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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

 

Fribourg, le 6 décembre 2016 

Soutien aux projets d’enfants et de jeunes ou qui leur sont destinés 

— 
Critères d’octroi de la subvention en faveur de projets «enfance et jeunesse» 

 

Dans le cadre de sa politique de l’enfance et de la jeunesse, la Direction de la santé et des affaires 

sociales (DSAS) coordonne et soutient des projets intéressant les enfants et les jeunes ou conçus par 

eux. La Direction de la santé et des affaires sociales est compétente pour octroyer, en collaboration 

avec la Commission de l’enfance et de la jeunesse, les aides financières en faveur des projets 

intéressant la jeunesse (art. 24 REJ).  

 

1. Buts généraux de la subvention enfance et jeunesse 

Les projets qui répondent aux buts de la loi sur l’enfance et la jeunesse et aux principes de la 

politique de l’enfance et de la jeunesse peuvent être soutenus. Cette politique doit permettre à 

chaque enfant et à chaque jeune de développer ses propres facultés, sa créativité, de s’ouvrir au 

monde, d’acquérir son autonomie et le sens des responsabilités. 

2. Financement de projets 

La subvention en faveur de projets «enfance et jeunesse» est en principe destinée à financer des 

projets proposés par des entités collectives. Les projets déposés par une personne seule à des fins 

individuelles sont exclus.  

Les projets qui sont dans leur phase de lancement, d’implantation et de consolidation peuvent être 

soutenus pour une période de 3 à 4 ans au maximum. Le soutien est en principe dégressif. 

Les activités qui ont lieu chaque année ou de manière régulière et qui entrent dans les tâches 

régulières de l’entité demanderesse ne sont en principe pas financées. 

Aucun projet à caractère religieux qui vise avant tout la transmission de la foi et la conversion n’est 

financé. Le travail avec les jeunes ne peut être instrumentalisé et devenir un moyen de prosélytisme.  

 

Les frais de voyages à l’étranger ne peuvent être pris en charge par la subvention enfance-jeunesse.  

 

Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une aide financière (art. 21 al. 4 REJ). 
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En principe, aucune participation aux charges de fonctionnement de l’entité demanderesse ne peut 

être attribuée (art. 22 al. 2 REJ
1
). L’Etat de Fribourg ne peut être tenu responsable des éventuelles 

difficultés rencontrées lors de la réalisation d’un projet. 

 

3. Qui peut déposer une demande? 

Seules les entités qui ne poursuivent pas de buts lucratifs peuvent déposer une demande (art. 22 al. 

3 REJ). En principe, seule une entité pourvue de la personnalité morale peut déposer une demande 

d’aide financière (art. 21 al. 1 REJ). 

Par entité morale, on entend notamment: 

> les associations de jeunesse; 

> les organisations œuvrant en faveur des enfants et des jeunes; 

> les communes (en tenant en compte le caractère divers des communes, la demande peut venir 

soit du Conseil communal, d’une structure d’animation jeunesse ou socioculturelle, d’une 

commission enfance- jeunesse ou scolaire, de la part de l’école, de l’accueil extrascolaire, de la 

bibliothèque communale, d’un conseil des enfants ou jeunes etc.) 

> l’Etat de Fribourg, via son Bureau de promotion. 

 

Une association de jeunesse ou un groupe de jeunes dont les membres ont en majorité moins de 25 

ans peuvent déposer un projet. Les groupes de jeunes non formalisés en association peuvent 

également déposer une demande. Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes rend attentif les 

groupes de jeunes non constitués en association aux avantages de la forme associative et les 

conseille sur les procédures à suivre.  

Le Bureau de promotion de l’Etat de Fribourg peut déposer une demande pour les besoins de 

développement de la politique de l’enfance et de la jeunesse fribourgeoise. 

 

4. Critères d’octroi 

Sont particulièrement soutenus les projets qui favorisent (art.11 LEJ
2
 et art. 22 REJ): 

> l’implication active des enfants et des jeunes dans la conception, l’organisation et la réalisation 

du projet (projets conçus par et avec les enfants et les jeunes, LEJ); 

> la stimulation des enfants et des jeunes à la créativité et à l’innovation (LEJ); 

> l’intégration des enfants et des jeunes dans les processus de décision par la mise sur pied 

d’organes permettant la consultation et le partenariat au travers notamment de commissions, de 

conseils ou de parlements (LEJ); 

> le développement de compétences sociales et la sensibilisation à un comportement responsable 

vis-à-vis de la communauté (LEJ); 

> l’offre de possibilités d’éducation non formelle caractérisée par tout apprentissage se déroulant 

en dehors des institutions mises en place par les collectivités publiques (LEJ) 

> la participation des enfants et des jeunes à l’échelon local/régional/cantonal/national (REJ); 

> les offres de l’animation jeunesse en milieu ouvert (REJ); 

> la mise à disposition de lieux de rencontres par les communes (LEJ); 

                                                 

1 REJ, règlement du 17 mars 2009 sur l’enfance et la jeunesse, RSF 835.51. 

2 LEJ, loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse, RSF 835.5. 
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> l’aménagement de l’environnement adapté aux besoins des enfants et des jeunes (REJ); 

> l’organisation d’activités ainsi que d’échanges de jeunes entre les régions du canton, de la 

Suisse ainsi que sur le plan international (REJ); 

> quant à l’organisation d’activités/offres diverses basées sur une attitude religieuse, il est décisif 

que l’organisation propose des activités diverses. Celles-ci doivent promouvoir le 

développement de jeunes humains et ne doivent pas servir avant tout des buts missionnaires.  

> la formation et le perfectionnement des jeunes et des adultes exerçant des fonctions 

d’encadrement et/ou de direction dans les associations ou dans les communes (REJ) ;  

> l’information et la documentation sur les questions et les offres intéressant les jeunes (REJ) ; 

> l’évaluation des moyens mis en place pour le développement de la politique de l’enfance et de la 

jeunesse (LEJ) ; 

> la mise sur pied de stratégies d’information dont les canaux doivent être reconnus, soutenus et 

aidés (LEJ) ; 

> la coordination entre les diverses organisations de jeunesse ou s’occupant de la jeunesse et la 

collaboration interrégionale entre les organisations de jeunesse (REJ) ; 

> la coordination des offres pour l’enfance et la jeunesse sur le plan régional ou menés dans le 

cadre de la collaboration régionale entre les communes ou de la collaboration entre 

communes/Etat (REJ). 

 

 

5. Forme de la demande 

 

Critères formels obligatoires 

> Le projet comprend une description des mesures pour sa mise en œuvre. 

> Les moyens envisagés pour la réalisation sont adéquats. 

> Les possibilités de coordination avec d’autres partenaires ont été étudiées et sont intégrés dans 

le projet. 

> Le budget est réaliste et transparent. Il mentionne les autres organismes de financement 

contactés. 

> Une assurance est conclue lorsque l’analyse des risques en démontre le besoin (ex. 

responsabilité civile). 
> Pour les projets d’envergure nationale, il est obligatoirement fait mention du nombre d’enfants 

et de jeunes du canton de Fribourg qui sont directement touchés/concernés par le projet. 

 

6. Dépôt de la demande 

Les projets doivent être présentés devant la Commission cantonale de l’enfance et de la jeunesse 

(CEJ) au moins 3 semaines avant le début du projet. Les projets qui ont déjà eu lieu ne peuvent être 

financés à posteriori.  

La demande contient une description du projet, de son organisation et de ses buts, des indications 

quant aux personnes responsables ainsi qu’un budget (art. 21 al. 2 REJ).  

Les projets sont décrits dans un formulaire de demande établi par le Bureau de promotion qui doit 

être obligatoirement rempli, y compris le document de budget. Le projet peut bénéficier des conseils 

et du soutien du Bureau de promotion pour sa mise en place. Les Déléguées à l’enfance et à la 
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jeunesse sont compétentes pour établir si un dossier est recevable et peut être transmis aux membres 

de la CEJ et à la DSAS. 

Les projets peuvent être déposés 4 x par an auprès du Bureau de promotion des enfants et des 

jeunes aux dates suivantes : 

> 15 février 

> 15 avril 

> 15 août 

> 15 octobre 

 

Le Bureau de promotion transmet les dossiers aux membres de la CEJ et à la DSAS au moins 10 

jours avant la séance. 

 

 

7. Compétences communales en matière d’enfance et de jeunesse 

Selon la législation en vigueur, les communes assument la responsabilité du développement des 

activités générales concernant les enfants et les jeunes domiciliés sur leur territoire (art. 8 al. 1 LEJ). 

Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau régional (art. 8 al. 1 

LEJ, art. 19 al. 2 REJ). 

Les communes sont les premiers financeurs des projets en faveur des enfants et des jeunes au 

niveau local. L’Etat intervient de manière subsidiaire (art. 19 al. 4 REJ). Pour toutes les tâches 

entrant dans le domaine de compétence de la commune, le projet doit impérativement être soutenu 

par la/les communes dans laquelle se déroule le projet. Pour un tel projet, l’aide financière de l’Etat 

se monte, en principe, au maximum au montant de l’aide apportée par la ou les communes 

concernées (art. 23 al. 3 REJ). Ainsi, toutes entités demanderesses qui souhaitent réaliser un projet 

au plan local doit déposer une demande de financement auprès de la ou des communes concernées. 

Exception : pour les groupes et associations de jeunes de moins de 25 ans, il n’est pas nécessaire 

d’obtenir le soutien de la commune avant de déposer une demande auprès de l’Etat de Fribourg.  
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8. Financement cantonal selon l’entité demanderesse 

 

Entités demanderesse 

(classées par ordre alphabétique)  

Financement cantonal et exigences requises 

Association de jeunesse 

locale 

Pour tout projet porté par une association de jeunesse locale, l’aide financière 

de l’Etat se monte en principe au montant de l’aide apportée par la ou les 

communes concernées. Pour décider du montant de sa contribution financière, 

l’Etat tient compte des ressources financières, bénévoles ou en nature 

apportées par l’association. Les heures bénévoles peuvent être comptabilisées 

dans le projet à raison de 25.00 francs/heure. La/les commune(s) concernée(s) 

par le projet ont été dûment contactées et informées. Une demande de 

financement lui/leur a été obligatoirement adressée. Les réponses des 

communes sont annexées à la demande de soutien. 

Association de jeunesse 

cantonale 

Pour tout projet mis en place par une association de jeunesse cantonale, l’aide 

financière de l’Etat dépend de la décision de la DSAS. Pour décider du 

montant de sa contribution financière, l’Etat tient compte des ressources 

financières, bénévoles ou en nature apportées par l’association. Les heures 

bénévoles peuvent être comptabilisées dans le projet à raison de 25.00 

francs/heure. Une demande de financement et/ou une information peut avoir 

été envoyée aux communes en fonction de la nature du projet. Si des 

demandes ont été faites, alors les réponses des communes sont annexées à la 

demande de soutien. 

Commune Pour tout projet en faveur de l’enfance et de la jeunesse mis en place par une 

ou plusieurs communes, l’aide financière de l’Etat se monte au maximum au 

montant de l’aide apportée par la ou les communes concernées. Le temps de 

travail du ou des professionnels peut être compris comme une part de 

l’investissement de la commune. Celui-ci doit être chiffré et dûment indiqué 

dans le budget. Il est recommandé de joindre à la demande de soutien une 

lettre d’accompagnement signée par la/les communes impliquées. 

Groupe de jeunes Pour tout projet mis en place par un groupe de jeunes, l’aide financière de 

l’Etat se monte en principe au montant de l’aide apportée par la ou les 

communes concernées. Pour décider du montant de sa contribution financière, 

l’Etat tient compte des ressources financières, bénévoles ou en nature 

apportées par l’association. Les heures bénévoles peuvent être comptabilisées 

dans le projet à raison de 25.00 francs /heure. La/les commune(s) 

concernée(s) par le projet ont été dûment contactées et informées. Une 

demande de financement lui/leur a été obligatoirement adressée. Les réponses 

des communes sont annexées à la demande de soutien. 
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Organisation locale en 

faveur de l’enfance et de la 

jeunesse 

Pour tout projet porté par une organisation locale en faveur de l’enfance et de 

la jeunesse (centre d’animation socioculturelle, centre culturel, organisme de 

prévention, société locale,…), l’aide financière de l’Etat se monte en principe 

au montant de l’aide apportée par la ou les communes concernées. Le temps 

de travail du ou des professionnels peut être compris comme une part de 

l’investissement de la commune. Celui-ci doit être chiffré et indiqué dans le 

budget. Pour décider du montant de sa contribution financière, l’Etat tient 

compte des ressources financières, bénévoles ou en nature apportées par 

l’organisme. Les heures bénévoles peuvent être comptabilisées dans le projet 

à raison de 25.00 francs /heure. La/les commune(s) concernée(s) par le projet 

ont été dûment contactées et informées. Une demande de financement lui/leur 

a été obligatoirement adressée. Les réponses des communes sont annexées à 

la demande de soutien. 

Organisation cantonale en 

faveur de l’enfance et de la 

jeunesse 

Pour tout projet porté par une organisation cantonale en faveur de l’enfance et 

de la jeunesse, l’aide financière de l’Etat dépend de la décision de la DSAS. 

Pour décider du montant de sa contribution financière, l’Etat tient compte des 

ressources financières, bénévoles ou en nature apportées par l’organisation. 

Les heures bénévoles peuvent être comptabilisées dans le projet à raison de 

25.00 francs/heure. Une demande de financement et/ou une information est 

envoyée aux communes en fonction de la nature du projet. Si des demandes 

ont été faites, alors les réponses des communes sont annexées à la demande de 

soutien. 

Organisation hors canton Pour tout projet porté par une organisation hors canton (organisation 

d’envergure romande ou nationale), l’aide financière de l’Etat dépend de la 

décision de la DSAS. Pour décider du montant de sa contribution financière, 

l’Etat tient compte des ressources financières, bénévoles ou en nature 

apportées par l’organisation. Les heures bénévoles peuvent être 

comptabilisées dans le projet à raison de 25.00 francs/heure. Une demande de 

financement et/ou une information est envoyée aux communes en fonction de 

la nature du projet. Si des demandes ont été faites, alors les réponses des 

communes sont annexées à la demande de soutien. 

Bureau de promotion des 

enfants et des jeunes, Etat 

de Fribourg 

Pour tout projet porté par le Bureau de promotion des enfants et des jeunes, 

l’aide financière de l’Etat dépend du préavis de la CEJ et de la décision de la 

DSAS.  

 

 

9. Co-financement par un autre service/direction de l’Etat  

Selon le REJ, les projets qui sont déjà soutenus financièrement par l’Etat en vertu d’autres 

dispositions légales ne peuvent prétendre à une aide financière (art. 22 al. 4 REJ). 

Cas exceptionnels 

Les projets soutenus ou menés en co-pilotage par plusieurs services ou directions peuvent 

également être financés par un autre service/direction de l’Etat. La partie du projet financée par 
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l’autre service/direction doit être clairement indiquée. Un double financement pour la même partie 

du projet est exclu. Le Bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse demande une 

détermination à  l’autre service/direction pour établir la coordination et assurer la transparence du 

financement. 

 

10. Hauteur du financement attribué 

En principe, l’aide financière ne peut excéder 10 000 francs par cas (art. 23 al. 2 REJ). La DSAS 

peut cependant aller au-delà des 10 000 francs de principe et apporter une aide plus importante que 

celle apportée par les communes concernées selon: 

> la nature et l’importance du projet, 

> le degré de l’autofinancement apporté par l’organisation concernée et du soutien accordé par des 

tiers,  

> ainsi que du nombre de personnes bénéficiaires (art. 23 al. 1 REJ). 

 

 

11. Obligations de l’entité demanderesse 

Lorsqu’un projet est accepté par la DSAS, l’entité demanderesse tient compte des conditions de 

financement suivantes: 

> Le logo de l’Etat de Fribourg accompagné de la mention de la DSAS doit être utilisé sur tous les 

supports publicitaires quels qu’ils soient (flyers, affiches,…).  

> Le soutien de la DSAS doit être systématiquement mentionné dans toutes les communications 

avec les médias ainsi que dans le rapport d’activités. Les documents de communication envoyés 

aux médias sont transmis au Bureau de promotion. 

> A l’issue du projet, l’entité demanderesse dresse un compte rendu des activités déployées, 

établit les comptes relatifs au projet subventionné (art. 21 al. 3 REJ) ainsi qu’une évaluation du 

projet. Le montant accordé par la DSAS doit figurer sur une ligne spécifique dans la 

comptabilité du projet. La comptabilité finale ainsi que l’évaluation du projet (y compris les 

éventuels articles de presse) doivent être déposées auprès du Bureau de promotion des enfants et 

des jeunes dans les 3 mois après la fin du projet.  

> Les pièces comptables (factures, reçus, tickets de caisse) doivent être soigneusement gardées. 

Ces justificatifs doivent pouvoir être présentés au Bureau de promotion sur demande. 

> Les responsables du projet s’engagent par leur signature à utiliser correctement les montants 

accordés en adéquation avec les objectifs du projet. Les montants encaissés injustement, pour 

des buts détournés ou non utilisés doivent être remboursés (y compris les intérêts dus).  

Anne-Claude Demierre 

Conseillère d’Etat 

 

 


