Subvention de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour la promotion des enfants et des jeunes
—
Tableau récapitulatif des projets soutenus 2018

COREB (Communauté
régionale de la Broye)
1 et Conseil des jeunes
Association de jeunesse
Broyards

Depuis deux ans, des jeunes Vaudois-e-s et Fribourgeois-e-s de la Broye se réunissent régulièrement pour mettre
en place un Conseil des jeunes intercantonal de la Broye. Ils ont pris contact avec la délégation à la jeunesse du
canton de Vaud et celle du canton de Fribourg afin de les soutenir dans le développement de leur projet. C'est
l'organisation "J'ai un projet" mandaté par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) qui a accompagné ce
groupe de jeunes jusqu'à aujourd'hui. Sur conseil des délégués jeunesse des cantons de Vaud et Fribourg, les
jeunes ont pris contact avec la COREB afin de s'inscrire dans une organisation intercantonale des communes.
Lors de sa séance du 17 décembre 2015 le Comité directeur de la COREB a accepté la création d'un Conseil
régional des jeunes pour le territoire de la Broye vaudoise et fribourgeoise, sous la forme d'une sous-commission
régionale de la COREB.

Le projet consiste à la mise à disposition de bacs potagers à l'école de la Tour-de-Trême pour les enseignant-e-s et
les élèves. Il a déjà connu un grand succès sur l'école de la Léchère à Bulle. Nous aimerions étendre celui-ci dans
les autres établissements.Nous souhaitons que les élèves redécouvrent le contact avec la terre et leur donner un
nouvel espace de découvertes et de jeux. Il s'agirait de mettre à dispostion des élèves - 400 enfants de 4 à 6 ans Association des parents Jardins clés en main pour et enseignant-e-s des bacs pour leur permettre de cultiver des légumes et des fleurs et d'observer les bienfaits de la
2
d'élèves
bambins
nature. Ce serai aussi l'occasion de partager avec les voisins proches de l'école et les personnes âgées. Les bacs
potagers seront commandés à la Maison Zollinger en mai 2018 et déposés à proximité des classes enfantines de
l'école de la Tour-de-Trême.

2'500.00

650.00

Durée du projet : mai à juillet 2018

3

Association Cirqu'ô
Jeunes

Festival Cirqu'ô Jeunes

Le Festival Cirqu'ô Jeunes vivra cette année sa huitième édition dans les locaux de son école, situés dans
l'ancienne usine électrique de la Maigrauge. Il n'est plus tout jeune dans son âge, mais dans sa dynamique, oui!
Trois jours durant, écoles de cirque de jeunes, amateur-trice-s et professionnel-lle-s se réunissent et offre au
public des représentations et la possibilité de participer à des ateliers dans une ambiance circassienne. Nous
constatons un manque au niveau du public. Même si nous sommes très heureux de les accueillir, il s'agit le plus
souvent de nos familles, de nos ami-e-s et des familles des enfants qui font partie de l'école du cirque Toamême.
Nous tenterons cette année de faire plus d'actions de publicité en amont pour faire connaître le projet au grand
public.

1'000.00

Durée du projet : 22 au 24 juin 2018

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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4 Xocolat

Tu joues?

Tu joues? est un projet itinérant de performances interactives urbaines pour tout public, présentées dans les places
de jeu, créées et jouées par des danseurs professionnels en collaboration avec des enfants, des adultes et des
personnes âgées. Il sera présenté, durant cette première étape pilote, à Fribourg et à Lugano, dans différents
quartiers. Après une première phase de recherche et de création menée par les auteurs du projets et les
performeurs, entre 10 et 20 enfants, avec leurs parents ou grands-parents, sont intégrés dans le processus de
création et impliqués dans la performance, qu’ils jouent aux côtés des performeurs. Les performances s’ouvrent
sur un final où le public présent (entre 40 et 80 personnes), enfants et adultes, est impliqué et entraîné à reprendre
possession du lieu public en tenant compte des informations reçues durant le spectacle. Tu joues? a l’objectif de
développer un regard créatif vers le jeu et la relation entre les générations ainsi que de mettre en valeur les
bienfaits du mouvement et de la rencontre dans l’espace urbain.

3'500.00

Durée du projet : 6 mars 2018 au 12 mai 2018

5

Association Le Système Mise en valeur de la
D
chaîne MIAM

«MIAM» est une chaîne Youtube éducative, culinaire et participative présentée par des enfants pour les enfants.
Elle a été lancée en fin 2017 avec le soutien du canton et de la Loterie Romande. Par le biais de cette chaîne, nous
visons à intéresser les enfants à la nourriture et à une alimentation équilibrée. Pour 2018, nous avons élargi le
public cible aux jeunes des cycles d'orientation. Nous avons trouvé les moyens pour continuer à alimenter la
chaîne avec des recettes de cuisine. Afin de la faire connaître encore plus, nous aimerions mettre sur pied
plusieurs mesures, complétant le travail (médias, contacts avec des centres d'animation culturelle, etc.) déjà
entamé fin 2017: appel à participation lors du festival Juvenalia grâce à un stand d'information avec implication
des jeunes, trailer informant sur la suite du projet à faire tourner sur les réseaux sociaux et envoi d'informatin à
toutes les communes du canton de Fribourg,notamment aux personnes référentes pour la jeunesse.

3'500.00

Durée du projet : mars 2018 à décembre 2018

6

7

Fondation REPR Relais Enfants-Parents

Livret illustré pour les
enfants

Association Taekwondo Renouvellement du
Romont
matériel de taekwondo

«Comment dire à mon fils que son papa est en prison?» Au quotidien les équipier-ère-s de la Fondation REPR
reçoivent des mails, des téléphones et des personnes en entretien avec cette même question. Il n'y pas de bonne ou
mauvaise manière d'en parler, mais il s'agit de proposer des outils pour que chaque personne trouve son propre
chemin. Il existe un livret français qui permet une approche en douceur et à hauteur d'enfants, avec des dessins
colorés, un texte simple et adapté, le tout avec des émotions touchantes à partager. Toutefois, ce livret doit être
adapté à notre système pénal et notre jargon suisse. Notre projet consiste à l'adapter, le faire valider par un groupe
d'enfants experts et l'imprimer pour le rendre accessible à tous. Le projet passera en consultation devant un
groupe d'enfants experts qui se réunit deux fois par an.
Création d'une salle de sport qui a la particularité d'être gratuite pour les enfants, adolescents, et jeunes adultes
(apprenti-e-s ou étudiant-e-s) jusqu'à 25 ans. Depuis 2014, le nombre de participant-e-s a doublé (actuellement 80
élèves de moins de 25 ans et 5 adultes). Depuis 2015, 21 titres de champion-ne-s suisses ont été délivrés pour les
jeunes de Romont, et en 2017 Romont est devenu deuxième meilleur club national. Avec certains élèves, notre
travail a continué également en dehors du sport (intervention familliale et/ou scolaire). Parents et enseignant-e-s
sont enchantés par nos résultats et nous travaillons en partenariat. Nous ouvrons également notre salle aux jeunes
réfugiés de Romont. Aucun salaire n'est perçu dans l'association. Les frais et investissements sont financés grâce
aux cotisations encaissées auprès des adultes pour leurs activités Aujourd'hui, le matériel est vétuste et doit être
changé. La présente demande concerne le renouvellement du matériel.

7'000.00

3'000.00

Durée du projet : février 2018
—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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8 WWF Fribourg

Panda Club et Pandaéré

Le Panda Club propose des sorties à l'extérieur sur des sujets liés à la nature et l'environnement, pour les enfants
de 6 à 12 ans. En moyenne, huit activités sont proposées par année. Il organise aussi un centre aéré, le Pandaéré,
durant une semaine en été, lors duquel des activités sont proposées de 8h à 17h. L'objectif de ces activités dans la
nature est de sensibiliser les plus jeunes à l'environnement. C’est en permettant aux enfants de comprendre les
enjeux du développement durable et en vivant de nouvelles expériences positives dans la nature qu’on formera
des citoyens conscients et responsables.

500.00

Durée du projet : Le Pandaéré aura lieu du 13 au 17 août 2018.

9 Association Togoviwo

Ma famille, ma réussite

Le projet «Ma famille, ma réussite» a été conçu avec les familles d'origine africaine en collaboration avec les
travailleurs sociaux et les artistes peintres. Ce travail pluridisciplinaire permet de répondre aux besoins exprimés
par ces familles à travers des mesures formatrices et socio-éducatives. Il doit permettre aux parents et à leurs
enfants de vivre des expériences de socialisation, d'éclosion des compétences et des ressources en vue d'une
meilleure intégration. Pour atteindre ces objectifs, ledit projet propose des ateliers thématiques, des visites
guidées destinées aux parents et à leurs enfants. Ces activités couvrent des domaines tels que l'organisation et
fonctionnement sociopolitique de la ville et de l'Etat de Fribourg, la vie pratique, santé ainsi que le
développement personnel.

3'000.00

Durée du projet : le projet débute au mois de mai 2018 pour une durée de 3 ans et prend fin au mois de décembre
2020.

Association de la Fête
10 de la Musique de
Fribourg

11 Commune de Gibloux

Dans le cadre de la Fête de la Musique de Fribourg qui se déroule chaque année le 21 juin, le comité souhaite
mettre en place cinq projets en lien avec des enfants, adolescent-e-s et étudiant-e-s de Fribourg. Ces projets se
Participation des jeunes veulent participatifs, en lien avec la musique bien sûr, mais également en lien avec un projet d'intégration.
dans l'organisation de
Création d'une scène musicale sur le domaine de l'Université et au CAS du Jura, cuisine avec des migrant-e-s ou
scène lors de la fête de la prestations musicales sont au menu de cette 16ème édition de la Fête de la Musique de Fribourg.
Musique de Fribourg
Durée du projet : 21 juin 2018

Midnight Gibloux

Le programme MidnightSports ouvre les salles de sport le samedi soir pour les jeunes de 13 à 17 ans et offre ainsi
un lieu gratuit pour les rencontres et l'activités physique, sans inscription au préalable. Il s'agit d'une offre des
jeunes pour les jeunes: ils conçoivent et organisent le programme selon leurs envies. Ils ont la possiblité de se
retrouver dans ces salles pour se défouler au travers de diverses activités sportives non compétitives, mais aussi
simplement pour passer du temps ensemble, discuter et écouter de la musique. Le MidnightSports est pensé
comme un lieu de rencontre où les jeunes peuvent profiter de leur samedi soir sans fumée ni alcool.

4'000.00

8'000.00

Durée du projet : phase pilote : inauguration le 22 septembre 2018 fin le 26 janvier2019

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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12 VKJ

LGBT Weiterbildung für
Jugendarbeitende

Die Jugendarbeitenden der Mitgliedergemeinden des VKJ möchten sich zum Thema LGBT – Genderidentität
und sexuelle Orientierung – weiterbilden. Unsere Gesellschaft ist sehr heteronormativ geprägt und auch heute
noch ist es für Jugendliche sehr schwierig mit ihrer eigenen Sexualität und Identität umzugehen, wenn diese nicht
der Norm entspricht. Depressionen und Suizide können die Konsequenzen sein. Wir möchten auch in diesem
Bereich Präventionsarbeit leisten können indem wir neue Erkenntnisse erwerben, unsere eigenen Vorurteile
abbauen und den Jugendlichen Offenheit signalisieren. Die Weiterbildung wird an einem Mittwochvormittag in
Flamatt stattfinden und von 2 Fachpersonen von du-bist-du geleitet.

1'400.00

Projektdauer : 20.06.2018

13 Rockin'Glâne

Rockin'Glâne

Créer un festival régional avec des jeunes groupes de la région et inciter la jeunesse et tout un chacun à venir
écouter de la musique en live. Le festival se déroule sur une journée, le samedi 8 septembre 2018. Le public est
convié dès 15h00 jusqu'au soir. Plusieurs jeunes groupes régionaux se succéderont sur la scène. Un bar et un
stand de nourriture seront mis à disposition de tous.

1'000.00

Durée du projet : 8.09.2018

14

Atelier Jeunesse de la
Veveyse - AJV

Projet de partenariat entre l’AJV, les ludothèques Papayou d’Attalens, La Trottinette de Châtel-St-Denis et les
Midnight Games d’Attalens, la Fête du jeu consiste à l'organisation d’une rencontre de découverte autour du Jeu:
jeux de société, jeux d’équipe, jeux géants, tournois de babyfoot et de jeux vidéo, etc. La coordination du projet
Fête du Jeu de la Veveyse se fait par l’Atelier Jeunesse de la Veveyse. La volonté est d’inclure des jeunes dans la mise en place et le
2ème édition
déroulement du projet de la Fête du Jeu.

4'000.00

Durée du projet : La manifestation se déroule sur une journée.

15

Association des Jeunes
Summer Place
Etudiants de Fribourg

En été 2018 aura lieu la première édition du festival « Summer Place » qui se déroulera sur la Place GeorgesPython à Fribourg. Totalement gratuite, cette manifestation aura lieu du 28 au 30 juin. Des jeunes groupes locaux
se produiront sur scène pour votre plus grand plaisir. Le but de cette manifestation est de promouvoir la culture
auprès de la jeunesse fribourgeoise. Nos artistes seront âgés de 12 à 30 ans. Un bar ainsi que divers Food-trucks
seront présents sur la place de fête. L’ensemble de cet événement a été mise en œuvre par l’Association des
Jeunes Etudiants de Fribourg.

3'000.00

Durée du projet : 28 au 30 juin 2018

16 REPER

Identités froissées

Notre but est de lancer un projet pilote dans les centres d'animation socioculturelle de la ville (REPER) afin de
créer un pilote pour une campagne de sensibilisation grand public autour de la question de la discrimination.
Le but du projet pilote est de réaliser des mises en scène de situations vécues, par les jeunes, comme
discriminantes et de les fixer photographiquement grâce au photoshoper Jacob Müller. Cette première étape de
projet servira de support pour élargir la démarche à d'autres institutions et pour démarcher d'autres fonds
(fondations, Promotion Santé Suisse…) afin de pouvoir mettre en place une campagne de sensibilisation grand
public.

4'000.00

Durée du projet : juin à décembre 2018

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

Subvention de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour la promotion des enfants et des jeunes

17

Association Rythm n
Bounce

Le projet consiste à ouvrir un centre de danse urbaine. Le centre met à disposition des salles de répétition
gratuites, des cours de danse urbaine accessibles à tous, des devoirs accompagnés et l'organisation des
Création du Centre Rythm
événements culturels liés à la danse (stage, battles, etc.).
n Bounce

5'000.00

Durée du projet : 2 juillet 2018 - 5 juillet 2019

18

Chœur d'enfants
Chanteclair

Le long voyage

A l’occasion de son 40ème anniversaire, le chœur d’enfants Chanteclair crée un spectacle musical qui raconte le
long périple de la migration d’un enfant et de sa famille. Chassée par la guerre qui fait brutalement irruption dans
son petit village paisible, cette famille doit fuir et affronter toutes sortes de dangers au fil de son voyage. La peur,
les doutes, l’aventure, l’espoir et enfin la joie d’être arrivé dans un pays où règne la paix sont racontés dans la
musique d’Olivier Papaux et les textes de Louis Despont rédigés tout spécialement pour l’occasion.

5'000.00

Durée du projet : janvier 2018 jusqu'au 28 octobre 2018

Ville de Fribourg,
Service des sports (en
19
collaboration avec la
Fondation IdéeSport)

20

Offene Jugendarbeit
Schmitten

OpenSunday Fribourg

Skatepark

OpenSunday Fribourg est un programme destiné aux enfants de la 3ème à la 8ème Harmos. Le concept est
d'ouvrir les salles de sports de l’école de la Vignettaz le dimanche après-midi ,pendant la période hivernale
(novembre-mars) afin de leur offrir un endroit où ils peuvent se dépenser et se retrouver entre amis.
OpenSunday Fribourg a lieu tous les dimanches après-midi de 13h30 à 16h30 (sauf pendant les vacances
scolaires), est gratuit et ne requiert aucune inscription. Ces évènements sont organisés par des coaches formés par
la Fondation IdéeSport.
Durée du projet: 4 novembre 2018 au 31 mars 2019
Das Projekt „Skatepark“ entstand auf Initiative einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
regelmässig in Schmitten skaten. Ziel ist es, die bestehenden Installationen durch eine Miniramp und eine
Quarterpipe zu erweitern. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen übernehmen die Verantwortung über alle
einzelnen Teilschritte des Projekts: Planung des Budgets, Zeichnen und Berechnen der Installationen,
Organisation des Materials, Sicherheitsabklärungen (bfu) und Aufbau der Installationen. Zudem ist geplant, dass
die Projektgruppe zusammen mit interessierten Kindern der Primarschule und anderen Jugendlichen an einem
Samstagnachmittag gemeinsam an den Installationen arbeiten.

2'000.00

1'000.00

Dauer des Projektes : Ziel ist es, bis Ende August die Pläne fertig zu zeichnen, Holz und Metall entsprechend
zuzuschneiden und erste Bausätze zu fertigen.
Ab September bis Ende September / Mitte Oktober werden die Bausätze unentgeltlich von der Projektgruppe
installiert. In dieser Phase finde auch der Nachmittag mit Jugendlichen / Kindern statt.

Cohésion
21 Sociale/Commune de
Villars-sur-Glâne

L’Espace Parents-Enfants de Villars-sur-Glâne est la «petite sœur» de la Maison de la Petite Enfance à Fribourg.
Cet espace de jeux et d’activités est un lieu de rencontre multiculturel (public et sécurisé) pour les parents et les
enfants de 0 à 5 ans. De plus, il aide les adultes à «mettre en mots» des difficultés passagères et permet de rétablir
une communication émotionnelle plus positive avec l’enfant. On y vient pour jouer librement, échanger, observer,
Espace Parents-Enfants (0- causer en français, découvrir et se sentir accueillis. Parfois, de petites activités sont proposées. Un-e professionnel5 ans)
le de l’éducation spécialisée ou de l'éducaion de la petite enfance assure l’organisation des rencontres. Un tel lieu
peut aussi favoriser l’accès aux ressources, services, possibilités et structures existantes communales ou
cantonales. On peut le voir comme un lieu de prévention faisant émerger les besoins de la population.

5'000.00

Durée du projet pilote : octobre 2018 - 2020

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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22 Friscènes

Friscènes - formation
d’acteurs

FriScènes, Festival International de Théâtre de Fribourg, est un festival fondé en 2008 par une équipe de
bénévoles passionnés et organisé chaque année au mois d’octobre dans l’enceinte du Nouveau Monde, à
Fribourg. Il a été conçu pour être un espace de créativité qui veut donner l’opportunité à des amateur-trice-s de se
confronter au monde professionnel du théâtre. Pour sa 11ème édition, FriScènes désire offrir aux troupes en
compétition des ateliers de formation théâtrale pris en charge par des comédiens et metteurs en scènes
professionnels.

3'000.00

Durée du projet : Le Festival aura lieu du 13 au 20 octobre 2018
Bureau de promotion
23 des enfants et des
jeunes

Focus groups

Coordination et mise en
Déléguée à la cohésion place de la politique
24
sociale
enfance-jeunesse de la
Ville de Fribourg

Divers frais pour les focus groups dans le cadre des rencontres "Je participe!"

La Ville de Fribourg souhaite développer sa politique de l'enfance et de la jeunesse dans tous les domaines de vie
(éducation, sécurité, participation, engagement citoyen, etc.). Dans ce but, divers services de la Ville vont
répondre à des questionnaires, dans le cadre de la labellisation "Commune amie des enfants" de l'UNICEF, afin
de donner une image complète du cadre de vie des enfants et des jeunes à Fribourg. Parallèlement, un nouveau
Paysage éducatif a été lancé dans le quartier du Jura et un suivant va être développé à Beaumont-Vignettaz. Afin
de procéder à ces développements essentiels pour la enfants et les jeunes de la commune, une subvention est
demandée pour soutenir ces démarches qui mèneront à l'établissement d'une politique globale de l'enfance et de la
jeunesse. Il s'agit d'un 30% à financer sur une année en plus des postes existants.

189.90

10'000.00

Durée du projet : Fin 2018 et 2019.
Fribourg (ou)vert prévoit la réalisation simultanée pour 2019 de 4 projets d’aménagements paysagers ludiques et
artistiques pérennes situés dans le quartier du Schoenberg. La présente demande concerne l'atelier de construction
participatif du parc du Renard. La participation des futurs usagers - jeunes, enfants et les personnes qui les
accompagnent - est pleinement intégrée au processus. Lors d'une première étape, les enfants ont participé à un
atelier, qui leur a permis d'exprimer leurs envies/souhaits pour la future place de jeu, ceci a permis la création d'un
Déléguée à la cohésion Parc du Renard dans le
25
pré-projet qui a été validé par les enfants lors d'un second atelier. Pour cette deuxième phase, nous souhaitons les
sociale
cadre de Fribourg (ou)vert
faire participer à la construction concrète de la place de jeu, nommée Parc du Renard.

6'000.00

Durée du projet : la réalisation concrète, incluant la participation des enfants, sera réalisée en 2019. Le projet a
démarré déjà en 2015 et se terminera avec l'inauguratioon du Parc du Renard en automne 2019.

26 Association FriTime

FriTime

L’association FriTime, créée en avril 2013, résulte de la collaboration entre le Service de l’enfance et la jeunesse,
le Service de la santé publique et le Service du sport. Elle propose aux communes du canton un soutien pour
mettre sur pieds des activités extrascolaires gratuites et accessibles à tous les enfants et les jeunes du canton de
Fribourg, en leur donnant la possibilité de s’engager et/ou de participer. Il vise également à associer étroitement le
réseau associatif local, les habitants et les enfants et les jeunes eux-mêmes, dans l’organisation d’activités. En un
mot, FriTime est une contribution au développement harmonieux des enfants et des jeunes Fribourgeois-e-s.

40'000.00

Durée du projet : les communes s’engagent à mettre en œuvre les projets locaux pendant au moins quatre années
consécutives.

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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28

Éducation Familiale
[AEF]

Offene Kinder- und
Jugendarbeit

Éducation Familiale est en train de préparer la publication du troisième volume de son «Tiroir à idées». Les deux
premiers volumes ont connu un grand succès auprès des familles, des éducateur-trice-s et des institutions.
Tiroir à idées III

8'500.00
Durée du projet : 1er octobre 2018 - 30 juin 2018

„3 Kulturen bauen Brücken - Jugendaustausch im Schnee" ist ein Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Region Murten. Es ist eine interkulturelle Jugendbegegnung zwischen Jugendlichen (15-17 Jahre) aus der
Schweiz (Murten und Kerzers), Israel und Irland. Während einer Woche begegnen sich Deutsch- und
Französischsprechende aus der Region Murten, Katholiken und Protestanten aus Irland, und junge Israelis aus
den verschiedenen Kulturen Israels in der Winterregion des Gantrischgebiets. Sie arbeiten zusammen beim
Iglubauen im Schnee, sind gemeinsam auf Schneeschuhwanderungen unterwegs, arbeiten in gemischten
3 Kulturen bauen Brücken Kleingruppen zusammen und entwickeln Strategien, um auf sportliche und spielerische Art Hindernisse zu
- Jugendaustausch im
überwinden – und präsentieren sich gegenseitig ihre Kultur und ihren Alltag durch Methoden non-formaler
Schnee
Bildung.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit Murten hat im Winter 2018 zum ersten Mal eine interkulturelle
Jugendbegegnung durchgeführt und hat dieses Format weiter entwickelt, mit neuen Partnern, sowie einer
Vertiefung der interkulturellen Lernmethoden und der Mitgestaltung der Jugendlichen am Projekt.

4'000.00

Die gesamte Projektphase erstreckt sich von November 2018 bis Juli 2019. Die Begegnungswoche selbst findet
vom 23. Februar bis 3. März 2019 im Gantrischgebiet statt.

29

Coordinatrice de
Frisbee

Festival Juvenalia 2019

Le Festival Juvenalia 2019 sera la 4ème édition. Le festival s’est aujourd’hui inscrit durablement dans l’agenda
fribourgeois en tant que manifestation gratuite, grand public et dédiée à l’enfance et à la jeunesse. Durant une
journée (le samedi 18 mai 2019) une trentaine d’organisations de jeunesse, présentes à différents stands sur la
place Georges-Python (Fribourg), proposent des animations pour se présenter et faire découvrir leurs activités. De
plus, une scène soutient les jeunes talents fribourgeois en accueillant concerts, démonstrations de danse,
spectacles, magiciens et autres artistes. Le Festival s’adresse à tout-te-s les Fribourgois-e-s mais tout
particulièrement aux 0-25 ans qui sont aussi les acteurs principaux de cette journée.
Durée du projet : le comité d’organisation a commencé à se rencontrer en octobre 2018. Il terminera son travail
en juin 2019.

10'000.00

Le festival aura lieu le 18 mai 2019.

30 Association AdO

Académie des pairs
Nightlife

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

"L'Académie des pairs Nightlife" est un projet qui a pour but d'offrir aux jeunes dès 20 ans une formation initiale
d'agent-e-s bénévoles de l'association AdO et reconnue par les acteurs de prévention du réseau actif sur les
terrains festifs fribourgeois. "L'Académie des pairs Nightlife" favorisera également l'engagement citoyen et une
meilleure compréhension des spécificités de chacun des acteurs institutionnels du réseau. Elle permettra aux
bénévoles d'appréhender les milieux festifs dans une vision généraliste des thématiques de prévention rencontrées
sur le terrain. Ceci dans le but d'adapter l'intervention à la demande du public et de prolonger les messages de
prévention afin d'orienter de manière avisée vers le réseau des diverses structures et institutions spécialisées.

5'000.00

Subvention de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour la promotion des enfants et des jeunes

Association Les
31 Georges (Festival Les
Georges)

Et si on organisait un
concert?

Le projet «Et si on organisait un concert?» permettra à des élèves issus de toute la région fribourgeoise de
découvrir les premières ficelles du métier de manager culturel et de se plonger dans l’envers du décor du domaine
de la musique. Un groupe d’au moins cinq élèves sera formé grâce à des contacts établis dans cinq CO. Il sera
encadré par les organisateurs du Festival Les Georges. Ces derniers feront découvrir aux jeunes toutes les facettes
des métiers de la culture: communication, direction d’équipes, administration, programmation musicale et
production de concerts en priorité. Suite à cette formation, chacun des cinq jeunes aura à organiser un concert
pour leurs camarades au mois de mai ou juin 2019.

5'000.00

Durée du projet : 2018 / mai-juin 2019
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Frisbee

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

Pour le fonctionnement de la structure Frisbee, versement de la 1ère tranche pour l'année 2019.
Il s'agit d'une avance de subvention sur la somme de 40'000.- CHF à payer en janvier 2019 selon le mandat de
prestations.

10'000.00

Subvention de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour la promotion des enfants et des jeunes

