
 

 

 

 

Fribourg, le 28 avril 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR PUBLICATION LIBRE ET IMMEDIATE 

FriTime: un soutien réaffirmé aux communes ! 

 

La 4
e
 Assemblée générale de l’association FriTime, du 27 avril 2017 à Schmitten, a permis de 

faire le point sur 2016 et sur le projet FriTime dans sa globalité, alors que 4 communes 

fribourgeoises le terminent. L’occasion pour le comité FriTime d’affirmer sa volonté de 

poursuivre son soutien aux communes « sortantes » et, plus largement, désireuses de mettre 

en place des activités extrascolaires pour les enfants et les jeunes. 

 

FriTime, en 2016, ce sont quelque 230 activités intelligentes au bénéfice de plus de 1’000 

enfants et jeunes du canton 

En 2016, grâce à FriTime, plus de 230 activités ont pu être proposées gratuitement à plus de 1’000 

enfants et jeunes du canton. Ces chiffres montrent que ce sont surtout les activités sportives qui ont la 

cote, à raison de 67,2%. La plupart se veulent pédagogiques, certaines poursuivant même le but de 

sensibiliser dès le plus jeune âge à l’adoption de conduites éco-responsables.  

C’est le cas de l’atelier de réparation de vélos, mis en place par l’équipe de FriTime Marly. Cet 

événement s’est déroulé à deux reprises en collaboration avec Pro Vélo Fribourg, la Police cantonale, 

ou encore les Agent-e-s Marly Sympas. Rassemblant une soixantaine de jeunes, l’activité a consisté 

en la récupération de vélos en mauvais état : réparés avec les enfants, ils leur ont été offerts. Forte de 

son succès, l’activité sera reconduite courant 2017. Originale et fédératrice, cette activité s’est vue 

décerner le prix FriTime de la meilleure activité 2016, à l’occasion de l’Assemblée générale de 2017.  

Les activités FriTime, portées par une coordination locale jamais à court d’idées, sont le fruit de 

l’imagination des bénévoles et de quelques conseillers communaux et de leur capacité à convaincre 

organisations, associations ou particuliers d’ouvrir leur porte, le temps d’un après-midi, à des enfants 

et des jeunes de la commune. L’opportunité pour ces derniers de découvrir un sport, un métier ou de 

se plonger dans les univers de la culture et du patrimoine de la région. 

 

Bilan de 4 ans de projet et perspectives pour les communes « sortantes » 

Entre 2013 et début 2017, 13 communes issues de 6 districts différents ont rejoint FriTime afin de 

proposer des activités sportives, artistiques ou culturelles aux enfants et aux jeunes. En 2017, 4 

communes ont terminé ou sont en phase d’achever leur projet FriTime : Hauterive, Bulle, Ursy et 

Romont. Toutes reconnaissent les bienfaits de FriTime. Aurélien Baroz, conseiller communal et 

responsable politique enfance - jeunesse pour la commune d’Hauterive, souligne les bénéfices et 

l’entrain de FriTime: « FriTime a été à la base d’un dynamisme certain à Hauterive. Des jeunes, 

fourmillant d’idées, ont rejoint la Commission d’animation jeunesse et se sont investis pour leurs pair-

e-s. C’est par la mise en commun d’idées émanant à la fois de jeunes et d’adultes que nous avons 



 

 

mis sur pied Hauterive Express en 2015 et 2016, un rallye reposant sur la collaboration du tissu 

associatif local et qui a réuni, lors de sa 2
e
 édition, 500 personnes de la commune. ».  

Dans le futur, le comité FriTime souhaite poursuivre le soutien aux communes ayant effectué les 4 
premières années du projet. Ainsi, il est actuellement en train d’élaborer une nouvelle formule de 
projet sur 4 ans pour ces dernières. Parallèlement, il continue de promouvoir son projet auprès de 
nouvelles communes.  

Pour promouvoir la mise en place d’activités extrascolaires, le comité est en train de concevoir un outil 
numérique mettant en lumière les bonnes pratiques existantes. Si cet instrument s’adresse d’abord 
aux communes fribourgeoises, l’idée est à terme de le diffuser aux communes suisses à la fin du 
troisième trimestre 2017. 

 
Le projet FriTime, en bref 
FriTime est un projet cantonal, soutenu par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) de 
l’Etat de Fribourg, la Loterie Romande, la Commission cantonale LoRo-Sport et la Fondation Isabelle 
Hafen. Le projet, lancé en juin 2013 par le Service de l’Enfance et de la Jeunesse, le Service du Sport 
et le Service de la Santé Publique, vise à encourager les communes fribourgeoises à développer une 
offre d’activités extrascolaires gratuites pour les enfants et les jeunes. La même année, une 
association du même nom est mise sur pied. Ses activités sont le financement de projets communaux 
sur 4 ans et la proposition d’un set d’outils visant à faciliter la mise en place d’activités extrascolaires 
sportives, artistiques et culturelles pour les enfants et les jeunes du canton de Fribourg. 

 
Informations complémentaires: www.fritime.ch 
 
Informations aux médias 
Pour tout complément d’information, Pascal Pernet (pascal.pernet@fr.ch; + 41 26 305 46 31), 
membre du comité de l’association FriTime et Julia Jeanloz (julia.jeanloz@fr.ch; +41 78 713 74 44), 
coordinatrice cantonale du projet se tiennent volontiers à votre disposition. 
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