeois consultation gynécologique, sur rendez-vous uniquement, test de grossesse (15.50 francs), contraception d'urgence ou pilule du
de santé sexuelle (planning lendemain (15 francs), test de dépistage VIH/SIDA, qui s'effectue de manière anonyme, à Fribourg et à Bulle, sur rendez-vous
familial)
uniquement (60 francs, tarif pour moins de 20 ans et étudiants sur demande), tests de dépistage d'autres infections sexuellement
transmissibles (IST) : Chlamydia (30 francs), Gonorrhée (30 francs) et Syphilis (20 francs)
Canton
de
Fribourg –
Direction de la santé et des
affaires sociales – Service du
médecin cantonal – Service de
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CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Programme Cantonal « Manger-Bouger » soutient des activités et ateliers en lien avec
l’alimentation et le mouvement, des formations de professionnels en lien avec l’alimentation, l’image corporelle ou l’activité
physique, le sport facultatif au sein des structures scolaires, les activités extrascolaires sportives, des activités et ateliers liés à
l’estime de soi et des plateformes d’information liées à l’estime de soi, l’alimentation et le mouvement.

la santé publique
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Réseau Fribourgeois
de santé mentale (RFSM)
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Réseau Fribourgeois
de santé mentale (RFSM)

PROTECTION – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Prestations pour adultes
- Prestations : Un endroit consistant en prise en la prise en charge de personnes souffrants de problèmes psychiques (surmenage,
des problèmes sentimentaux ou professionnel, perte d'un être cher). Une aide individuelle leur est proposée dans un climat de
confiance
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Prestations pour enfants et adolescents
- Prestations : Prise en charge des enfants et des adolescents du canton de Fribourg atteints dans leur santé mentale. (Secteur de
psychiatrie et de psychothérapie)
Les prestations offertes par ce réseau sont dispensées : dans les sites ambulatoires du RFSM : Bulle, Fribourg, Tavel, Meyriez et
Estavayer-le-Lac, dans les hôpitaux somatiques du canton (HFR) au moyen de la consultation-liaison, dans notre Unité
psychiatrique pour adolescents, la Chrysalide, au Centre de soins hospitaliers (CSH) à Marsens.
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Soutien aux proches
de la santé et des affaires Prestations : Accompagnement des proches d'une personne ayant des trouble psyhchique. Ecoute, orientation et
sociales – Réseau Fribourgeois accompagnement dans des systèmes complexes d'accompagnement des proches des malades
de santé mentale (RFSM)
Canton
de
Fribourg
– INSERTION PROFESSIONNELLE – Action « Futur en tous genres », durant une journée les filles et les garçons de 7H accompagnent
Direction de l’instruction respectivement leur père et leur mère, ou un-e proche sur leur lieu de travail et sont encouragés à découvrir un large spectre de
publique, de la culture et du perspectives personnelles et professionnelles. Durant cette même journée, les filles et les garçons de 10H ont la possibilité de
sport
–
Service
de s'inscrire à une journée de stage parmi plus de 220 places proposées par de nombreux partenaires. Les filles peuvent ainsi
l’enseignement obligatoire
participer à des activités dans les domaines de la technique et de l'informatique, alors que les garçons découvrent les métiers de la
santé, du social et de l'enseignement.
Canton de Fribourg - Direction INFORMATION/COORDINATION - SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Coordination des actions menées en
de la santé et des affaires matière de politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse via le travail du Bureau de la promotion de l’enfance et de la jeunesse
sociales - Service de l’enfance (BPEJ) http://www.fr.ch/bpej/fr/pub/index.cfm
et de la jeunesse
Canton de Fribourg - Direction PROTECTION : SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Mesures de protection des jeunes mineurs.
de la santé et des affaires
sociales - Service de l’enfance
et de la jeunesse
Canton de Fribourg - Direction PROTECTION: L’équipe « Intake » intervient immédiatement dans le cadre de la permanence pour toute situation relative à la
de la santé et des affaires protection la plus rapide possible d’un ou de plusieurs enfants.
sociales - Service de l’enfance http://www.fr.ch/sej/fr/pub/organisation/intake.htm
et de la jeunesse
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Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Service de la
jeunesse cantonal (SEJ)
Canton
de
Fribourg
–
Commission Enfance-Jeunesse
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales - Hôpital Cantonal
fribourgeois
Canton de Fribourg - Direction
de la sécurité, de la justice et
police - Tribunal cantonal –
Tribunal des Mineurs

Canton de Fribourg -Direction
de la sécurité, de la justice et
police - Tribunal cantonal –
Bureau de médiation pénale
des mineurs
Canton
de
Fribourg
–
Département Justice & Police
– Service de la justice
Canton
de
Fribourg
–
Département Justice & Police
– Police cantonale
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
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ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - CinéCivic – Concours d’affiches et de films qui incitent les jeunes à aller voter. Les cantons
romands y participent. Cinécivic s’adresse aux jeunes scolarisés dans les cantons participants. Invitation à réaliser une affiche ou
un film d’environ une minute. Plusieurs pris sont distribués. Les classes sont également invitées à participer à l’action.
ANIMATIONS & LOISIRS – Soutien à des projets d’enfants et de jeunes et aux associations cantonales liées à l’enfance et à la jeunesse.
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Services de pédiatrie de Fribourg et Riaz

PROTECTION – Droit : Le Tribunal des mineurs (TM) est l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement des mineurs (de 10
à 18 ans) auteurs d'infractions et domiciliés dans le canton. Il a son siège à Fribourg. Le juge des mineurs en sa qualité d'autorité
d'instruction clôt l’instruction par une ordonnance de classement, une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas
de la compétence du tribunal des mineurs ou transmet le dossier au Ministère public des mineurs pour la mise en accusation si le
jugement de l'infraction est de la compétence du TM. En sa qualité d'autorité de jugement, le TM statue en première instance sur
les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement, une amende de plus de 1000 francs ou une peine
privative de liberté de plus de trois mois. Il statue aussi sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet
d’une opposition.
CONSEIL ET SOUTIEN – Droit : La médiation peut avoir lieu sur l’initiative de l’autorité judiciaire ou des parties. Les parties sont
responsables de l’exécution de l’accord qu’elles ont signé, ce qui constitue la solution la meilleure et la plus pragmatique.
L’exercice de la médiation dans le cadre d’une procédure judiciaire est soumis à autorisation et surveillance par la Commission de
la médiation. Les médiateurs et les médiatrices doivent être indépendants, impartiaux et neutres, et sont soumis à une obligation
de confidentialité. Les manquements à ces devoirs entraînent des sanctions analogues à celles prévues pour les avocats ou les
notaires.
CONSEIL ET SOUTIEN – Le canton de Fribourg met à disposition une permanence des notaires
http://www.fr.ch/sj/fr/pub/mobile/notaires/permanence_des_notaires.htm
CONSEIL ET SOUTIEN – Cours de circulation routière en lien avec l’usage du vélo, puis le permis vélomoteur dans le cadre du
cursus scolaire.
CONSEIL ET SOUTIEN – Cours d’été de français pour les enfants de l’école obligatoire.

de l’enseignement obligatoire
de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
de l’enseignement obligatoire
de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de l’instruction public, de la
culture et du sport - Service
de l’enseignement obligatoire
de langue française (SENOF)
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales
–
Caisse
de
compensation

CONSEIL ET SOUTIEN – Cours de langue et culture d’origine pour les enfants de l’école obligatoire.

CONSEIL ET SOUTIEN – Mesures de soutien pour les élèves allophones (appui pédagogique, cours de langue durant l’année
scolaire), explication du système scolaire, film explicatif en plusieurs langues.
http://www.fr.ch/osso/fr/pub/vue_densemble_de_la_scolarite.htm
CONSEIL ET SOUTIEN – Caisse de compensation – Réduction de primes d’assurance-maladie.
https://www.caissevsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie/
Allocation cantonale de maternité en cas de besoin
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-pour-perte-de-gain-et-de-maternite/allocation-de-maternite-cantonale/

Allocations de naissance et d’accueil, allocations familiales pour les salariés et les personnes sans activités lucratives
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-familiales/salaries/
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Application de la législation en matière de bourses et prêts d’études.
de l’instruction publique, de la
culture et des sports - Service http://www.fr.ch/ssf/fr/pub/index.cfm
des subsides de formation
(SSF)
Canton de Fribourg - Direction ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Formation initiale : formation préparatoire à une formation subséquente amateure ou
de l’instruction public, de la préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre ;
culture et du sport – Service Formation amateur dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification ;
de
la
culture
Le
Formation préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification.
Conservatoire
Site www.orientation.ch

INSERTION PROFESSIONNELLE - Site internet présentant des informations sur chaque profession, les formations à suivre, les conditions d’accès et répertoriant les places d’apprentissage.
Faîtière suisse de l'éducation INFORMATION/COORDINATION – Education : Formations, conseils et outils liés à l’éducation des enfants et des jeunes pour les
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familiale
Plateforme parents et les professionnels.
www.formation-desparents.ch
Promotion Santé Suisse
CONSEIL ET SOUTIEN – Fourchette verte et concours intergénérationnel « Fourchette gourmande ». www.fourchettegourmande.ch
Canton de Fribourg - Direction SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Education - Service éducatif itinérant, propose des conseils, soutient les familles par un
de la santé et des affaires accompagnement individualisé à domicile de leur enfant et de son développement moteur, cognitif, social et perceptif. Les
sociales
intervenants sont des psychomotriciens, logopédistes, psychologues et éducateurs. www.sei-fribourg.ch
Fondation
Gruyère

Passepartout ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ - Service de transport pour personnes handicapées et âgées. Le fonctionnement de la Fondation
PassePartout repose sur le bénévolat. PassePartout Gruyère transporte les personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, rollateur/déambulateur, canne, acuité visuelle diminuée, etc.) de leur domicile jusqu’à la destination souhaitée. Le service est assuré 7
jours sur 7, de 7h. à 19h.
Canton de Fribourg - Direction ACCUEIL EXTRAFAMILIAL – Soutien aux devoirs - Cycles d'orientation
de l’instruction publique, de la - Prestations : devoirs surveillés en salle d'étude chaque soir après l'école, surveillé par un maitre mais sans aide forcément
culture et des sports – Service - Conditions : tampon pour attester de la présence. Ouvert aux jeunes du cycle d'orientation en question
de l’enseignement obligatoire Tarif : gratuit
– Association des CO de la
Gruyère
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Etude dirigée - Cycle d'orientation
de l’instruction publique, de la - Prestations : étude dirigée car un enseignant est présent pour donner des explications ou apporter de l'aide
culture et des sports – Service - Conditions : inscription / en fonction des matières, s'inscrire tel ou tel soirs
de l’enseignement obligatoire - Tarif : gratuit
– Association des CO de la
Gruyère
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Devoirs guidés Cycle d'orientation
de l’instruction publique, de la - Prestations : ateliers réservés aux élèves mal organisés. Prise en charge par deux enseignants pour une série de séances pour
culture et des sports – Service apprendre à s'organiser, à se concentrer, se mettre au travail.
de l’enseignement obligatoire - Tarif : gratuit
– Association des CO de la
Gruyère
Canton de Fribourg - Direction ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Ca se débat : débats entre jeunes dans le cadre de l’EPAC et du Collège du Sud sur les
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de
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de
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Direction de l’économie et de
l’emploi – Service de la
formation professionnelle

temps de midi. Ces débats sont directement organisés par les étudiants eux-mêmes.

INSERTION PROFESSIONNELLE - Office régional de placement de la Gruyère (ORP Sud) : mesures de réinsertion, coaching, suivi
individualisé. Conseil et information des demandeurs d’emploi concernant leur réinsertion sur le marché.

INSERTION PROFESSIONNELLE – Cette offre s’adresse aux personnes qui ont déjà choisi un métier, sous contrat de préapprentissage avec une entreprise du canton, mais qui présentent, en principe, encore des lacunes scolaires. La durée de préapprentissage
peut s’étendre de six mois à une année. Elle peut aussi concerner des jeunes débutant un apprentissage lors du prochain automne
et soucieux de demeurés occuper entre temps et d’être déjà sensibilisés au métier. En complément du temps passé en entreprise,
les jeunes bénéficient d’un jour de cours par semaine de français et de mathématique dans une classe à effectif réduit (max. 10).
Un rapport semestriel est établi fin janvier et un rapport annuel fin juin sont établis à la fin des périodes de formation.
Canton
de
Fribourg
– INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, attribution de soutien financier
Département de la Santé et à des projets.
des
affaires sociales Commission Enfance Jeunesse
Canton de Fribourg - Direction INSERTION PROFESSIONNELLE – Les jeunes, qui s’engagent dans un projet LIFT, fréquentent une place de travail hebdomadaire
de l’instruction publique, de la en se rendant, chaque semaine, durant 2 à 4 heures (maximum 3heures/jour), en dehors des heures d’école, dans une entreprise
culture et des sports – Service de leur région. Les entreprises les accueillent pour une période minimale de trois mois, renouvelable ou non. Elles leur allouent un
de l’enseignement obligatoire petit défraiement, entre 5 à 8.-CHF/heure pour les tâches accomplies qui sont adaptées à leur âge et qui leur permettent de se
– Association des CO de la familiariser au monde du travail.
Gruyère – Projet Lift (soutenu
par le centre de compétences Les jeunes qui vont en place de travail hebdomadaire sont préparé-e-s, accompagné-e-s et soutenu-e-s tout au long du processus
Lift)
par les professionnel-le-s responsables de la coordination du projet local. Ces professionnel-le-s assurent également le lien avec
les entreprises pour le suivi et les bilans qui sont effectués.
Confédération
INFORMATION/COORDINATION – Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent
Canton
INFORMATION/COORDINATION – Plan d’action cantonal de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent des jeunes
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Offres communales et intercommunales
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration du Centranim en tant que Zone Patouch. a «Zone Patouch» est un lieu qui accueille du public
de la jeunesse – Zone au sein duquel toute forme de violence est combattue (qu'il s'agisse de violences physiques, psychologiques, émotionnelles ou
Patouche
sexuelles). Chaque membre reçoit un autocollant à disposer au sein de son établissement ou sur sa boîte aux lettres.
Communes de la Gruyère – CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien psychologique aux élèves des écoles primaires
Service
de
psychologie
scolaire de la Gruyère
Commune de Bulle – Service INFORMATION/COORDINATION – Entretien d’accueil pour les élèves primo-arrivants allophones.
de l’intégration
Commune de Bulle – Conseil INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, organisation de l’observatoire
Général
Commission jeunesse de 2018 en coopération avec le Service de la jeunesse.
Jeunesse et famille (CJF)
Commune de Bulle – Service ESPACES PUBLICS & MOBILITE – Engagement de patrouilleurs scolaires adultes afin de sécuriser le chemin de l’école
des écoles
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de sport de la Vudalla, habituellement utilisé par les écoles. Il est à disposition hors des
des sports – Terrain de Foot à temps scolaires pour ceux qui souhaitent y jouer.
la Vudalla
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : La commune compte neuf salles de gymnastiques qui sont principalement utilisées par les écoles
des sports – Salles de sport et les sociétés locales. Les jeunes ont l’occasion de les fréquenter hors période scolaire dans le cadre de Fritime ou en se
des écoles
constituant en association et en demandant la réservation d’une plage horaire auprès du Service des sports qui traite les
demandes en coordination avec le Service des bâtiments qui assure la gestion des plannings.
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Mise à disposition, sous forme de locations, de la salle de danse, du local de musique et du studio
de la jeunesse
musique pour les jeunes âgés de 10 à 25 ans.
Commune
de
Bulle
– ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Prix jeunesse et famille
Commission Jeunesse et Valorisation de l’action menée par une association en faveur des enfants et des jeunes ou d’initiatives menées par un ou des
Famille
enfants et des jeunes. Le lauréat empoche la somme de 1000.Commune
de
Bulle
– Commune de Bulle – Commission Jeunesse et Famille
ENGAGEM
Commission Jeunesse et
Famille
Commune
de
Bulle
– CONSEIL ET SOUTIEN – Petit guide personnel de mon administration destiné à orienter les jeunes dans leur nouvelle vie d’adulte.
Commission Jeunesse
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Promotion de l’AG culturel (autrefois 20ans/100.-) géré par l’association éponyme et permettant aux
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–
de
de
–
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de

jeunes bullois qui le souhaitent d’accéder gratuitement à des centaines de lieux et manifestations culturels.
INSERTION PROFESSIONNELLE - Service de la Jeunesse - Centrranim La Bulle : la permanence emploi
- Prestations : Espace ludique, un lieu de rencontre et d'échange entre les jeunes et les animateurs. Aider les jeunes dans la
rédaction de leur CV, lettre de motivation, les téléphones au patron et des simulations d'entretiens avec des futurs patrons.
-Conditions : jeunes âgés entre 14 et 25 ans. Ma-Me de 17h30 à 19h00 de septembre à juin.
ANIMATIONS & LOISIRS – Service de la Jeunesse- Centranim la Bulle : les ateliers
-Prestations : Atelier danse et musique qui ont lieu toutes les semaines dans les locaux du Centranim
-Conditions : sur inscriptions et des jeunes de 10-18 ans

– ANIMATIONS & LOISIRS – Service de la Jeunesse- Centranim la Bulle : les activités spécifiques
de -Prestations : Le Centranim propose des activités spéciales comme des Croc Ado, des Entres potes, des Tournois et des sories.
de -Conditions : jeunes âgés de 10 à 18 ans

– ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Service de la Jeunesse - Projet : Bulle J
de -Prestations : Inciter un groupe de jeunes à s'engager dans leur environnement, au contact de la communauté, pour l'ensemble de
de la société
- Conditions : jeunes âgés de 12 à 14 ans
– ANIMATIONS & LOISIRS - Service de la Jeunesse - Projet : FriTime Bulle
de -Prestations : le Service des sports de la Ville de Bulle propose aux jeunes de pratiquer du sport en salle le dimanche après-midi
de des mois d'hiver.
- Conditions : jeunes âgés dès 12 ans
– INSERTION PROFESSIONNELLE - Service de la Jeunesse - La Bulle professionnelle : Speedworkings
de -Prestations : les jeunes ont des entretiens avec de vrais patrons/ recruteurs pour s'exercer. Mis en place avec la Fédération
de patronale, les speedworkings peuvent déboucher sur des stages, voire des apprentissages. De nombreux patrons étant réellement
en recherche d’apprentis, la prestation dépasse le simple exercice de style.
-Conditions : en priorité pour les jeunes du CO de Bulle et de la Tour-de-Trême
Commune
de
Bulle
– INSERTION PROFESSIONNELLE - Service de la Jeunesse - La Bulle professionnelle : F3
Département
de -Prestations : aide spécifique et valorisation des compétences et des savoirs de jeunes en âge CO (8 jeunes par établissement). Le
l’administration – Service de but est de restaurer la confiance des jeunes en leurs capacités, de leur donner une réalité de ce qu’on attend d’eux et de leur offrir
la jeunesse
un accompagnement dans les démarches pratiques (CV, lettre de motivation, entretien, etc.). Un atelier photo-valorisation
complémentaire à la démarche permet de travailler avec les jeunes l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes et d’expérimenter le regard
qu’ils portent sur leur propre image et les artifices qui peuvent l’améliorer.
-Conditions : Pour les jeunes des cycles d'orientation de Bulle, Riaz et la Tour-de-Trême
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Bulle

– CONSEIL ET SOUTIEN – Service de la jeunesse - Travail social hors mur : permanence rue
de -Prestations : Présence permettant de créer et de renforcer les liens de confiance avec la population cible.
Service de - Conditions : des jeunes âgés de 12 à 25 ans

– CONSEIL ET SOUTIEN – Service de la jeunesse- Travail social hors mur : accompagnements socio-éducatifs
de - Prestations : Accompagnements individuels de jeunes dans leurs démarches professionnelles et le suivi de problématiques
Service de auxquelles ils sont confrontés.
- Conditions : Jeunes âgés de 12 à 25 ans, libre adhésion
Bulle
– ANIMATIONS & LOISIRS – Service de la jeunesse- Travail social hors mur : Travail communautaire
de - Prestations : Echange entre jeunes et habitants de quartier, suivi de projets liés aux espaces publics, à l’exemple de la Fête du
Service de Parc St-Paul.
- Conditions : libre adhésion, des jeunes âgés de moins de 25 ans doivent participer au projet.
Bulle
– INSERTION PROFESSIONNELLE - Service de la Jeunesse - La Bulle professionnelle : petits jobs
de Destiné aux jeunes âgés de 15 à 25 ans qui connaissent ou ont connu une période d’inactivité professionnelle et qui souhaitent
Service de réintégrer ou intégrer le monde du travail de façon progressive, les Petits Jobs ont pour objectif principal de permettre à certains
jeunes en situation de rupture professionnelle de mettre ou remettre le pied à l’étrier. L’engagement est progressif d’une demijournée par semaine au début, à cinq demi-jours en fin de mesure. La mesure dure trois mois et n’est pas renouvelable. Elle fait
l’objet d’un contrat tripartite. Le jeune est payé de 20 francs la demi-journée au début, à 400 francs à la fin de la mesure (de la
9ème à la 12ème semaine). Un accompagnement au sein de l’entreprise est assuré par l’entreprise et un accompagnement hors
entreprise est assuré par le Service de la jeunesse.
Conditions : Avoir terminé sa scolarité obligatoire
Association des communes de ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Pass jeunes : Le PASS’JEUNE est vendu CHF 50.- et permet d’obtenir des billets à CHF 10.- pour
la saison CO2 - Saison CO2
tous les spectacles de la saison (dans la limite des places disponibles). Il est réservé aux étudiants et apprentis.
Commune
de
Bulle
– ESPACES PUBLICS ET MOBILITÉ – Places de jeux réparties au sein de la ville et ayant déjà fait l’objet de différents rapports (Bulle
Département de l’Urbanisme Sympa, PDC Bullois, etc.) et d’interventions des TSHM ayant conduit à des améliorations de ces dernières afin de les rendre
– Service de l’aménagement accessibles aux enfants et aux jeunes => Jardin anglais, Parc du Cabalet, Parc de la Côte du Moulin, Parc de jeux Setam, Parc du
du territoire
centre de la Tour-de-Trême, Place de jeux de la Léchère, Place de jeux de la Condémine, Place de jeux à la route de la Part Dieu,
Les 4 Sapins à Bouleyres, Place de jeux du stade, Place de jeux de la rue du Moléson, Place de jeux de la Léchère, Place du jeux du
Vieux Comté (St-Paul), Parc Loretan (Terrain des Dousses), Place de jeux « Les Marroniers », voir détail dans rapport de la petite
enfance.
Comune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Piste nordique à Bouleyres
des sports – Piste nordique à
Bouleyres
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Bulle

Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Parcours Vita à Bouleyres
des sports – Parcours Vita
Commune de Bulle – Service ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de pétanque à la Tour-de-Trême
des sports – Terrain de
pétanque à la Tour-de-Trême
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Fournitures scolaires : Soutien aux parents dans le cadre de l’acquisition des fournitures scolaires
des écoles

Offres associatives
AA alcooliques anonymes
Al-Anon/Alateen
Stop Alccol
Stop Tabac
Association « Violence que
faire ? »
Travail Suisse - Informaternité

CONSEIL ET SOUTIEN – www.aasri.org
CONSEIL ET SOUTIEN – www.al-anon.ch
INFORMATION/COORDINATION – www.stop-alcool.ch
INFORMATION/COORDINATION – www.stop-tabac.ch
INFORMATION/COORDINATION – Association collectant de nombreuses informations sur la violence tant physique, que psychique, que sexuelle. Orientations et informations liées à la violence dans le couple. www.violencequefaire.ch
INFORMATION/COORDINATION – Le “Manuel InforMaternité – Pour harmoniser maternité et activité rémunérée” est un ouvrage
de référence avant tout destiné aux professionnel-le-s qui accompagnent et conseillent les travailleuses. Le contenu passe en revue tous les domaines du droit du travail qui concernent la grossesse, l’allaitement et la maternité :Informations précises (avec
renvoi aux lois concernées) sur les situations de vie vécues par les femmes actives ou au chômage lors de l’arrivée d’un enfant. La
période de la grossesse est passé en revue (santé, absences, assurances, contrats précaires, licenciement, etc.), ainsi que celle du
congé maternité et celle du retour au travail. Les situations exceptionnelles comme la discrimination au travail ou le harcèlement
font l’objet d’explications claires. Enfin, de nombreuses informations indispensables (accidents, invalidité, chômage, retraite) sont
fournies à qui songe à arrêter de travailler pour des raisons familiales. www.informaternite.ch
ARFEC (Association romande CONSEIL ET SOUTIEN – Echanges entre pairs : Organise des rencontres entre parents, attribue des soutiens financiers pour des
des familles d’enfants atteints prestations non reconnues par la LAMAL, organise un camp d’été et assure des accompagnements suite à l’engagement de trois
de cancer)
accompagnantes pour la romandie, gère un espace (appartement) destiné aux familles dans le cadre du CHUV.
https://www.arfec.ch/

Association Afribulle
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CONSEIL ET SOUTIEN – Echange entre pairs : promotion de la culture africaine dans toute sa diversité, échanges sur les problématiques qui touchent la communauté africaine, sur les problèmes scolaires des enfants ou les tensions au sein du couple, provo-

Frisbee

Réseau Bénévolat/Netzwerk
La Tuile

CSAJ

CSAJ

quées souvent par des problèmes financiers.
INFORMATION/COORDINATION – Association faîtière des organisations de l’enfance et de la jeunesse et représentant leurs
intérêts à l’échelle cantonale. L’association organise chaque année le festival Juvenalia destiné à assurer la promotion des activités
de l’enfance et de la jeunesse existantes sur le canton.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Association rassemblant de promotion du bénévolat et des associations et proposant des
formations pour les bénévoles.
CONSEIL ET SOUTIEN : La Tuile propose des logements accompagnés à Bulle. L’accueil d’urgence n’est pas une finalité et d’autres
réponses doivent être fournies au manque de logement. Dans cette dynamique, le logement accompagné prévient les arrivées et
favorise les départs du centre d’accueil d’urgence ; il est ainsi un outil préventif et vise une « réinsertion par le logement ». Un
éducateur assure le suivi via des entretiens individuels et 1-2 visites hebdomadaires.
INFORMATION/COORDINATION – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne)- promotion du congé jeunesse
- Prestations : le droit à 5 jours de congé supplémentaire pour les apprentis et les employés afin de pouvoir s'engager
bénévolement en faveur de la jeunesse (Art.329e du CO)
- Conditions : jeunes jusqu'à 30 ans, www.conge-jeunesse.ch

ANIMATIONS & LOISIRS – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Jeunesse en action
- Prestations : Jeunesse en Action propose un soutien technique et financier aux projets internationaux organisés par des individus
et des organisations pour et avec des jeunes ou des animateur-trice-s jeunesse.
Fédération des Jeunesses ANIMATIONS & LOISIRS - Rencontre des jeunesses gruériennes
gruériennes
- Prestations : fête, concerts, cortège, jeux d'ensemble, remise de prix des chars et des costumes (alternativement organisé par
l'une des 33 jeunesses gruérienne)
Fédération des jeunesses ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Fédération des jeunesses gruériennes
gruériennes
- aide aux sociétés de jeunesses dans l'organisation de manifestations
-interlocuteur entre les sociétés et les autorités
- agenda groupant les événements organisés par les sociétés
- premier projet pilote : marché folklorique sur les traditions
Fondation de Fribourg pour la CONSEIL ET SOUTIEN – LA PRÉFO
Jeunesse (FFJ) & Reper
Prestations : « La PréFo, Centre de préformation professionnelle, propose depuis 1987 une offre d’accompagnement socioprofessionnel transitoire qu’elle réactualise régulièrement pour s’adapter au profil participant/e/s, et répondre aux besoins conjoncturels. Actuellement, elle vise à avoir un plus grand impact sociétal, tant au niveau économique, social, qu’environnemental. Certifiée Eduqua, elle s’inscrit dans les Mesures du Marché du Travail de l’assurance chômage. Il s’agit d’accompagner la transition vers
la vie active de jeunes qui à l’issue de leur scolarité obligatoire (ou après interruption d’un apprentissage, du gymnase ou autre)
sont en “panne” de projet socioprofessionnel.
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Orientés par la Plateforme Jeunes (PFJ) après une évaluation de la situation personnelle, 40 jeunes peuvent être accompagnés
pendant 210 jours au maximum pour construire et si possible concrétiser un projet personnalisé vers la vie active en vue de leur
future insertion professionnelle.
Conditions d’accès : Toute personne, fille ou garçon, âgée de 15 à 25 ans, parlant français, ayant terminé sa scolarité obligatoire,
orientée par la PlateForme Jeunes (PFJ)
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Séjours rupture
Prestations : Reconnus par la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg, les Séjours de Rupture
sont des accompagnements éducatifs spécialisés. 4 jeunes au maximum sont accueillis pour 6 jours d’aventure dans la nature dans
une démarche de recherche de soi. Les séjours sont organisés environ 15 fois / an, du lundi au samedi, dans un chalet d’alpage ou
sous forme de séjour itinérant.
Conditions : Les Séjours de Rupture sont destinés aux enfants et jeunes âgés de 8 à 18 ans, francophones ou germanophones, qui
font face à un moment de crise marqué par des conflits récurrents, une rupture de lien avec leur milieu ou une recherche de sens
à cette période de leur vie.
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Time out (Fribourg)
- Prestations : l'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée. Ouverte 24h/24h, 365j/an elle offre une
observation – évaluation.
- Conditions : filles et garçons âgés entre 12 et 17 ans, domiciliés en Suisse Romande ou au Tessin.
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Foyer des Bonnefontaines
Prestations : Reconnu par la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg, le Foyer des
Bonnesfontaines
est
une
maison
d’éducation
spécialisée
ouverte
24h/24h
365j/an.
Sur le site, 24 enfants et jeunes sont accueillis dans 3 groupes de vie de 8 personnes dans des lieux de vie indépendants.
Conditions : Le Foyer des Bonnesfonaines accueille des filles et des garçons à l’admission en âge de scolarité obligatoire jusqu’à 18
ans,
s’exprimant
en
français
ou
en
allemand
et
domiciliés
en
Suisse.
Ils nous sont confiés par une autorité civile ou pénale, voire un service de protection de l’enfance, qui ont estimé que leur
développement psycho-affectif était sérieusement menacé.
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Foyer St-Etienne
Prestations : le Foyer St-Etienne est une maison d’éducation spécialisée ouverte 24h/24h 365j/an.
45 enfants et jeunes sont accueillis dans 5 groupes éducatifs : 4 groupes résidentiels de 10 et 9 jeunes ainsi qu’un groupe d’accueil
de jour de 6 jeunes.
Conditions : Le Foyer St-Etienne accueille des filles et des garçons francophones, à l’admission en âge de scolarité obligatoire
jusqu’à
18
ans
et
domiciliés
dans
le
canton
de
Fribourg
ou
en
Suisse
romande.
Ils nous sont confiés par une autorité civile ou pénale voire un service de protection de l’enfance qui ont estimé que leur
développement psycho-affectif était sérieusement menacé.

Fédération des
gruériennes (FJG)

jeunesses INFORMATION/COORDINATION – La fédération regroupe les trente-trois sociétés de jeunesse du district. Elle veille à redorer
l’image des jeunesses du district, les assiste lors de l’organisation d’événements sur le plan de la prévention et de la sécurité et
met à leur disposition différentes ressources en matière d’organisation sous la forme de documentations numérisées.
www.fdjg.ch
Fédération des jeunesses ANIMATIONS & LOISIRS – Organisation d’un marché folklorique tous les 2-3 ans, destiné à faire découvrir les traditions de chaque
gruériennes (FJG)
région du district ainsi que les activités des différents membres de la fédération.
Les Tréteaux de Chalamala
ANIMATIONS & LOISIRS – Les répétitions se déroulent le vendredi en fin d’après-midi. La composition de la troupe change relativement beaucoup, l’enfant et l’adolescent étant par nature versatile. Mais lorsque certains ont mordu, ils restent fidèles entre les
fidèles !
Compagnie
des
Longues ANIMATIONS & LOISIRS – Troupe de théâtre du Collège du Sud
Fourchettes
Espace Femmes
CONSEIL ET SOUTIEN –
Nathalie Wuilleret et Ludivine Ermatinger à Espace femmes (Fribourg)
- Prestations : Cours "Triple P" Pratique parentale positives. Objectifs fournir un soutien parental et familial afin d'augmenter les
compétences et les connaissances mais également la confiance des parents en matière d'éducation.
- Conditions : Parents des enfants âgés de 2 à 12 ans
Croix-Rouge
INSERTION PROFESSIONNELLE - Croix Rouge Fribourgeoise (Bulle) - Formation Baby-sitting
- Prestations : Pour les jeunes une formation de 10 heures ayant pour objectif : Apprendre les principales étapes du
développement d’un bébé et d’un petit enfant, ainsi que leurs besoins essentiels, connaître les gestes fondamentaux pour
t’occuper d’un enfant, reconnaître les dangers pour prévenir les accidents, réagir correctement en cas de difficultés etc.
Attestation de baby-sitter de la Croix-rouge Suisse délivrée à la fin de cette formation.
-Conditions : être âgé d'au moins 13 ans, prix : 150.Association adolescence et ANIMATIONS & LOISIRS – Association adolescence et handicaps (Romont) - Prestations : intégration des jeunes avec handicap
handicaps (Romont)
mental par l'accès à des offres similaires qu'à celles proposées à l'ensemble des citoyens.
- Conditions : jeunes de 14 à 20 ans (l'assocition devrait intégrer des jeunes de 20-30 ans.)
Association Parkour Sense
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Association Parkour Sense à Bulle, organise des cours pour les jeunes dès 9 ans.
- Prestations : cours parkour à Bulle, stages et camps événements
Conditions : personnes âgées dès 9 ans révolu, pas d'âge maximum
Fondation Addiction Suisse
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INFORMATION/COORDINATION –Fondation Addiction Suisse
- Prestations : offre 4x par années, depuis 1991, une plateforme d'échanges multidisciplinaire aux personnes et professionnels
engagés dans le domaine des addictions, organiser des conférences, des campagnes d’information, mandate des études, offre des
cours de perfectionnement, etc.

Fondation AFAG (aide aux CONSEIL ET SOUTIEN – Fondation AFAG (aide aux familles de la Gruyère)
familles de la Gruyère)
- Prestations : La fondation accorde de l'aide pour : frais dentaires, frais de garde d'enfants, cours d'appoint non-subventionnées,
camps de vacances, frais de chauffage ou d'électricité, repas scolaires, autres.
- Conditions : Personnes domiciliés dans le district de la Gruyère.
Croix-Rouge
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge fribourgeoise - Chaperon Rouge (Fribourg)
- Prestations : Service de garde des enfants malades (21h payé si le parent travaille pour l'Etat de Fribourg puis après payant / pour
les autres les tarifs se font en fonction du salaire)
- Conditions : Avoir un enfant malade et travailler, avoir un enfant malade et devoir s'absenter d'urgence, avoir un enfant malade
et le parent est malade ou hospitalisé, avoir un enfant mais que la solution de garde habituelle ne fonctionne pas.
Croix-Rouge
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge fribourgeoise - Aide individuelle (Fribourg)
- Prestations : aide d'urgence a pour but de subvenir aux besoins primaires (manger, s'habiller et dormir) + soutien à des
personnes seules ou des familles en situation de détresse qui ne sont pas suivies ou accompagnées régulièrement par un service
social.
Croix-Rouge
INSERTION PROFESSIONNELLE - Croix Rouge fribourgeoise - Formations courtes durée sociales et santé
-Prestation : Formations : Auxiliaire de santé CRS, Animation et accompagnement auprès des personnes âgées, formation continue
pour professionnels de la santé, formation continue pour les proches aidants et bénévoles etc.
CSAJ
INFORMATION/COORDINATION – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Projet "Voilà"
-Prestations : Programme de promotion de la santé et la prévention des dépendances.
CSAJ
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ -Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - "Projet Est"
-Prestations : soutient des projets de jeunes qui sont organisés puis concrétisés de manière participative, il offre un coup de pouce
financier, des conseils sur mesure et des possibilités de réseautage avec des associations de jeunesse et d’autres acteurs.
CSAJ
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Projet "Youth Rep"
- Prestations : Trois jeunes sont choisi-e-s chaque année pour représenter la jeunesse de Suisse au sein des Nations Unies.
- Conditions : Les Youth Rep s'engagent bénévolement pour un cycle de 2 ans
CSAJ
INFORMATION/COORDINATION –Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - "Varietà"
-Prestations : L’objectif est de constituer une plaque tournante qui rassemble, traite et transmet les connaissances et les
expériences liées à l’ouverture interculturelle dans le milieu des associations de jeunesse. Varietà vise également à initier et
promouvoir la mise en réseau des associations de jeunesse, des services spécialisés et des organisations de migrant-e-s.
CSAJ
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Action 72 heures
- Prestations : en l’espace de 72 heures, des groupes de jeunes réalisent leur propre projet innovant et d’utilité publique dans
toute la Suisse.
CSAJ
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Session des jeunes
-Prestations : Chaque année, avec la Session des jeunes, plus de 200 jeunes découvrent le fonctionnement de la politique suisse.
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CSAJ

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Jeunes Parents

Fondation le Tremplin

Fondation Le Tremplin

Fondation Le Tremplin

Fondation Le Tremplin
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Ensemble, ces jeunes approfondissent des thèmes qu’ils/elles ont auparavant choisis, formulent des revendications et les
présentent ensuite devant l’assemblée plénière, dans la salle du Conseil national. Ils/elles ont ainsi l’opportunité de faire entendre
leur voix et de se faire une idée des processus politiques et des possibilités de participation
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Conférence des enfants
- Prestations : la Conférence des enfants a pour objectif l’échange entre les enfants ainsi que l’élaboration de revendications et
d’autres étapes concernant le thème annuel.
- Conditions : 50 enfants de 10 à 13 ans de toute la Suisse.
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge Fribourgeoise - L'intégration par la langue
- Prestations : Cours de langues (français et allemand) organisés dans plusieurs régions du canton en faveur des personnes
migrantes. L’objectif de ces cours est de favoriser les échanges et leur intégration dans notre société.
- Conditions : inscriptions requises et lors des tests, une taxe d’inscription de CHF 50.- (par semestre) sera perçue.
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge Fribourgeoise- La vie en Suisse
-Prestations : favoriser : L’intégration sociale des personnes migrantes, la compréhension du fonctionnement de la société Suisse,
la connaissance générale de la Suisse, la participation active des personnes migrant-e-s dans la société et l’intérêt à la société
Suisse
- Conditions : Niveau de français (B1-B2) minimum et être au bénéfice d'un permis de séjour valable
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ –Association Jeunes Parents (Fribourg)
-Prestations : un soutien individuel à tout moment de la grossesse, conseils juridiques et financiers, conseils et soutien financier
lors de la reprise d'une formation professionnelle, rencontres individuelles entre jeunes mamans, intervention dans des écoles,
visite à la maternité etc.…
CONSEIL ET SOUTIEN/ INSERTION PROFESSIONNELLE – Fondation le Tremplin (Fribourg)
-Prestations : Prise en charge de toute personne en grande précarité sociale et/ou en situation d’addictions en vue d’une
réinsertion sociale et/ou professionnelle : suivi, information, conseils, orientation, dépistage VIH et MST, sensibilisation dans les
écoles, centre d’accueil
- Conditions :
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation le Tremplin - Diversités sexuelles
- Prestations : Empreinte propose des entretiens individuels permettant d'être à l'écoute de toutes les personnes qui en ont
besoin, de leurs parents et de leurs familles et de conseiller les jeunes qui font leur coming-out
INSERTION PROFESSIONNELLE - Fondation Le Tremplin - Ateliers de Fribourg
-Prestations : Entreprise sociale à bas seuil d’accessibilité, les ATF se veulent à la fois un lieu de travail social et un lieu de
production à seuil adapté pour des personnes en situation d’addictions et/ou en grande précarité sociale. Les objectifs des ATF
sont la réinsertion professionnelle et le réentraînement au travail.
INFORMATION/COORDINATION – Fondation Le Tremplin - Programme festif

Fondation Stiftung le Torry
Fondation Stiftung le Torry

Fondation Stiftung le Torry

Fondation Stiftung le Torry

Fondation Stiftung le Torry

Association de la Saison CO2

Association Ebullition

Association Respire
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- Prestations : Les objectifs du programme festif est de promouvoir la santé sexuelle, sensibiliser le public aux comportements à
risque, informer sur le VIH et autres IST, favoriser les échanges sur le thème de la sexualité, interagir entre les animateurs et les
jeunes et favoriser les échanges entre les jeunes et mettre à disposition des préservatifs, des brochures, des lubrifiants.
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Test de dépendance
Prestations : Test de dépendance à l'alcool est disponible sur le site
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Résidentiel
- Prestations : 20 chambre individuelles destinés à des traitements résidentiels. (Thérapie intensive, cadre protecteur, possibilité
d'une réinsertion progressive, aide psychosociale, échanges avec des personnes rencontrant les mêmes difficultés et des
professionnels en alcoologie). Trois grandes étapes : le postsevrage (prendre conscience des comportements addictifs, réfléchir à
un nouveau style de vie sans substances addictives, définir des objectifs personnalisés, développer des capacités), réinsertion
(consolider les acquis du programme post-sevrage et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle, préparation à la sortie),
parcours du traitement.
CONSEIL ET SOUTIEN/ SOUTIEN À LA PARENTALITÉ - Fondation Stiftung le Torry - Non résidentiel
- Prestations : Prévention rechute : cours de prévention de la rechute s'adresse à des femmes et des hommes qui ont fait le choix
d'investir leurs compétences et connaissances poour aménager et apprécier leur vie sans alcool. Alco-choix : programme
d'entraînement à la gestion de la consommation d'alcool. Programme alcool et famille : s'adresse aux enfants et aux parents de
familles qui sont touchées par un problème d'alcool.
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Cours d'affirmation de soi
- Prestations : cours d'affirmation de soi s'adresse à des femmes et des hommes qui ont pour objectifs de renforcer leur façon de
s'affirmer dans des relations sociales et qui se trouvent dans un choix d'abstinence vis-à-vis de l'alcool et d'autres produits
psychotropes non-prescrits
INSERTION PROFESSIONNELLE - Fondation Stiftung le Torry - Ateliers de réinsertion socioprofessionnelle
- Prestations : 3 ateliers dans lesquels des maîtres sociaux professionnels aident les personnes pour trouver un stage ou un emploi
après avoir permis à non clients d'acquérir ou réacquérir un entrainement au travail et un rythme de vie.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Salle spectacle C02
- Prestations : Pass Jeune pour des spectacles à 10.- Conditions : 50.- par pass // réservé aux étudiants et apprentis
ANIMATIONS & LOISIRS – Centre culturel Ebullition
- Prestation : soirées, concerts ou séances de cinéma
- Conditions : entrées parfois payantes / abonnement 20ans-100frcs
ANIMATIONS & LOISIRS – Respire - association Fribourg, 14-18 ans
- Prestations : propose des activités sportives et de plein air de façon régulière ou ponctuellement
- Conditions : 10.- de coût d'inscription, repas compris

Association Respire

CONSEIL ET SOUTIEN : Respire - association Fribourg, 14-18 ans
- Prestations : séjour de rupture (2-4 jours) en nature pour des jeunes en perte de sens ou en conflit
Pro Filia – Association CONSEIL ET SOUTIEN : Prestations : Placement au pair et dans des écoles de langue en Suisse et à l’étranger, Information, conseil,
catholique suisse
placement et encadrement, Aide en gare pour voyageurs de tout âge et de toute nationalité. Cette prestation de service de PRO
FILIA se fait en collaboration avec COMPAGNA et les CFF, à titre gratuit.
Logement à conditions avantageuses de jeunes en formation et actives et de familles, passants ou personnes en difficulté.
Pro Juventute
INFORMATION/COORDINATION – Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes et chat avec prévention par les pairs. Appel anonyme et gratuit, envoi sms possible. www.147.ch
Les Tréteaux de Chalamala - ANIMATIONS & LOISIRS – La Fête de la St-Nicolas, visite des enfants dans les familles, cortège et activités pour les enfants
St-Nicolas de Bulle
Conseil des Jeunes de la ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Le Conseil des Jeunes est l’organe représentant la jeunesse auprès des instances poliGruyère
tiques. Il agit également directement en mettant sur pied des activités et événements sur des thématiques qui lui tiennent à cœur.
Conditions d’accès : Dès 16 ans, gratuit
Unité Notre Dame de CONSEIL ET SOUTIEN – Pastorale de rue à l’écoute des jeunes, aide en cas de précarité, organise la participation bulloise à la JourCompassion
née Mondiale contre la misère.
Diadogue
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Activités de médiation parents-enfants par des médiateurs professionnels
www.mediation-parents-ados.ch
Office familial Fribourg
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Centre de puériculture et d’informations aux parents basé à Fribourg. Le centre est actif dans le
domaine du conseil conjugal, la thérapie de couple, le soutien à la parentalité, les entretiens familiaux. Il propose aussi des
médiations en cas de séparation ou de de divorce, de conflits autour du droit de visite ou de conflits intergénérationnels. Le centre
propose aussi des accompagnements en cas de deuil, de la maladie d’un membre de la famille ou de séparation/divorce. Des
conférences sont aussi organisées.
http://www.officefamilial.ch/mediation-familiale-notre-offre
Association « Ludothèque La ANIMATIONS & LOISIRS – Socialisation : Ludothèque la Trappe à Jeux, prêts de jeux, cotisation annuelle.
Trappe à jeux »
Association des adoptés et INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : L’association poursuit plusieurs objectifs comme : promouvoir une
adoptants
éthique de l’adoption, défendre les intérêts des enfants en recherche de famille, notamment en étudiant et diffusant une politique
de l'adoption conforme au droit de l'enfant à une famille, proposer partage, soutien, conseils et renseignements, en particulier sur
la base d'expériences vécues et enfin encourager nos membres à mener des actions en faveur des enfants défavorisés. Echanges
entre familles, conférences, débats, permanence, journée des familles, ateliers pour parents pré-adoptants, etc., www.adopte.ch
Association
de
familles CONSEIL ET SOUTIEN – Echanges entre pairs : AFMR, Association de familles monoparentales et recomposées.
monoparentales
et www.afmr.ch
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recomposées
Association de parents de SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association d’entraide qui permet notamment d’emprunter du matériel
jumeaux, triplés et plus
(poussette, sièges auto, etc.) et des vêtements. Elle publie un bulletin régulièrement et a ouvert un chat en ligne. Une permanence
téléphonique existe également pour le soutien moral et des renseignements.
www.jumeaux.com
AFSGA
(Asso
familles CONSEIL ET SOUTIEN – A.F.S.G Association des Familles Solidaires de la Gruyère
solidaires de la Gruyère)
Prestations : organise les traditionnels "Marché Juniors" et "Bourse aux vêtements d'enfants" ventes en 2ème main, à des prix très
attractifs.
Conditions : tous les 1er et 3èmes mercredis de chaque mois de 13h00 à 16h00dans ses locaux, au Bâtiment des Sociétés.
https://afsg.ch/
Association Caritas Fribourg

CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Caritas Fribourg propose des permanences, des repas partagés, une aide au désendettement,
des consultations budgétaires et sociales et la carte Culture, également valable sur sol bullois. Caritas organise aussi des
formations. http://www.caritas-fribourg.ch/fr/p112001125.html

Sociétés paroissiales

ANIMATIONS & LOISIRS – Maîtrise St-Pierre-aux-Liens de Bulle (chœur d’enfants dès la 5H), puis dès la fin de la scolarité obligatoire, Chœur St-Pierre-aux-Lieux ou la société de la Cécilienne à la Tour-de-Trême. La Maîtrise St-Pierre-aux-Liens s’appuie notamment sur un système de parrainage qui voit les plus grands coacher les plus petits dans la lecture des partitions et le surlignage des passages à chanter.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Organisation de prestations pour l’ensemble de la société, rencontres entre jeunes, gestion
de locaux et d’activités propres à l’association.

Jeunesse de la Tour-de-Trême

Sociétés de sports locales

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : De nombreuses sociétés sportives disposent de mouvements juniors proposant une offre variée
aux jeunes bullois et bulloises.

Sociétés culturelles locales

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : De nombreuses sociétés culturelles intègrent des enfants et des jeunes qui font parfois l’objet
d’un groupe junior.

Croix-Rouge

CONSEIL ET SOUTIEN – Fonds Mimosa : Fonds destinés exclusivement aux enfants et adolescents issus de familles aux revenus
modestes confrontés à des difficultés sociales et financières distribué par la Croix-Rouge.
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Fondation CENG/SLPPG Service de logopédie,
psychologie et
psychomotricité

CONSEIL ET SOUTIEN – Education/Santé : Le Service offre des prestations en logopédie, en psychologie et en psychomotricité.
Le/la thérapeute du service échange avec les parents, les enseignant/e/s et les divers/e/s intervenant/e/s. Il analyse et évalue les
difficultés en collaboration et émet des propositions en mobilisant toutes les ressources disponibles à des fins de résolution des
difficultés.

Fondation pour les Classes CONSEIL ET SOUTIEN – Elle offre deux prestations distinctes, à savoir les Classes d’enseignement spécialisé et les Services
d’enseignement spécialisé de auxiliaires scolaires. Un service de logopédie, psychologie et psychomotricité interviennent sur demande auprès des enfants
la Gruyère (CENCG/SLPPG)
domiciliés dans le district de la Gruyère en âge de scolarité obligatoire.

Lisanga

Privés
Eurê-k

Toutes les situations dont les problématiques sont observées dans le cadre familial et/ou dans le milieu scolaire peuvent être
signalées au SLPPG. L’impact sur la scolarité de l’élève doit être objectivement établi.
CONSEIL ET SOUTIEN – L'association Lisanga, qui signifie "Ensemble" en Lingala, a pour but de rassembler les personnes issues de
la migration et les Suisses afin de passer des moments conviviaux et de mieux se connaître. Deux types d'activités sont proposés
par Lisanga: des ateliers en semaine dans le local de l'association à La Tour-de-Trême (couture, cybercafé, pratique du français
etc) et des soirées à thème un vendredi soir par mois.

Compagnie Dy Groovy
Dance Center MVDR
Les Editions de l'Hèbe SA
Chemin du Lac 39
Case postale 45
1637 Charmey

CONSEIL ET SOUTIEN – Soutien scolaire : Eurê-k- cours d'appui collectif, semi privés, individuel (5 élèves)
-Prestations : Offre de cours varié de soutien scolaire. Objectif : Devenir acteur de ses apprentissages et acquérir de l'autonomie.
-Conditions : élèves du primaire (3H-8H) et élèves du secondaire 1 (9H-11H), variable selon le corus
-Tarif : variable selon le cours
-Durée : variable selon le cours
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de hip hop et afrodanse.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de danse classique, moderne et jazz à Bulle, Rue de l’Etang 3, 1630 Bulle
ANIMATIONS & LOISIRS - Prix interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
- Prestations : concours litéraire
- Conditions : des jeunes âgés entre 15 et 20 ans + jeunes utilisant des médias
www.pija.ch

Bayer (Schweiz) AG

INFORMATION/COORDINATION –Informations liées à la contraception et à la santé sexuelle
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Zig Zag
Coup de Pouce
Bottin de famille

https://www.infoscontraception.ch/fr/
ANIMATIONS & LOISIRS /CONSEIL ET SOUTIEN – Le cours de beauté pour adolescentes consiste à apprendre comment prendre
soin de leur peau au quotidien. Les bases du maquillage seront également abordées afin que les jeunes filles sachent mettre leurs
trais en valeur et en phase avec leur âge, sans tomber dans la vulgarité. Et conseil en image et relooking et cours de langue
CONSEIL ET SOUTIEN – Magasin de seconde main
CONSEIL ET SOUTIEN – Magasin de seconde main
ANIMATIONS & LOISIRS - Informations sur commerces locaux, places de jeux, activités pour les enfants www.bottindefamille.ch

Escape Room « House Trap »
Let’s Go Fitness
Activ Fitness

ANIMATIONS & LOISIRS - Escape Room « House Trap » à la rue de Vevey
ANIMATIONS & LOISIRS - Pilates, hamam, cours cardio, musculation, etc.
ANIMATIONS & LOISIRS - cours cardio, musculation, etc.

Ecole-Club Migros

4. Offres pour les 18-25 âns
Offres fédérales et cantonales
Confédération - Département CONSEIL ET SOUTIEN – Le Service contre les mariages forcés fournit des prestations de conseil en faveur des personnes
de Justice & police - Service concernées et des professionnels qui les assistent pour gérer des cas complexes de mariage forcé. De plus, il apportera des
d’Etat aux Migrations
connaissances sur les mariages forcés par l’intermédiaire de publications, de partages d’expériences, d’une offre de formation
continue et de campagnes de sensibilisation, ainsi que par une présence dans les médias.
Confédération – Département INFORMATION/COORDINATION – Civisme : Office fédéral des Assurances Sociales (OFAS) – Plateforme sur les politiques de
fédéral de l’intérieur – OFAS
l’enfance et de la jeunesse à différentes échelles (confédération, canton, communes) – cadre légal, prestations fédérales, projets,
documentation, aides financières, https://www.politiqueenfancejeunesse.ch/
Confédération – Commission INFORMATION/COORDINATION – Civisme : - Commission fédérale extraparlementaire pour l’enfance et la jeunesse – Groupe
fédérale pour l’enfance et la composé de 20 experts qui ont pour tâches de : répondre aux consultations, rédiger le « 3 minutes pour les jeunes » distribué à
jeunesse
chaque début de session, rédiger des rapports, organiser des conférences nationales.
Confédération – Commission INFORMATION/COORDINATION – Civisme : – Commission fédérale extraparlementaire pour les questions familiales (COFF) –
fédérale pour les questions Groupe d’experts qui a pour tâche de : rédiger des prises de position, des recommandations et des propositions à l’attention du
familiales (COFF)
Conseil fédéral.
Confédération
INFORMATION/COORDINATION – Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent
Canton
INFORMATION/COORDINATION – Plan d’action cantonal de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent des jeunes
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Canton de Fribourg – Direction
de la santé et des affaires
sociales – Service du médecin
cantonal – Service de la santé
publique
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Centre fribourgeois
de santé sexuelle (planning
familial)

CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Programme Cantonal « Manger-Bouger » soutient des activités et ateliers en lien avec
l’alimentation et le mouvement, des formations de professionnels en lien avec l’alimentation, l’image corporelle ou l’activité
physique, le sport facultatif au sein des structures scolaires, les activités extrascolaires sportives, des activités et ateliers liés à
l’estime de soi et des plateformes d’information liées à l’estime de soi, l’alimentation et le mouvement.
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Centre fribourgeois de santé sexuelle - Entretiens gratuits, informations et conseils aux parents et
aux professionnels, cours d’éducation sexuelle, soutien, accompagnement, entretiens confidentiels et gratuits, consultation
gynécologique, sur rendez-vous uniquement, test de grossesse (15.50 francs), contraception d'urgence ou pilule du lendemain
(15 francs), test de dépistage VIH/SIDA, qui s'effectue de manière anonyme, à Fribourg et à Bulle, sur rendez-vous uniquement
(60 francs, tarif pour moins de 20 ans et étudiants sur demande), tests de dépistage d'autres infections sexuellement
transmissibles (IST) : Chlamydia (30 francs), Gonorrhée (30 francs) et Syphilis (20 francs)
PROTECTION
–
Santé :
Réseau
fribourgeois
de
santé
mentale
Prestations
pour
adultes
- Prestations : Un endroit consistant en prise en la prise en charge de personnes souffrants de problèmes psychiques (surmenage,
des problèmes sentimentaux ou professionnel, perte d'un être cher). Une aide individuelle leur est proposée dans un climat de
confiance
CONSEIL ET SOUTIEN – Santé : Réseau fribourgeois de santé mentale - Soutien aux proches
Prestations : Prestations : Accompagnement des proches d'une personne ayant des trouble psyhchique. Ecoute, orientation et
accompagnement dans des systèmes complexes d'accompagnement des proches des malades

Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Réseau Fribourgeois
de santé mentale (RFSM)
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Réseau Fribourgeois
de santé mentale (RFSM)
Canton de Fribourg - Direction INFORMATION/COORDINATION - SEJ, Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse – Coordination des actions menées en
de la santé et des affaires matière de politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse via le travail du Bureau de la promotion de l’enfance et de la
sociales - Service de l’enfance jeunesse (BPEJ) http://www.fr.ch/bpej/fr/pub/index.cfm
et de la jeunesse
Canton de Fribourg - Direction
de la santé et des affaires
sociales – Service de la jeunesse
cantonal (SEJ)
Canton
de
Fribourg
–
Département Justice & Police –
Service de la justice

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - CinéCivic – Concours d’affiches et de films qui incitent les jeunes à aller voter. Les cantons
romands y participent. Cinécivic s’adresse aux jeunes scolarisés dans les cantons participants. Invitation à réaliser une affiche ou
un film d’environ une minute. Plusieurs pris sont distribués. Les classes sont également invitées à participer à l’action.
CONSEIL ET SOUTIEN – Le canton de Fribourg met à disposition une permanence des notaires
http://www.fr.ch/sj/fr/pub/mobile/notaires/permanence_des_notaires.htm

Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Caisse de compensation – Réduction de primes d’assurance-maladie.
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de la santé et des affaires https://www.caissevsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie/
sociales
–
Caisse
de Allocation cantonale de maternité en cas de besoin
compensation
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-pour-perte-de-gain-et-de-maternite/allocation-de-maternite-cantonale/
Allocations de naissance et d’accueil, allocations familiales pour les salariés et les personnes sans activités lucratives
https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-familiales/salaries/
Canton de Fribourg - Direction CONSEIL ET SOUTIEN – Application de la législation en matière de bourses et prêts d’études
de l’instruction publique, de la
culture et des sports - Service http://www.fr.ch/ssf/fr/pub/index.cfm
des subsides de formation (SSF)
Canton de Fribourg - Direction ANIMATIONS & LOISIRS - Culture : Formation initiale : formation préparatoire à une formation subséquente amateure ou
de l’instruction public, de la préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre ;
culture et du sport – Service de Formation amateur dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification ;
la culture - Le Conservatoire
Formation préprofessionnelle dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre qui a pour objectif une certification.

Canton
de
Fribourg
– ANIMATIONS & LOISIRS – Soutien à des projets d’enfants et de jeunes et aux associations cantonales liées à l’enfance et à la
Commission Enfance-Jeunesse
jeunesse.
Site www.orientation.ch
INSERTION PROFESSIONNELLE - Site internet présentant des informations sur chaque profession, les formations à suivre, les
conditions d’accès et répertoriant les places d’apprentissage.
Faîtière suisse de l'éducation INFORMATION/COORDINATION – Education : -Formations, conseils et outils liés à l’éducation des enfants et des jeunes pour les
familiale
Plateforme parents et les professionnels
www.formation-des-parents.ch
Canton
de
Fribourg
–
Département Santé
et
de
l’action sociale – Service de
l’action sociale - Avenir 20-25
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INSERTION PROFESSIONNELLE - Prestation : soutenir l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes âgés entre 20 et 25 ans
sans formation professionnelle reconnue, rechercher une place de formation, encadrement pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans,
au bénéfice de l'aide sociale. L’offre se déroule sur deux ans : une première année de préparation à la formation et une seconde
d’accompagnement des jeunes durant leur première année de formation.
Conditions d’accès : être âgé entre 20 et 25 ans et suivi par un service social régional tout en étant sans diplôme
professionnel reconnu et sans bénéficier d’autres mesures. Il faut faire preuve de motivation et ne pas présenter de carences

Canton
de
Fribourg
–
Département Santé
et
de
l’action sociale – Service de
l’action
sociale
Case
Management
Antenne
fribourgeoise
de
l'Association faîtière de l’aide
suisse contre le sida
Conférence
romande
des
délégués à l’enfance et à la
jeunesse (CRDEJ)
Canton de Fribourg – Direction
de l’économie et de l’emploi –
Service public de l’emploi
Canton de Fribourg – Direction
de l’économie et de l’emploi –
Service de la formation
professionnelle
Préapprentissage

linguistiques, cognitives ou de santé rendant impossible le suivi d’une formation.
INSERTION PROFESSIONNELLE - Le case management s’articule en deux volets : l’un concerne le coaching individuel des jeunes
par le biais d’entretiens réguliers sur ses démarches professionnelles et personnelles, et l’autre le développement et le suivi d’un
projet de formation professionnelle tenant comptes de la réalité du marché et des compétences des jeunes.
Conditions d’accès : Les jeunes sans formation à la fin de leur scolarité obligatoire ou à la fin du Semo ou du préfo, les jeunes en
rupture de formation ou de préapprentissage
CONSEIL ET SOUTIEN – Centre Empreinte, www.sida-fr.ch

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Action "J'ai voté !"
- Prestations : L'objectif de cette action est de rendre les jeunes électeurs attentifs à leur devoir civique et les motiver ainsi à faire
entendre leur voix lors des élections fédérales de cet automne.
INSERTION PROFESSIONNELLE - Office régional de placement de la Gruyère (ORP Sud) : mesures de réinsertion, coaching, suivi
individualisé. Conseil et information des demandeurs d’emploi concernant leur réinsertion sur le marché.

INSERTION PROFESSIONNELLE – Cette offre s’adresse aux personnes qui ont déjà choisi un métier, sous contrat de préapprentissage avec une entreprise du canton, mais qui présentent, en principe, encore des lacunes scolaires. La durée de préapprentissage
peut s’étendre de six mois à une année. Elle peut aussi concerner des jeunes débutant un apprentissage lors du prochain automne et soucieux de demeurés occuper entre temps et d’être déjà sensibilisés au métier. En complément du temps passé en
entreprise, les jeunes bénéficient d’un jour de cours par semaine de français et de mathématique dans une classe à effectif réduit (max. 10). Un rapport semestriel est établi fin janvier et un rapport annuel fin juin sont établis à la fin des périodes de formation.
Canton
de
Fribourg
– INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, attribution de soutien financier
Département de la Santé et des à des projets.
affaires sociales - Commission
Enfance Jeunesse
Canton de Fribourg – Service de INSERTION PROFESSIONNELLE - Permanence téléphonique de 9h-12h les matins, entretiens avec conseillers en orientation, acl’orientation professionnelle
cès aux listes d’entreprises formatrices et aux nouvelles places d’apprentissages, développement de projet professionnel et coaching individuel, ateliers en groupe, vidéo-conférences pour les parents.
Offres communales et intercommunales
Commune de Bulle – Service CONSEIL ET SOUTIEN – Intégration du Centranim en tant que Zone Patouch. a «Zone Patouch» est un lieu qui accueille du public
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de la jeunesse – Zone
Patouche
Commune de Bulle – Conseil
Général
Commission
Jeunesse et famille (CJF)
Commune de Bulle – Service
des sports – Terrain de Foot à
la Vudalla
Commune de Bulle – Service
des sports – Salles de sport
des écoles
Commune de Bulle – Service
de la culture – AG culturel
Commune de Bulle – Musée
gruérien

Commune
de
Bulle
–
Commission Jeunesse et
Famille
Commune de Bulle – Conseil
Général
Commission
Jeunesse et famille (CJF)
Commune
de
Bulle
–
Commission Jeunesse
Commune
de
Bulle
–
Département
de
l’administration – Service de
la jeunesse
Commune
de
Département
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Bulle

au sein duquel toute forme de violence est combattue (qu'il s'agisse de violences physiques, psychologiques, émotionnelles ou
sexuelles). Chaque membre reçoit un autocollant à disposer au sein de son établissement ou sur sa boîte aux lettres.
INFORMATION/COORDINATION – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, organisation de l’observatoire
jeunesse de 2018 en coopération avec le Service de la jeunesse.
création d’un Petit Guide Personnel de mon administration pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de sport de la Vudalla, habituellement utilisé par les écoles. Il est à disposition hors des
temps scolaires pour ceux qui souhaitent y jouer.
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : La commune compte neuf salles de gymnastiques qui sont principalement utilisées par les écoles
et les sociétés locales. Les jeunes ont l’occasion de les fréquenter hors période scolaire dans le cadre de Fritime ou en se
constituant en association et en demandant la réservation d’une plage horaire auprès du Service des sports qui traite les
demandes en coordination avec le Service des bâtiments qui assure la gestion des plannings.
ANIMATIONS & LOISIRS – Promotion de l’AG culturel (autrefois 20ans/100.-) géré par l’association éponyme et permettant aux
jeunes bullois qui le souhaitent d’accéder gratuitement à des centaines de lieux et manifestations culturels.
ANIMATIONS & LOISIRS - Musée Gruérien - Frebooks (Bulle)
-Prestations : offrir aux lecteurs du réseau fribourgeois la possibilité d'emprunter des livres électroniques, sans abonnement
supplémentaire. FReBOOKS propose des romans et documentaires pour adultes, en français, en allemand et en anglais.
- Conditions : Le prêt est de 14 jours et limité à 5 e-books par langue. Obligé d'être un adulte pour bénéficier de cette offre.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Prix jeunesse et famille
Valorisation de l’action menée par une association en faveur des enfants et des jeunes ou d’initiatives menées par un ou des
enfants et des jeunes.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Organe de réflexion à propos de la politique enfance-jeunesse, organisation de
l’observatoire jeunesse de 2018 en coopération avec le Service de la jeunesse.
création d’un Petit Guide Personnel de mon administration pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
CONSEIL ET SOUTIEN – Petit guide personnel de mon administration destiné à orienter les jeunes dans leur nouvelle vie d’adulte.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Service de la jeunesse
Coaching/accompagnements de projets de jeunes dans le cadre de développement d’activités de loisirs, d’actions de solidarités ou
de toutes autres activités de groupe propres à permettre aux jeunes d’acquérir des compétences et de développer leur estime et
leur confiance en soi.

– CONSEIL ET SOUTIEN – Service de la jeunesse- Travail social hors mur : accompagnements socio-éducatifs
de - Prestations : Accompagnements individuels de jeunes dans leurs démarches professionnelles et le suivi de problématiques

l’administration – Service de
la jeunesse
Commune de Bulle – Service
de la culture – Soirée « Jeunes
Talents »

auxquelles ils sont confrontés.
- Conditions : Jeunes âgés de 12 à 25 ans, libre adhésion
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Culture : Concours ouvert aux jeunes musiciens durant lequel ils ont l’occasion de se
produire et de bénéficier d’un feedback d’un jury d’experts sur la manière dont ils pratiquent leur art.

Commune
de
Bulle
–
Département
de
l’administration – Service de
la jeunesse
Comune de Bulle – Service
des sports – Piste nordique à
Bouleyres
Commune de Bulle – Service
des sports – Parcours Vita
Commune de Bulle – Service
des sports – Terrain de
pétanque à la Tour-de-Trême
Commune de Bulle – Service
des sports – Midis Sport
Réseau Santé Social de la
Gruyère

ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Service de la jeunesse de Bulle – Promotion civique
Prestations : Accueil des nouveaux citoyens âgés de 18 ans et rallye sur les droits et devoirs des jeunes citoyens, échanges avec les
conseillers communaux et repas à l’Hôtel de Ville accompagné de la remise d’un cadeau de la municipalité.

Offres associatives
AA alcooliques anonymes
Al-Anon/Alateen
Stop Alccol
Stop Tabac
Association « Violence que
faire ? »
Travail Suisse - Informaternité
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ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Piste nordique à Bouleyres

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Parcours Vita à bouleyres
ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Terrain de pétanque à la Tour-de-Trême

ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Midis Sport, organisation d’activités sportives en salle sur les temps de midi durant la période
hivernale.
CONSEIL ET SOUTIEN – Suivi individualisé par le biais d’entretiens et soutien financier. L’aide financière doit être remboursée dès
que la personne a retrouvé son autonomie financière.

CONSEIL ET SOUTIEN – www.aasri.org
CONSEIL ET SOUTIEN – www.al-anon.ch
INFORMATION/COORDINATION – www.stop-alcool.ch
INFORMATION/COORDINATION – www.stop-tabac.ch
INFORMATION/COORDINATION – Association collectant de nombreuses informations sur la violence tant physique, que psychique, que sexuelle. Orientations et informations liées à la violence dans le couple. www.violencequefaire.ch
INFORMATION/COORDINATION – Le “Manuel InforMaternité – Pour harmoniser maternité et activité rémunérée” est un ouvrage

Frisbee

Réseau Bénévolat/Netzwerk
La Tuile

CSAJ

CSAJ

de référence avant tout destiné aux professionnel-le-s qui accompagnent et conseillent les travailleuses. Le contenu passe en revue tous les domaines du droit du travail qui concernent la grossesse, l’allaitement et la maternité :Informations précises (avec
renvoi aux lois concernées) sur les situations de vie vécues par les femmes actives ou au chômage lors de l’arrivée d’un enfant. La
période de la grossesse est passé en revue (santé, absences, assurances, contrats précaires, licenciement, etc.), ainsi que celle du
congé maternité et celle du retour au travail. Les situations exceptionnelles comme la discrimination au travail ou le harcèlement
font l’objet d’explications claires. Enfin, de nombreuses informations indispensables (accidents, invalidité, chômage, retraite) sont
fournies à qui songe à arrêter de travailler pour des raisons familiales. www.informaternite.ch
INFORMATION/COORDINATION – Association faîtière des organisations de l’enfance et de la jeunesse et représentant leurs
intérêts à l’échelle cantonale. L’association organise chaque année le festival Juvenalia destiné à assurer la promotion des activités
de l’enfance et de la jeunesse existantes sur le canton.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ – Association rassemblant de promotion du bénévolat et des associations et proposant des
formations pour les bénévoles.
Conseil et soutien : La Tuile propose des logements accompagnés à Bulle. L’accueil d’urgence n’est pas une finalité et d’autres
réponses doivent être fournies au manque de logement. Dans cette dynamique, le logement accompagné prévient les arrivées et
favorise les départs du centre d’accueil d’urgence ; il est ainsi un outil préventif et vise une « réinsertion par le logement ». Un
éducateur assure le suivi via des entretiens individuels et 1-2 visites hebdomadaires.
INFORMATION/COORDINATION – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne)- promotion du congé jeunesse
- Prestations : le droit à 5 jours de congé supplémentaire pour les apprentis et les employés afin de pouvoir s'engager
bénévolement en faveur de la jeunesse (Art.329e du CO)
- Conditions : jeunes jusqu'à 30 ans, www.conge-jeunesse.ch

ANIMATIONS & LOISIRS – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Jeunesse en action
- Prestations : Jeunesse en Action propose un soutien technique et financier aux projets internationaux organisés par des individus
et des organisations pour et avec des jeunes ou des animateur-trice-s jeunesse.
Fédération des Jeunesses ANIMATIONS & LOISIRS - Rencontre des jeunesses gruériennes
gruériennes
- Prestations : fête, concerts, cortège, jeux d'ensemble, remise de prix des chars et des costumes (alternativement organisé par
l'une des 33 jeunesses gruérienne)
Fédération des jeunesses ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Fédération des jeunesses gruériennes
gruériennes
- aide aux sociétés de jeunesses dans l'organisation de manifestations
-interlocuteur entre les sociétés et les autorités
- agenda groupant les événements organisés par les sociétés
- premier projet pilote : marché folklorique sur les traditions
Fondation de Fribourg pour la CONSEIL ET SOUTIEN – LA PRÉFO
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Jeunesse (FFJ) & Reper

Fondation Fribourgeoise pour
la Jeunesse (FFJ)

Fédération des
gruériennes (FJG)

jeunesses

Prestations : « La PréFo, Centre de préformation professionnelle, propose depuis 1987 une offre d’accompagnement socioprofessionnel transitoire qu’elle réactualise régulièrement pour s’adapter au profil participant/e/s, et répondre aux besoins conjoncturels. Actuellement, elle vise à avoir un plus grand impact sociétal, tant au niveau économique, social, qu’environnemental. Certifiée Eduqua, elle s’inscrit dans les Mesures du Marché du Travail de l’assurance chômage. Il s’agit d’accompagner la transition vers
la vie active de jeunes qui à l’issue de leur scolarité obligatoire (ou après interruption d’un apprentissage, du gymnase ou autre)
sont en “panne” de projet socioprofessionnel.
Orientés par la Plateforme Jeunes (PFJ) après une évaluation de la situation personnelle, 40 jeunes peuvent être accompagnés
pendant 210 jours au maximum pour construire et si possible concrétiser un projet personnalisé vers la vie active en vue de leur
future insertion professionnelle.
Conditions d’accès : Toute personne, fille ou garçon, âgée de 15 à 25 ans, parlant français, ayant terminé sa scolarité obligatoire,
orientée par la PlateForme Jeunes (PFJ)
CONSEIL ET SOUTIEN – Education : Séjours rupture
Prestations : Reconnus par la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg, les Séjours de Rupture
sont des accompagnements éducatifs spécialisés. 4 jeunes au maximum sont accueillis pour 6 jours d’aventure dans la nature dans
une démarche de recherche de soi. Les séjours sont organisés environ 15 fois / an, du lundi au samedi, dans un chalet d’alpage ou
sous forme de séjour itinérant.
Conditions : Les Séjours de Rupture sont destinés aux enfants et jeunes âgés de 8 à 18 ans, francophones ou germanophones, qui
font face à un moment de crise marqué par des conflits récurrents, une rupture de lien avec leur milieu ou une recherche de sens
à cette période de leur vie.
INFORMATION/COORDINATION – La fédération regroupe les trente-trois sociétés de jeunesse du district. Elle veille à redorer
l’image des jeunesses du district, les assiste lors de l’organisation d’événements sur le plan de la prévention et de la sécurité et
met à leur disposition différentes ressources en matière d’organisation sous la forme de documentations numérisées.
www.fdjg.ch
ANIMATIONS & LOISIRS – Organisation d’un marché folklorique tous les 2-3 ans destiné à faire découvrir les traditions de chaque
région du district ainsi que les activités des différents membres de la fédération.
ANIMATIONS & LOISIRS – Troupe de théâtre du Collège du Sud

Fédération des jeunesses
gruériennes (FJG)
Compagnie
des
Longues
Fourchettes
Espace Femmes
CONSEIL ET SOUTIEN –
Nathalie Wuilleret et Ludivine Ermatinger à Espace femmes (Fribourg)
- Prestations : Cours "Triple P" Pratique parentale positives. Objectifs fournir un soutien parental et familial afin d'augmenter les
compétences et les connaissances mais également la confiance des parents en matière d'éducation.
- Conditions : Parents des enfants âgés de 2 à 12 ans
Croix-Rouge
INSERTION PROFESSIONNELLE - Croix Rouge Fribourgeoise (Bulle) - Formation Baby-sitting
- Prestations : Pour les jeunes une formation de 10 heures ayant pour objectif : Apprendre les principales étapes du
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développement d’un bébé et d’un petit enfant, ainsi que leurs besoins essentiels, connaître les gestes fondamentaux pour
t’occuper d’un enfant, reconnaître les dangers pour prévenir les accidents, réagir correctement en cas de difficultés etc.
Attestation de baby-sitter de la Croix-rouge Suisse délivrée à la fin de cette formation.
-Conditions : être âgé d'au moins 13 ans, prix : 150.Association adolescence et ANIMATIONS & LOISIRS – Association adolescence et handicaps (Romont) - Prestations : intégration des jeunes avec handicap
handicaps (Romont)
mental par l'accès à des offres similaires qu'à celles proposées à l'ensemble des citoyens.
- Conditions : jeunes de 14 à 20 ans (l'assocition devrait intégrer des jeunes de 20-30 ans.)
Association Parkour Sense ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : Association Parkour Sense Bulle
Bulle
- Prestations : cours parkour à Bulle, stages et camps événements
Conditions : personnes âgées dès 9 ans révolu, pas d'âge maximum
Fondation Addiction Suisse

INFORMATION/COORDINATION –Fondation Addiction Suisse
- Prestations : offre 4x par années, depuis 1991, une plateforme d'échanges multidisciplinaire aux personnes et professionnels
engagés dans le domaine des addictions, organiser des conférences, des campagnes d’information, mandate des études, offre des
cours de perfectionnement, etc.
Fondation AFAG (aide aux CONSEIL ET SOUTIEN – Fondation AFAG (aide aux familles de la Gruyère)
familles de la Gruyère)
- Prestations : La fondation accorde de l'aide pour : frais dentaires, frais de garde d'enfants, cours d'appoint non-subventionnées,
camps de vacances, frais de chauffage ou d'électricité, repas scolaires, autres.
- Conditions : Personnes domiciliés dans le distrinct de la Gruyère.
Croix-Rouge
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge fribourgeoise - Chaperon Rouge (Fribourg)
- Prestations : Service de garde des enfants malades (21h payé si le parent travaille pour l'Etat de Fribourg puis après payant / pour
les autres les tarifs se font en fonction du salaire)
- Conditions : Avoir un enfant malade et travailler, avoir un enfant malade et devoir s'absenter d'urgence, avoir un enfant malade
et le parent est malade ou hospitalisé, avoir un enfant mais que la solution de garde habituelle ne fonctionne pas.
Croix-Rouge
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge fribourgeoise - Aide individuelle (Fribourg)
- Prestations : aide d'urgence a pour but de subvenir aux besoins primaires (manger, s'habiller et dormir) + soutien à des
personnes seules ou des familles en situation de détresse qui ne sont pas suivies ou accompagnées régulièrement par un service
social.
Croix-Rouge
INSERTION PROFESSIONNELLE - Croix Rouge fribourgeoise - Formations courtes durée sociales et santé
-Prestation : Formations : Auxiliaire de santé CRS, Animation et accompagnement auprès des personnes âgées, fromation continue
pour professionnels de la santé, formation continue pour les proches aidants et bénévoles etc.
CSAJ
INFORMATION/COORDINATION – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Projet "Voilà"
-Prestations : Programme de promotion de la santé et la prévention des dépendances.
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CSAJ

CSAJ

CSAJ

CSAJ

CSAJ

CSAJ

Croix-Rouge

Croix-Rouge

Jeunes Parents
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ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ -Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - "Projet Est"
-Prestations : soutient des projets de jeunes qui sont organisés puis concrétisés de manière participative, il offre un coup de pouce
financier, des conseils sur mesure et des possibilités de réseautage avec des associations de jeunesse et d’autres acteurs.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Projet "Youth Rep"
- Prestations : Trois jeunes sont choisi-e-s chaque année pour représenter la jeunesse de Suisse au sein des Nations Unies.
- Conditions : Les Youth Rep s'engagent bénévolement pour un cycle de 2 ans
INFORMATION/COORDINATION –Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - "Varietà"
-Prestations : L’objectif est de constituer une plaque tournante qui rassemble, traite et transmet les connaissances et les
expériences liées à l’ouverture interculturelle dans le milieu des associations de jeunesse. Varietà vise également à initier et
promouvoir la mise en réseau des associations de jeunesse, des services spécialisés et des organisations de migrant-e-s.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Action 72 heures
- Prestations : en l’espace de 72 heures, des groupes de jeunes réalisent leur propre projet innovant et d’utilité publique dans
toute la Suisse.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Session des jeunes
-Prestations : Chaque année, avec la Session des jeunes, plus de 200 jeunes découvrent le fonctionnement de la politique suisse.
Ensemble, ces jeunes approfondissent des thèmes qu’ils/elles ont auparavant choisis, formulent des revendications et les
présentent ensuite devant l’assemblée plénière, dans la salle du Conseil national. Ils/elles ont ainsi l’opportunité de faire entendre
leur voix et de se faire une idée des processus politiques et des possibilités de participation
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (Berne) - Conférence des enfants
- Prestations : la Conférence des enfants a pour objectif l’échange entre les enfants ainsi que l’élaboration de revendications et
d’autres étapes concernant le thème annuel.
- Conditions : 50 enfants de 10 à 13 ans de toute la Suisse.
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge Fribourgeoise - L'intégration par la langue
- Prestations : Cours de langues (français et allemand) organisés dans plusieurs régions du canton en faveur des personnes
migrantes. L’objectif de ces cours est de favoriser les échanges et leur intégration dans notre société.
- Conditions : inscriptions requises et lors des tests, une taxe d’inscription de CHF 50.- (par semestre) sera perçue.
CONSEIL ET SOUTIEN – Croix Rouge Fribourgeoise- La vie en Suisse
-Prestations : favoriser : L’intégration sociale des personnes migrantes, la compréhension du fonctionnement de la société Suisse,
la connaissance générale de la Suisse, la participation active des personnes migrant-e-s dans la société et l’intérêt à la société
Suisse
- Conditions : Niveau de français (B1-B2) minimum et être au bénéfice d'un permis de séjour valable
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ –Association Jeunes Parents (Fribourg)
-Prestations : un soutien individuel à tout moment de la grossesse, conseils juridiques et financiers, conseils et soutien financier

Fondation le Tremplin

Fondation Le Tremplin

Fondation Le Tremplin

Fondation Le Tremplin

Fondation Stiftung le Torry
Fondation Stiftung le Torry

Fondation Stiftung le Torry

Fondation Stiftung le Torry

91

lors de la reprise d'une formation professionnelle, rencontres individuelles entre jeunes mamans, intervention dans des écoles,
visite à la maternité etc.…
CONSEIL ET SOUTIEN/ INSERTION PROFESSIONNELLE – Fondation le Tremplin (Fribourg)
-Prestations : Prise en charge de toute personne en grande précarité sociale et/ou en situation d’addictions en vue d’une
réinsertion sociale et/ou professionnelle : suivi, information, conseils, orientation, dépistage VIH et MST, sensibilisation dans les
écoles, centre d’accueil
- Conditions :
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation le Tremplin - Diversités sexuelles
- Prestations : Empreinte propose des entretiens individuels permettant d'être à l'écoute de toutes les personnes qui en ont
besoin, de leurs parents et de leurs familles et de conseiller les jeunes qui font leur coming-out
INSERTION PROFESSIONNELLE - Fondation Le Tremplin - Ateliers de Fribourg
-Prestations : Entreprise sociale à bas seuil d’accessibilité, les ATF se veulent à la fois un lieu de travail social et un lieu de
production à seuil adapté pour des personnes en situation d’addictions et/ou en grande précarité sociale. Les objectifs des ATF
sont la réinsertion professionnelle et le réentraînement au travail.
INFORMATION/COORDINATION – Fondation Le Tremplin - Programme festif
- Prestations : Les objectifs du programme festif est de promouvoir la santé sexuelle, sensibiliser le public aux comportements à
risque, informer sur le VIH et autres IST, favoriser les échanges sur le thème de la sexualité, interagir entre les animateurs et les
jeunes et favoriser les échanges entre les jeunes et mettre à disposition des préservatifs, des brochures, des lubrifiants.
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Test de dépendance
Prestations : Test de dépendance à l'alcool est disponible sur le site
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Résiden†iel
- Prestations : 20 chambre individuelles destinés à des traitements résidentiels. (Thérapie intensive, cadre protecteur, possibilité
d'une réinsertion progressive, aide psychosociale, échanges avec des personnes rencontrant les mêmes difficultés et des
professionnels en alcoologie). Trois grandes étapes : le postsevrage (prendre conscience des comportements addictifs, réfléchir à
un nouveau style de vie sans substances addictives, définir des objectifs personnalisés, développer des capacités), réinsertion
(consolider les acquis du programme postsevrage et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle, préparation à la sortie),
parcours du traitement.
CONSEIL ET SOUTIEN/ SOUTIEN À LA PARENTALITÉ - Fondation Stiftung le Torry - Non résidentiel
- Prestations : Prévention rechute : cours de prévention de la rechute s'adresse à des femmes et des hommes qui ont fait le choix
d'investir leurs compétences et connaissances poour aménager et apprécier leur vie sans alcool. Alcochoix : programme
d'entraînement à la gestion de la consommation d'alcool. Programme alcool et famille : s'adresse aux enfants et aux parents de
familles qui sont touchées par un problème d'alcool.
CONSEIL ET SOUTIEN - Fondation Stiftung le Torry - Cours d'affirmation de soi

- Prestations : cours d'affirmation de soi s'adresse à des femmes et des hommes qui ont pour objectifs de renforcer leur façon de
s'affirmer dans des relations sociales et qui se trouvent dans un choix d'abstinence vis-à-vis de l'alcool et d'autres produits
psychotropes non-prescrits
Fondation Stiftung le Torry
INSERTION PROFESSIONNELLE - Fondation Stiftung le Torry - Ateliers de réinsertion socioprofessionnelle
- Prestations : 3 ateliers dans lesquels des maîtres sociaux professionnels aident les personnes pour trouver un stage ou un emploi
après avoir permis à non clients d'acquérir ou réacquérir un entrainement au travail et un rythme de vie.
Fondation IPT
INSERTION PROFESSIONNELLE - Jeunes Work - Placement premier emploi (Fribourg, Bd Pérolles 55)
- Prestations : préparer les jeunes diplômés à intégrer le marché d travail en leur donnant les moyens de décrocher leur premier
emploi
- Conditions : 18-28 ans / Suisse ou titulaire d'un permis de travail/résidence valable / diplôme reconnu en Suisse
- Tarifs : gratuit
Association Ebullition
ANIMATIONS & LOISIRS – Centre culturel Ebullition
- Prestation : soirées, concerts ou séances de cinéma
- Conditions : entrées parfois payantes / abonnement 20ans-100frcs
Pro Filia – Association CONSEIL ET SOUTIEN : Prestations : Placement au pair et dans des écoles de langue en Suisse et à l’étranger, Information, conseil,
catholique suisse
placement et encadrement, Aide en gare pour voyageurs de tout âge et de toute nationalité. Cette prestation de service de PRO
FILIA se fait en collaboration avec COMPAGNA et les CFF, à titre gratuit.
Logement à conditions avantageuses de jeunes en formation et actives et de familles, passants ou personnes en difficulté.
Pro Juventute
INFORMATION/COORDINATION – Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes et chat avec prévention par les pairs. Appel anonyme et gratuit, envoi sms possible. www.147.ch
Conseil des Jeunes de la ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ - Dès 16 ans, gratuit
Gruyère
Unité Notre Dame de CONSEIL ET SOUTIEN – Pastorale de rue à l’écoute des jeunes, aide en cas de précarité, organise la participation bulloise à la JourCompassion
née Mondiale contre la misère.
Diadogue
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Activités de médiation parents-enfants par des médiateurs professionnels
www.mediation-parents-ados.ch
Office familial Fribourg
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Centre de puériculture et d’informations aux parents basé à Fribourg. Le centre est actif dans le
domaine du conseil conjugal, la thérapie de couple, le soutien à la parentalité, les entretiens familiaux. Il propose aussi des
médiations en cas de séparation ou de de divorce, de conflits autour du droit de visite ou de conflits intergénérationnels. Le centre
propose aussi des accompagnements en cas de deuil, de la maladie d’un membre de la famille ou de séparation/divorce. Des
conférences sont aussi organisées.
http://www.officefamilial.ch/mediation-familiale-notre-offre
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Association des adoptés et INFORMATION/COORDINATION – Echange entre pairs : L’association poursuit plusieurs objectifs comme : promouvoir une
adoptants
éthique de l’adoption, défendre les intérêts des enfants en recherche de famille, notamment en étudiant et diffusant une politique
de l'adoption conforme au droit de l'enfant à une famille, proposer partage, soutien, conseils et renseignements, en particulier sur
la base d'expériences vécues et enfin encourager nos membres à mener des actions en faveur des enfants défavorisés. Echanges
entre familles, conférences, débats, permanence, journée des familles, ateliers pour parents pré-adoptants, etc., www.adopte.ch
Association
de
familles CONSEIL ET SOUTIEN – Echanges entre pairs : AFMR, Association de familles monoparentales et recomposées
monoparentales
et www.afmr.ch
recomposées
Association de parents de SOUTIEN À LA PARENTALITÉ – Echange entre pairs : Association d’entraide qui permet notamment d’emprunter du matériel
jumeaux, triplés et plus
(poussette, sièges auto, etc.) et des vêtements. Elle publie un bulletin régulièrement et a ouvert un chat en ligne. Une permanence
téléphonique existe également pour le soutien moral et des renseignements.
www.jumeaux.com
AFSGA
(Asso
familles CONSEIL ET SOUTIEN – A.F.S.G Association des Familles Solidaires de la Gruyère
solidaires de la Gruyère)
Prestations : organise les traditionnels "Marché Juniors" et"Bourse aux vêtements d'enfants" ventes en 2ème main, à des prix très
attractifs.
Conditions : tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 13h00 à 16h00dans ses locaux, au Bâtiment des Sociétés.
https://afsg.ch/
Association Caritas Fribourg

CONSEIL ET SOUTIEN – Précarité : Caritas Fribourg propose des permanences, des repas partagés, une aide au désendettement,
des consultations budgétaires et sociales et la carte Culture, également valable sur sol bullois. Caritas organise aussi des
formations. http://www.caritas-fribourg.ch/fr/p112001125.html

Sociétés paroissiales

ANIMATIONS & LOISIRS – Maîtrise St-Pierre-aux-Liens de Bulle (chœur d’enfants dès la 5H), puis dès la fin de la scolarité obligatoire,
Chœur St-Pierre-aux-Lieux ou la société de la Cécilienne à la Tour-de-Trême. La Maîtrise St-Pierre-aux-Liens s’appuie notamment sur un
système de parrainage qui voit les plus grands coacher les plus petits dans la lecture des partitions et le surlignage des passages à chanter.
ENGAGEMENT SOCIAL/CITOYENNETÉ -Organisation de prestations pour l’ensemble de la société, rencontres entre jeunes, gestion
de locaux et d’activités propres à l’association

Jeunesse de la Tour-de-Trême

Sociétés de sports locales
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ANIMATIONS & LOISIRS – Sport : De nombreuses sociétés sportives disposent de mouvements juniors proposant une offre variée

aux jeunes bullois et bulloises.
Sociétés culturelles locales

ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : De nombreuses sociétés culturelles intègrent des enfants et des jeunes qui font parfois l’objet
d’un groupe junior.

Association 360

CONSEIL ET SOUTIEN – Homoparentalité - répondre aux interrogations des familles homoparentales constituées ou en devenir et
leur offrir un espace de discussion et de soutien. Les familles arc-en-ciel (dans laquelle au moins un parent est homosexuel,
bisexuel, queer ou trans*) sont une réalité en Suisse pour des milliers d’enfants. Le groupe Homoparents de l’association 360 est
un lieu de rencontre et de partage pour tous les parents et futurs parents concernés, ainsi qu’un lieu de partage pour leurs
enfants. Prestations fournies : groupes de discussions et partages, réunions à thèmes, ateliers, conférences, sorties conviviales et
festives en familles, entretiens individuels, permanence téléphonique
www.association360.ch/homoparents

Association « Les Cartons du CONSEIL ET SOUTIEN – Cartons du Cœur
Cœur »
Distribution de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de ménage de première nécessité dans le district de la Gruyère.
Fondation Intégration pour INSERTION PROFESSIONNELLE - Intégration pour tous
tous
Prise en charge globale et sur mesure pour un retour à l’emploi réussi pour les personnes âgées de 18 à 63 ans : stage en vue d’un
poste, activation du réseau d’entreprises, service de placement temporaire et fixe, coaching en entreprise, soutien à l’employeur.
IPT agit sur mandat publique (ORP/SSR) ou privé ou sur recommandation d’un médecin auprès des jeunes adultes, des handicapés
et de toutes autres personnes majeures rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
www.fondation-ipt.ch, Tél. 0840 478 478
Association La Main Tendue
CONSEIL ET SOUTIEN – La main tendue Fribourg
Permanence 24h/24h, anonyme
La Main Tendue est disponible 24h sur 24 pour les personnes qui ont besoin d'un entretien d'aide et de soutien. Tél 143 est un
numéro d'urgence, non seulement pour les personnes en crise, mais aussi pour les femmes et les hommes de tout âge ayant des
soucis du quotidien. Le plus important téléphone d'aide de Suisse garantit aux appelants un anonymat total.
www.143.ch/fr/Organisation/Postes-regionaux
Association Table Couvre-toi
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CONSEIL ET SOUTIEN - Table Couvre-toi : Son but est de venir en aide aux personnes et familles dans le besoin, par une distribution hebdomadaire de denrées alimentaires excédentaires d’une qualité impeccable permettant également de sauver un maximum d’aliments de la destruction. Rue des Alpettes 4, 1630 Bulle.

Lisanga

Association Afribulle

Fondation As’trame

Privés
Bars et discothèques de Bulle
(Café du III, Indus, Le Buro,
Les Archives, Globull, Meloctone, La Potinière, La Liégeoise, etc.) et Label Nocturne
Les Editions de l'Hèbe SA
Chemin du Lac 39
Case postale 45
1637 Charmey
Bayer (Schweiz) AG
Compagnie Dy Groovy
Dance Center MVDR
Ecole-Club Migros

Zig Zag
Coup de Pouce
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CONSEIL ET SOUTIEN - L'association Lisanga, qui signifie "Ensemble" en Lingala, a pour but de rassembler les personnes issues de
la migration et les Suisses afin de passer des moments conviviaux et de mieux se connaître. Deux types d'activités sont proposés
par Lisanga: des ateliers en semaine dans le local de l'association à La Tour-de-Trême (couture, cybercafé, pratique du français
etc) et des soirées à thème un vendredi soir par mois.
CONSEIL ET SOUTIEN – Echange entre pairs : promotion de la culture africaine dans toute sa diversité, échanges sur les problématiques qui touchent la communauté africaine, sur les problèmes scolaires des enfants ou les tensions au sein du couple, provoquées souvent par des problèmes financier.
CONSEIL ET SOUTIEN – AS'TRAME
Fondation de soutien aux enfants et aux adultes lors de séparation, divorce, deuil, maladie grave.

ANIMATIONS & LOISIRS – Offre diverse destinée à la Nightlife sur le territoire communal. Fortement fréquentés par la jeunesse,
plusieurs de ces lieux offrent aussi des possibilités pour les jeunes de s’y exprimer par la mise à disposition d’une scène, l’accueil
de DJs, etc.

ANIMATIONS & LOISIRS - Prix interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
- Prestations : concours littéraire
- Conditions : des jeunes âgés entre 15 et 20 ans + jeunes utilisant des médias
www.pija.ch
INFORMATION/COORDINATION –Informations liées à la contraception et à la santé sexuelle
https://www.infoscontraception.ch/fr/
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de hip hop et afrodanse.
ANIMATIONS & LOISIRS – Culture : Cours de danse classique, moderne et jazz à Bulle, Rue de l’Etang 3, 1630 Bulle
ANIMATIONS & LOISIRS /CONSEIL ET SOUTIEN – Le cours de beauté pour adolescentes consiste à apprendre comment prendre
soin de leur peau au quotidien. Les bases du maquillage seront également abordées afin que les jeunes filles sachent mettre leurs
trais en valeur et en phase avec leur âge, sans tomber dans la vulgarité. Et conseil en image et relooking et cours de langue
CONSEIL ET SOUTIEN – Magasin de seconde main
CONSEIL ET SOUTIEN – Magasin de seconde main

Bottin de famille

ANIMATIONS & LOISIRS - Informations sur commerces locaux, places de jeux, activités pour les enfants www.bottindefamille.ch

Escape Room « House Trap »
Let’s Go Fitness
Activ Fitness

ANIMATIONS & LOISIRS - Escape Room « House Trap » à la rue de Vevey
ANIMATIONS & LOISIRS - Pilates, hamam, cours cardio, musculation, etc.
ANIMATIONS & LOISIRS - cours cardio, musculation, etc.

96

97

