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Fribourg, le 11 janvier 2017
Rapport d’activité 2016
—
Activités du Bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse (BPEJ)
Le Bureau de promotion de l’enfance et de la jeunesse (BPEJ) est chargé de développer la politique
fribourgeoise de l’enfance et de la jeunesse. Alors que son activité habituelle se décline sur 4 axes
décrits ci-dessous, il conduit ou prend part également à des projets de durée déterminée comme le
projet «CinéCivic» ou le «Festival Juvenalia» qui a mis en lumière le travail de jeunesse fait par de
nombreuses organisations dans notre canton. Pendant l’année 2016, la stratégie cantonale «Je
participe!» 2015-2017, co-financée par la Confédération, s’est poursuivie avec succès grâce à
l’organisation d’une deuxième journée cantonale à Morat qui a réuni plus de 230 acteurs dont des
enfants et des jeunes. Cette année a finalement été marquée par la fin du programme cantonal
«Paysages éducatifs en Suisse» et par le départ de Mme Josefin de Pietro, coordinatrice cantonale,
dont l’engagement pendant ces 4 dernières années a été une contribution fondamentale au
développement des politiques locales de l’enfance et de la jeunesse dans le canton.
1.

Politique fribourgeoise de l‘enfance et de la jeunesse

1.1.

Stratégie cantonale «Je participe!» 2015-2017

En 2016, le BPEJ a poursuivi la stratégie «Je participe!» dans le domaine de l’enfance et de la
jeunesse. Il a préparé les séances du comité de pilotage qui a validé, sous l’égide de Mme AnneClaude Demierre, Directrice de la santé et des affaires sociales, trois priorités cantonales et 9
objectifs dans le domaine.
Il a organisé, le 14 octobre 2016, la 2ème journée cantonale qui a réuni près de 230 acteurs du
domaine. La première partie de la journée a été l’occasion de présenter les priorités et des objectifs
déterminés par le Comité de pilotage «Je participe!» sur la base des impulsions données lors de la
1ère journée cantonale de 2015. Il s’agissait également de découvrir, en primeur, les résultats du
sondage mené auprès de 1100 enfants et jeunes fribourgeois sur ces mêmes thèmes. En deuxième
partie, une double série d’ateliers participatifs ont été organisés en fin de matinée et l’après-midi, en
fonction des objectifs retenus par le Comité de pilotage. Afin de garantir la participation des
principaux intéressés et leur possibilité de s’exprimer, une classe primaire de Riaz et une classe
secondaire de Guin étaient également présentes. Durant ces ateliers, les actrices et acteurs du
domaine ont pu proposer leurs idées de mesures pour améliorer l’éducation globale des enfants et
des jeunes, leur participation ainsi que leur cadre de vie. Plus de 700 propositions de mesures ont
été formulées lors des ateliers participatifs. Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes traite
actuellement toutes ces données en vue d’un futur plan d’action.
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Le BPEJ a été accompagné dans ses travaux par la Commission de l’enfance et de la jeunesse (CEJ)
qui s’est réunie quatre fois en séance ordinaire en 2016. La composition de la CEJ en 2016 figure à
la fin du présent rapport.
1.2.

Festival Juvenalia

Le «Festival Juvenalia» figurait comme élément phare de la stratégie «Je participe!» pour l’année
2016 en tant qu’action concrète touchant directement la jeunesse. Pour sa réalisation, la DSAS a
donné le mandat au Réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse Frisbee de
créer une organisation de projet dans laquelle les Déléguées à l’enfance et à la jeunesse se sont
grandement impliquées. Cette première édition du festival a eu lieu le 21 mai 2016 sur la Place
Python à Fribourg et a rencontré un franc succès puisque près de 40 organisations de jeunesse y ont
pris part et qu’un public nombreux - près de 3'000 personnes - s’y est rendu sous un soleil radieux.
A travers des animations, des ateliers, des concerts, des spectacles, les organisations fribourgeoises
ont mis en valeur les talents des enfants et des jeunes et fait découvrir gratuitement les activités
qu’elles mènent au quotidien à travers une programmation variée et interactive, tout spécialement
destinée aux 0-25 ans. Des Special guests, personnalités fribourgeoises issues des milieux sportif et
culturel, ont soutenu l’organisation de cet événement et contribué à promouvoir l’importance des
activités extrascolaires dans le développement harmonieux des enfants et des jeunes. Lors de la
partie officielle, Mme la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre et Mme la Conseillère
communale de la Ville de Fribourg Andrea Burgener ont mis également en avant les activités de
jeunesse comme un moyen précieux d’engagement des enfants et des jeunes dans notre société. Le
Service de l’enfance et de la jeunesse a profité de cet événement pour créer un parcours ludique sur
les droits de l’enfant et pour informer le public présent sur la stratégie «Je participe!». Un film
court, produit par Flavio Sanchez, un jeune qui suit les cours vidéo de l’association des Maxi Beaux
Arts, donne un bel aperçu des moments magiques de cette journée. Une nouvelle édition est d’ores
et déjà prévue en 2017.
1.3.

Sondage auprès des enfants et des jeunes

Toujours dans le cadre de la stratégie «Je participe!», le BPEJ a finalisé les travaux relatifs au
sondage du même nom portant sur la qualité de vie et sur les possibilités de participation et
d’engagement des enfants dans les communes fribourgeoises. Plus de 1'100 enfants de 6H et de
10H ont répondu au questionnaire au début de l’année 2016 grâce à la collaboration avec la DICS,
le Service de la statistique et l’Université de Fribourg. Le but du sondage était de recueillir les avis
des enfants et des jeunes et de recenser leurs besoins afin qu’ils soient pris en compte dans la future
politique cantonale les concernant. Un rapport et une synthèse des résultats du sondage sont
disponibles en deux langues sur le site internet du BPEJ.
2.

Soutien aux projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse

2.1.

Subvention enfance- jeunesse

La DSAS octroie une aide financière pour les projets qui sont conçus avec, par et/ou pour les
enfants et les jeunes. En 2016, sur 61 projets déposés, 41 projets ont été soutenus par la subvention
enfance-jeunesse pour un montant de 170’391 francs. Parmi ces projets, 14 projets sont
francophones, 8 germanophones et 19 sont bilingues. Il est important de relever que grâce à la
subvention enfance-jeunesse, le Conseil intercantonal des Jeunes Broyards a été mis en place en
2016. Il s’agit là du premier conseil de jeunes au niveau local dans le canton de Fribourg. La DSAS
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est compétente pour octroyer, sur préavis de la CEJ, les aides financières en faveur des projets
intéressant la jeunesse.
La liste des projets se trouve sur le site internet: www.fr.ch/enfance-jeunesse
2.2.

Programme Paysages éducatifs fribourgeois 2013-2016

Dans sa mission qui consiste à soutenir les communes dans le développement de leur politique en
faveur des enfants et des jeunes, le BPEJ coordonne le programme «Paysages éducatifs en Suisse»
lancé en 2013 par la Fondation Jacobs, en coopération étroite avec la DICS. Josefin de Pietro,
coordinatrice cantonale, a apporté tout au long de l’année 2016 un soutien bienvenu aux quatre
projets locaux du district de la Veveyse, du district de la Glâne, du quartier du Schoenberg en Ville
de Fribourg et de la Ville de Bulle (projet de la 2ème phase du programme). Chacun de ces paysages
visent à renforcer la collaboration systématique entre acteurs scolaires et extrascolaires. La mise en
œuvre du programme dans le canton s’est terminée le 31 décembre 2016. Durant cette année, de
nombreux événements ont été marquants: pérennisation des projets, ancrage des paysages éducatifs
au niveau cantonal, création de documents et organisation de séances de bilan, création d’affiches
pour la mise en place d’un paysage éducatif et mettant en valeur les mesures développées par les
projets, fête de clôture aux niveaux national, cantonal et local... En outre, la quatrième et dernière
rencontre du réseau fribourgeois a eu lieu le 22 septembre 2016 au Centre d’animation
socioculturelle du Schoenberg. La cinquantaine d’actrices et d’acteurs présents ont découvert les
différentes mesures mises en place par le paysage éducatif du Schoenberg en passant de poste en
poste et tout en visitant le quartier. La richesse des initiatives mises en place au plan local pour
renforcer les chances de réussite de chaque enfant habitant le Schoenberg, en a séduit plus d’un.
2.3.

Projet cantonal FriTime de promotion des activités de jeunesse

Initié en 2012 par le Service du sport, le Service de la santé publique et le Service de l’enfance et de
la jeunesse (SEJ) et soutenu par la DSAS, la Loterie Romande et la Loro-Sport, le projet cantonal
«FriTime» s’inscrit dans la mission du BPEJ d’apporter du soutien aux communes fribourgeoises
pour le développement des activités de jeunesse extrascolaires. La coordination cantonale du projet
est ancrée au BPEJ. En 2016, la commune de Mézières a rejoint les 12 autres communes membres
de l’association FriTime. Des tractations sont en cours avec 4 autres communes. Outre des visites
sur le terrain aux différents projets en cours, une enquête a été lancée en décembre auprès des
communes pour le projet-pilote de guide de bonnes pratiques «Petit mais costaud», soutenu par
l’OFAS et qui vise à donner aux communes de moins de 5’000 habitants des outils pour la mise en
place d’activités extrascolaires. Cette enquête, une fois aboutie, permettra de récolter les avis des
différents protagonistes des projets FriTime sur la coordination cantonale tout comme sur la mise en
place du projet et son déroulement au sein de la commune.
2.4.

CinéCivic

Pour la première fois en 2016, le concours CinéCivic lancé à Genève en 2014, a aussi été ouvert aux
jeunes qui vivent dans le canton de Fribourg tout comme dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et
Berne. Le but du projet est d’encourager les jeunes à utiliser leurs droits civiques et à participer aux
votations et élections. Or l’année 2016 était une année particulièrement importante pour le canton
de Fribourg en raison des élections cantonales. C’est pourquoi, la Chancellerie de l’Etat de
Fribourg, les Déléguées à l’enfance et à la jeunesse, le Conseil des Jeunes et les différentes
Directions en charge de la formation des jeunes ont travaillé de concert dans un groupe de travail
interdirectionnel pour mettre en œuvre ce projet. Ainsi 38 projets impliquant plus 80 jeunes
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Fribourgeois entre 12 et 25 ans ont été déposés au 31 juillet 2016 sur le site www.cinecivic.ch avec
l’espoir de décrocher un prix entre 1'000.- et 3'000.- CHF. Si plusieurs Fribourgeois ont été
nominés pour le Prix Affiche ou le Prix Film, c’est la classe de 11ème Harmos de M. Emmanuel
Bussard du Cycle d'orientation de la Veveyse à Châtel-St-Denis qui a décroché le Prix Ecole du
concours CinéCivic avec sa vidéo «Mouvement de vote». Les élèves de Châtel se sont rendus avec
leur enseignant à la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le lundi 31 octobre 2016 à
l'Alhambra à Genève, en présence de Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset et de nombreuses
autres personnalités.
Afin de marquer l’événement dans le canton de Fribourg, un vernissage des films et affiches
fribourgeois a été organisé le 4 octobre 2016 au Shine Club à Fribourg en présence d’une
huitantaine de jeunes, des candidats au Conseil d’Etat et des membres fribourgeois des différents
jurys. A cette occasion, un débat sur le sens de l’engagement civique des jeunes a été mené par
Yasmina Savoy, Présidente du Conseil des Jeunes, avec trois jeunes participantes au concours et
avec deux jeunes membres du jury.
3.

Service d’information

Le BPEJ a été présent dans les médias au début de l’année 2016 avec sa désormais traditionnelle
liste des projets enfance-jeunesse financés par la DSAS. Différents articles sont également parus
dans les médias fribourgeois en ce qui concerne les différents projets soutenus par le BPEJ comme
le programme des Paysages éducatifs ou le festival Juvenalia.
Le BPEJ a également mis online son nouveau site internet www.fr.ch/bpej au début 2016. Il a aussi
édité régulièrement des actualités en lien avec la jeunesse.
Le BPEJ a finalement investi régulièrement les réseaux sociaux en publiant de nombreux statuts sur
la page Facebook de l’Etat concernant Juvenalia, la 2ème Journée cantonale «Je participe!» ou
encore CinéCivic.
4.

Relations publiques et coordination

Dans le cadre de leur mission de représentation des intérêts des enfants et des jeunes et de
coordination des activités en faveur de la jeunesse, les Déléguées à l’enfance et à la jeunesse ont
participé en 2016 à 174 séances organisées avec des partenaires des autres directions, des
communes, des autres cantons, de la Confédération ou du monde associatif. Elles ont en outre
assisté ou mené environ 156 séances de coordination interne au sein du SEJ ou de la DSAS.
4.1.

Composition de la Commission de l’enfance et de la jeunesse en 2016

Présidence:
> Stéphane Quéru, Chef du Service de l'enfance et de la jeunesse
Membres:
> Monika Bürge-Leu, médiatrice auprès du Bureau de la médiation pénale pour mineurs,
représentante de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ)
> Pierre-Alain Clément, représentant l'Association des communes fribourgeoises (ACF)
> Nicolas Frein, éducateur spécialisé, représentant de l’Association cantonale des scouts
fribourgeois et du réseau cantonal Frisbee
> Marianne Küng, adjointe au chef de service de l'enseignement obligatoire de langue allemande,
représentante de la Direction de l’instruction publique de la culture et du sport (DICS)
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>
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>
>

Sami Lamhangar, représentant du Conseil des jeunes Fribourg, Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts (DIAF)
Christophe Nydegger, Chef du service de la formation professionnelle, représentant de la
Direction de l’économie et de l’emploi (DEE)
Didier Page, conseiller scientifique auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ)
Michael Schweizer, animateur socioculturel, responsable de secteur au sein de REPER et
président de l’association fribourgeoise des animateurs/trices socioculturels/les (AFASC) et
membre du réseau cantonal Frisbee
Rachel Wolhauser, directrice de la crèche Arc-en-Ciel, représentante des milieux de la petite
enfance
Corina Zurkinden Bounani, Intervenante en protection de l’enfant au Tribunal des mineurs,
membre du Verein für Kinder- und Jugendförderung (VKJ)

Christel Berset et Lisa Wyss
Déléguées à l’enfance et à la jeunesse du canton de Fribourg

