
No. ORGANISME NOM DU PROJET UTILITE DU PROJET

MONTANT 

ACCORDE 

DSAS

1 Frisbee Festival Juvenalia

Le Festival Juvenalia a eu lieu la première fois en 2016 dans le cadre de sa stratégie "Je participe!" sous l'égide de la Direction de la 

santé et des affaires sociales (DSAS) avec comme but de mettre en évidence le travail majoritairement bénévole accompli par les 

associations dans le domaine des activités de jeunesse extrascolaires et de l'éducation non formelle. Il a été organisé par frisbee, le 

réseau fribourgeois des organisations de l'enfance et de la jeunesse. Il s'agit ici d'un solde restant à payer pour l'édition 2016.

10'000.00

2
Association Vivre au 

Schönberg
Aide aux devoirs

L'association de quartier constate depuis longtemps que certains enfants et certaines familles ont besoin d'appui spécifique afin de 

mieux réussir leur scolarité. Le but du projet est de pouvoir favoriser une égalité des chances parmi tous les élèves des écoles 

primaires du Schönberg. Cette demande de soutien financier permettrait d'atteindre le but en permettant aux familles dans le besoin 

de tout de même bénéficier de ces aides aux devoirs (cours d'appui) à domicile. Ce projet est un complément nécessaire à la 

structure des devoirs surveillés qui convient bien à des élèves qui ont les compétences scolaires suffisantes de faire leurs devoirs, 

seuls, parmi un groupe plus ou moins grand d’autres élèves et encadrés par un petit nombre de surveillants. Par contre pour des 

élèves en plus grande difficulté, l’aide aux devoirs personnalisée et avec un programme défini par l'enseignant est un outil plus 

adapté. Suite à plusieurs recherches auprès des acteurs du quartier, Paysage éducatif va finalement implémenter en automne 2016 ce 

projet dans toutes les classes des deux écoles primaires du Schönberg. Une procédure va être envoyée à tous les enseignants pour 

faciliter l'organisation des cours d'appui et une collaboration avec la HEP va être systématisée afin d'obtenir une liste des étudiants 

intéressés à donner des cours d'appui aux élèves primaires du Schönberg. 

10'000.00

3 Village de la Paix adelante

Le Village de la Paix bénéficie d'expériences dans des projets de prévention de la violence chez les jeunes et les enfants et a 

l'intention de mettre sur pied un nouveau projet pédagogique extrascolaire en lien avec la thématique du développement durable et 

de la citoyenneté (traitée aussi dans le cadre scolaire selon le plan d'études romand). Le projet consiste à créer dans un cadre 

extrascolaire, une plate-forme d'informations et d'impulstions pour les jeunes de 12 à 16 ans sur des sujets tels que l'alimentation, la 

consommation, l'énergie, l'agriculture, la démocratie et l'éducation. Le principal objectif est d'encourager et d'inciter les jeunes, de 

manière autonome, à observer, à reconnaître, à interprêter et à motiver à la réflexion et à la recherche de solutions innovantes qui 

amèneront idéalement à une prise de conscience dans leur manière de vivre au quoditien, à la concrétisation d'un propre 

(mini)projet, à la participation active dans une action locale et à leur implication dans leur rôle de (futur)citoyen. Un tel projet est 

complémentaire à l'approche scolaire et contribue à une éducation en vue d'un développement durable en amont ou en aval de ce 

que l'école veut atteindre en termes de formation.

Début du projet: printemps 2017

3'000.00

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

—

Tableau récapitulatif des demandes de soutien 2017

—

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
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4
Association Lire et 

Ecrire

Atelier Lecture Parent-

Enfant 2017

Projet de formation (alphabétisation) des parents, d'éducation à la parentalité et de soutien aux enfants (découverte, manipulation 

des livres par les enfants). Les ateliers ont lieu à la Maison de la Petite Enfance à Fribourg et 3 séances sont prévues à la 

bibliothèque interculturelle LivrEchange. Les ateliers sont gratuits. Ils accueillent des parents et enfants provenant de diverses 

associations du canton de Fribourg. En 2017 sont prévus 3 ateliers de Lecture Parent-Enfant (3 x 10 séances de 2heures 

hebdomadaires) pour 6 à 8 parents accompagnés de leurs enfants en âge préscolaire.

Le livre pour enfant est le support de cours. Il est travaillé par les parents, lu en atelier, emprunté pour être lu à la maison par le 

parent. Les enfants apprennent à s'intéresser aux livres, les découvrent et les explorent. Une formatrice et une animatrice de la petite 

enfance encadrent le groupe.

Durée du projet : du 12 janvier 2017 au 21 décembre 2017

3'000.00

5
Association Cirque 

Toamême

Installation de Toamême à 

la Maigrauge

Le but du projet est d'aménager l'intérieur de l'usine de la Maigrauge suite à la décision du Groupe E de réaffecteraux associations 

locales pour y développer leurs activités auprès des jeunes. Il s'agit de transformer cet espace brut en lieu de cirque. il sera possible 

d'accueillir davantages d'enfants, de jeunes et d'adultes de tout âge, d'offrir des classes découvertes aux élèves des écoles primaires, 

de développer le programme social qui permet d'intégrer des enfants en situation particulière ou au comportement difficile, de 

développer, au-delà des cours, une structure d'accueil et de vie (un espace permettant de faire les devoirs, préparer des projets et/ou 

échanger). Les aménagements pour accueillir les activités de l'école de cirque sont les suivants :

> pose partielle d'un plancher en bois, adapté à nos activités

> construction d'une structure portante pour accrocher des aériens et longes de sécurité

> aménagement d'un local d'accueil et de pauses

> création d'un espace limité (150 à 200 m2), chauffable en période hivernale

> acquisition d'une installation pour chauffer cet espace

> installation d'un matériel pour proposer des spectacles (son lumière gradins rideaux)

> création d'espaces chauffés (containers) pour le bureau et l'atelier de couture

Durée du projet : courant 2017

5'000.00

6
Gemeinde Wünnewil-

Flamatt 
Kochen im Jugendraum

Die Jugendlichen können einfache Gerichte selbständig zubereiten. Sie können von der Menu Auswahl bis zum Zubereiten der 

Gerichte alle Schritte selbständig ausführen.

Die Jugendlichen lernen den Umgang mit einem eingeschränkten Budget für ein Abendessen.

Die Jugendlichen lernen, dass kochen auch eine unterhaltsame, lernreiche und spassige Tätigkeit sein kann.

Damit das Projekt eine nachhaltige Wirkung mit sich trägt, werde ich in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen fortlaufend ein 

Kochbuch zusammenstellen, mit Menus, welche sie an den Freitagabenden zubereitet haben.

Dauer des Projekts : 10 mars 2017 à décembre 2017 (33 Freitagabende)

3'500.00

—

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
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7

Jeune Chambre 

Internationale de la 

Glâne 

La Glâne forme

La JCI Glâne organise un évènement intitulé "Contact - La Glâne" qui se déroulera le samedi 30 septembre 2017 au Bicubic, à 

Romont. Une trentaine d'entreprises glânoises y présenteront le ou les métiers qu'elles exercent et pour lesquels une formation type 

apprentissage est proposée. Cette manifestation sera ouverte à tous les jeunes à la recherche d'une place d'apprentissage ainsi qu'à 

leurs parents. Ils pourront découvrir des métiers, des entreprises formatrices de leur région et surtout rencontrer des représentants de 

ces entreprises à l'écoute de leurs questions. L'objectif est d'une part que ces contacts éveillent auprès des jeunes des intérêts et, 

d'autre part, qu'ils aboutissent à des entretiens d'embauche. Cet évènement est soutenu par l'Association des Communes de la Glâne 

(AsCoGlâ) et par la Direction du CO de la Glâne et bénéficie de la collaboration du Service de l'orientation professionnelle. des 

contacts sont pris avec la CJD et avec le SFP.

Durée du projet : 30.09.2017 de 8h - 12h30

2'000.00

8 Scène 9 
Promotion des jeunes 

musiciens locaux

L'association Scène 9 veut promouvoir des groupes de jeunes sur la scène musicale et inciter la jeunesse à venir voir des concerts en 

live en Glâne. Elle programme ainsi de nouveaux groupes de musique locaux et s'allier avec d'autres associations dans la Glâne 

(sociétés de jeunesse) pour faire la promotion de ces groupes. 

Durée du projet : année 2017

5'000.00

9 Kath. Pfarrei Murten 

Geheimnisse und 

Geschichten in unserer 

Umgebung 

Murten hat eine lange Tradition in ökumenischen Bildungs- und Kulturveranstaltungen für Erwachsene, sowie Kinder und 

Jugendliche. In letzterem realisieren die beiden Kirchen (katholische Pfarrei und reformierte Kirchgemeinde) in Projekte, welche die 

aktive Teilnahme von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Gemeinde Murten (und der sie umgebenden Weiler) fördern. Seit 

2013 wurde zudem eine engere Vernetzung mit der lokalen Jugendarbeit eingegangen, um Synergien der gemeinsamen Ziele für 

Kinder- und Jugendarbeit zu nutzen. Fragen zu persönlicher Entwicklung, zum eigenen Leben in Vergangenheit und Zukunft, aber 

auch die Fantasien der Kkinder anzuregen haben eine wertvolle Bedeutung. Diesen Fragen und Werten geht dieses Projekt nach und 

integriert Gedanken, Interessen und Visionen von Kindern und Jugendlichen in der Umgebung Murten. Es gibt hier wenig 

Möglichkeiten die Fantasie der Kinder auf einfache Art wieder zu aktivieren. Da setzt das Theaterstück an.

Dauer des Projekts : 17.04-22.04.2017 / Schauspiel am 22. April 2017

2'000.00

10
Association Festival 

Les Georges
Festival Les Georges

Le Festival "Les Georges" se dirige vers sa quatrième édition, du mardi 11 au dimanche 16 juillet 2017. il développe, en plus de la 

garderie, des spectacles exclusifs pour les enfants et des concerts gratuits pour les jeunes et les familles, un projet de médiation 

culturelle pour les adolescents. Le projet est encadré par Florence Savioz, professionnelle dans l'encadrement dans le domaine du 

théâtre et de l'expressions scénique, une assistante et un vidéaste qui mèneront également cet atelier. Le but est qu'un groupe d'ados 

se plongent dans les coulisses du festival avec des caméras pour découvrir son fonctionnement (anecdotes, travail du staff, montge, 

technique, vie des artistes, etc.). Le film sera diffusé sur écran géant entre deux concerts le samedi soir.

Durée du projet : 11 au 16.07.2017

5'000.00

—

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



11
Association de la Fête 

de la Musique 
Fête de la Musique

La Fête de la Musique a lieu le 21 juin à Fribourg depuis 2002. Cet événement propose gratuitement à la population plusieurs 

dizaine de concerts dans toute la ville de Fribourg. Musiques actuelles, traditionnelles et classiques sont représentées. 

Pour cette 15ème édition qui aura lieu un mercredi, l'association de la Fête de la Musique souhaite orienter cette grande 

manifestation sur les enfants, la jeunesse et la famille avec de nombreux concerts, animations musicals et ateliers qui leur seront 

destinés. Cette action de médiation culturelle a pour objectif d'amener les enfants et les jeunes à la découverte en écoutant et en 

participant à la musique. plus de 10 événements sur une offre de 70 animations culturelles. Touche plus de 1000 enfants et jeunes. 

les jeunes ne sont pas partie prenant de l'organisation mais il y ara des événements participatifs. et les choerus de jeunes sont 

associés. les jeunes rappeurs du centre de loisirs du Jura feront un concert de 40 min. les corps de cadet.

Durée du projet : 21 juin de 12h à 0h00

2'500.00

12
Communauté régionale 

de la Broye (COREB) 

Création du Conseil des 

jeunes Broyards

Depuis deux ans, des jeunes vaudois et fribourgeois 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 chercher du conseil pour 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 

cantonaux, les jeunes ont pris contact avec la COREB afin d'inscrire leur projet dans une association de communes intercantonale. 

Lors de sa séance du 17.12.2015 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.

3'500.00

13 Association Etu'Sound Etu'Sound Festival

Ce festival se veut être un espace de promotion artistique pour de jeunes artistes fribourgeois. Le but du projet est de créer une scène 

alternative au sein de l'Ecole d'Ingénieur pour promouvoir les talents locaux. L'évènement est organisé pour les jeunes de 18 à 30 

ans par des jeunes (moyenne d'âge du comité : 24 ans). Une aide financière est nécessaire pour que les infrastructures soient de 

qualité et que la sécurité soit assurée. 

Date du projet: 30.09.16

3'000.00

14 Paysage Educatif fribourg(ou)vert

Le projet "Fribourg (ou)vert" prévoit la réalisation simultanée en 2019 de cinq projets d’aménagements paysagers ludiques et 

artistiques pérennes situés dans le quartier du Schoenberg. Au-delà de l’aménagement de simples places de jeu, le projet vise à 

questionner la place du paysage en ville (et au Schoenberg particulièrement) et l'utilisation de celui-ci par les enfants. La 

participation des futurs usagers - jeunes, enfants et les personnes qui les accompagnent - est pleinement intégrée au processus, et 

notamment pour un site particulier, en collaboration avec Paysage Educatif. La soutien de l'Etat porte sur le financement du 

processus de participation qui sera mené par SpielRaum Berne. Ce bureau s'engage depuis 25 ans pour la création et l'amélioration 

de places et de lieux de vie adaptés aux enfants. La réalisation de l'ouvrage est assurée par la Ville de Fribourg pour tous les sites. 

Durée de la réalisation du projet : 2017 à fin 2019 // processus participatif: septembre 2017

5'000.00

—

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
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15 REPER CAS
Formation monitrices et 

moniteurs

Dans le cadre de ses activités annuelles, les Centres d'animation socioculturelle de la Ville de Fribourg (CAS) ont de plus en plus 

recourt à l’engagement de moniteurs·trices. Ces engagements répondent à un double besoin, d’une part ouvrir un espace 

d’expériences professionnelles pour des jeunes et d’autres parts, répondre aux besoins croissants du public-cible des centres (force 

de travail). Le projet a pour but de proposer une formation sur un week-end. Le but est de transmettre des valeurs liées au travail 

social et de la philosophie de REPER aux moniteurs·trices qui se forment au contact des professionnel·les desCAS et avec des 

intervenants·es extérieurs. C'est également un moment pour débattre sur des expériences pratiques et pour faire l'apprentissage de 

méthodes propres à l'animation socioculturelle. Cela permet au moniteur·trice de faire une première expérience professionnelle, de 

construire son estime et sa confiance en soi et de d'augmenter ses compétences en matière d'animation, de gestion de groupes, etc.. 

Durée du projet : janvier 2017- mars 2019

5'000.00

16
Ville de Fribourg, 

service des sports
OpenSunday Fribourg

OpenSunday est un programme destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Le concept est d'ouvrir une salle de sport 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 a lieu tous les dimanches après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), est gratuit et sans inscription préalable. Ces 

évènements sont organisés par des coachs formés par la Fondation Idée:Sport (2 chefs de projet, 4-5 senior coachs entre 18 et 25 ans 

et 8 à 10 junior coachs entre 13 et 17 ans). Le projet prendra ses quartiers dans la salle de gym de la Vignettaz à Fribourg. Une 

journée inaugurale est prévue en automne.

Durée du projet : 5 novembre 2017 au 25 mars 2018

8'000.00

17
Gemeinde Wünnewil-

Flamatt

Ferienpass Wünnewil-

Flamatt - 20 

Jahresjubiläum

Als wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit der Gemeinde Wünnewil-Flamatt wird jährlich während der letzten zwei 

Sommerferienwochen der Ferienpass durchgeführt. Dieses traditionelle Angebot, für Kinder und Jugendliche unserer Gemeinde, 

feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist am 18. August eine Jubiläumsfeier zum Abschluss des 

Ferienpasses geplant. Dieser öffentliche Anlass ist speziell für die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet. Jugendliche werden

nach Möglichkeit bei der Festgestaltung miteinbezogen.

Dauer des Projekts : 18. August 2017 von 15-20 Uhr

1'000.00

18 Commune Arconciel
Rénovation de la place de 

jeux dans la cours d'école

Le Conseil communal a planifié la rénovation de la place de jeux de l'école communale car celle-ci ne répond plus aux normes de 

sécurité et est jugée dangereuse par les enseignantes et des parents d'élèves. La commune d'Arconciel a impliqué les maîtresses de 

l'école primaire et mené un processus participatif avec les enfants en 2016 et au premier trimestre 2017 (dessin, puis choix des 

engins). 

Durée du projet: la réalisation du projet est prévue en juillet 2017. 

500.00

19
Commune Billens-

Hennens
Place de jeux de Billens

La place de jeux de la Commune de Billens-Hennens ne répond plus aux normes de sécurité du BPA. Afin de la restaurer au plus 

près des souhaits des enfants, le Conseil communal s'est associé au corps enseignant, très motivé, et au responsable d'établissement, 

M. Bernard Corpataux, pour mettre en route une démarche participative avec les élèves de l'école primaire. Les réflexions des élèves 

seront transmises au Conseil communal afin que celui-ci, prennent en compte lors de la réalisation du projet. Les enfants prendront 

part à une partie de la réalisation des aménagements prévus dans le préau. Cette place doit aussi devenir une place de village 

intergénérationnelle, c'est pourquoi des aménagements pour des personnes âgées sont aussi prévus. Une inauguration de la place est 

prévue à la fin de l'année scolaire 2017, lors de la clôture des écoles. Les aînés du Home de Billens, ainsi que les parents seront 

associés à cette fête.

Durée du projet: juin 2016 - juin 2017

3'000.00

—

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
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20 Production d'Avril
Pièce de théâtre "Les dés 

sont jetés"

Production d'Avril propose une pièce de théâtre "Les dés sonte jetés" qui sera jouée lors de la journée des réfugiers sur la place 

Python le 18 juin prochain, mais aussi lors de deux événements et cinq soirées d'information dans les communes qui accueillent des 

centres de requérants. Le but est de proposer une réflexion approfondie sur les problèmes de la migration et sur la politique 

migratoire et d'intégration en faisant fi des clichés et des idées reçues. Dans cette pièce joue Isabelle-Loyse Gremaud ainsi que deux 

jeunes réfugiés. Il a fallu trouver ces jeunes, les interviewer pour construire la pièce sur la base de leur expérience et les former à 

leur futur rôle d'acteurs; pour ce faire, Production d'Avril a collaboré avec ORS, l'EPAI et le Bureau de l'intégration. Le soutien de 

la DSAS concerne uniquement le travail effectué avec les jeunes refugiés afin de leur permettre de participer à l'élaboration de la 

pièce et de les préparer à leur jeu d'acteur.

Durée du projet: mai 2017 à janvier 2018

5'000.00

21
Gemeinde Wünnewil-

Flamatt 
Siebdruckatelier Flamatt

Zur Realisierung handwerklicher Aktivitäten hat die Jugendanimation WüFla vom Gemeinderat einen weiteren Teilbereich der 

Zivilschutzanlage zugesprochen bekommen. Ziel des Projekts: Den Jugendlichen im Jugendraum Flamatt soll ermöglicht werden, 

dass sie sich auf verschiedenen Ebenen entfalten und entwicklen könnnen. Die Jugendlichen machen sich stark für einen kreativen 

Atelierraum, in welchem sie sich auf kreative und handwerkliche Weise ausdrücken können. Zusammen mit den Jugendlichen 

wurde nun ein passendes Projekt gefunden. Ein Siebdruckatelier, in welchem sie ihre eigenen T-Shirts, Pullover, Rucksäcke, 

Trainerhosen, Turntaschen usw. selber drucken können. In einem ersten Schritt wird das Projekt vom Jugendarbeiter selbst geführt; 

Ziel ist es, ein Jugendteam zu gründen, welches sich um das Projekt kümmert.  

Die Jugendliche lernen sich kreativ auszudrücken. Handwerkliche, kreative und gestalterische Fähigkeiten werden gefördert. Die 

Jugendlichen erhalten die Möglichkeit ihre eigenen Textilien im Jugendraum selbständig und auf ihre Art und Weise individuell zu 

bedrucken. Sie lernen die verschiedenen Schritte kennen, welche der Prozess des Siebdruckes mit sich zieht.

Projektdauer : ab September 2017

3'000.00

22
Commune de la Folliaz 

et Villaz-St-Pierre
Roadmovie

Ce projet est élaboré en commun entre ces deux communes de la Gruyère. Il est né du souhait d’offrir une animation culturelle aux 

jeunes et aux moins jeunes. Le projet de Roadmovie s’inscrit dès lors parfaitement dans cette optique. Il s'agit d'un cinéma itinérant, 

qui passe dans les communes avec une projection durant la soirée, ouverte à tout public d'un film suisse d’actualité, et une 

projection dans les écoles, avec un accompagnement pédagogique. 

Durée du projet : le 2.10.2017

600.00

23
Association Mastazz 

Dance&Co.
Palindrome

Mastazz Dance&Co va créer une œuvre inédite comprenant une scénographie innovante pour les 10 ans de l'association. Il s'agit 

d'une association de jeunes (majorité 1992-1997). Ainsi, le spectacle, sous la forme d'un palindrome, comprendra des structures 

spécialement créées pour l'occasion. Une composition scénique mêlant constructions de bois, jeux hydrauliques et effets de lumière 

complèteront les chorégraphies entièrement créées pour le spectacle. La musique, composée pour l'occasion par des artistes de la 

compagnie mondiale STOMP sera proposée en exclusivité lors de la création. 

Durée du projet : 16-17 juin 2018

1'000.00

—

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
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24 Jugendarbeit Bösingen 
Generationenfest 

Bösingen (GF 18)

Am 25. November 2016 fand im Jungendraum Bösingen der erste Mitwirkungsabend statt. Der Mitwirkungsabend ist eine 

Zukunftswerkstatt für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde Bösingen. Die anwesenden zehn Jugendlichen und 

elf Erwachsenen des Mitwirkungsabends haben zusammen ein Projekt zum Thema Infrastruktur und Freizeit ausgearbeitet. Der 

Wunsch nach einem Generationenfest etablierte sich. Eine Planungsgruppe mit Jugendlichen und Erwachsenen ist nun

dabei, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen.

Dauer des Projetkts : November 2016 - November 2018

6'000.00

25 Association AdO 
Académie des pairs 

Nightlife

Le projet "Académie des pairs Nightlife" 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. Il s'agit de soirées 

théoriques  - 8 heures en tout - + 3 soirées sur le terrain.  L'"Académie des pairs Nightlife" favorisera également l'engagement 

citoyen et la sensibilisation aux spécificités de chacun des acteurs institutionnels. 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.   

Durée du projet : printemps 2017 à hiver/printemps 2018

5'000.00

26

Offene Kinder- und 

Jugendarbeit Regio 

Murten 

Fire & Ice - am 

Lichterfestival Muten 

2018

Das Lichtfestival Murten findet im Januar 2018 zum dritten Mal statt. Die Veranstaltung wurde jeweils von über 60'000 Personen 

besucht. Letztes Jahr hat die offene Kinder- und Jugendarbeit Region Murten, mit Unterstützung des Kantons Freiburg und der 

Gemeinde Murten, das interaktive Mitmachspiel "Pictionary" durchgeführt. Das Projekt war ein totaler Erfolg! Dies hat uns 

motiviert, dieses Jahr wieder dabei zu sein. Da die Auswertung des letztjährigen Lichtfestivals einen "Mangel" an natürlichem Licht 

neben all den Beamern und Lasern ergeben hat, wollen wir versuchen, diese Lücke zu schliessen: Wir werden eine Gauklertruppe 

zusammen stellen, die die Altstadt Murten mit Feuerjonglage und sonstiger circensischer Akrobatik verzaubern wird.  

12 Kinder sind am Projekt bereits jetzt aktiv beteiligt, und entscheiden über die Choreographie aktiv mit. Aufgrund der Sicherheit, 

arbeitet die Jugendarbeit mit professionnellen Künstlern, welche während des Festival 'entschädigt' werden mit 80.-/ Tag (für 10 

Artisten) , inkl. Unterkunft und Verpflegung. 

Dauer des Projekts: 17. - 28. Januar 2018

5'000.00

27

Offene Kinder- und 

Jugendarbeit Regio 

Murten 

3 Kulturen im Schnee - 

interkultureller 

Jugendaustausch

"3 Cultures in the snow - youth exchange in the mountains" ist ein Jugendaustausch zwischen Jugendlichen (15-17 Jahre) aus der 

Schweiz, Israel und Portugal, konkret Deutsch- und Französischsprechende aus der Region Murten, Portugiesen mit und ohne 

Migrationshintergrund, und junge Israelis aus den verschiedenen Kulturen Israels. Durch Bewegungsaktivitäten im Schnee und in 

der Natur fördern sie ihre gesunde Lebensweise, und durch Workshops, Diskussionen und Präsentationen lernen sie viel über das 

Zusammenleben verschiedener Kulturen in der Schweiz, Portugal und Israel. Ein ähnliches trilaterales Projekt wurde zweimal von 

der Jugendarbeit der Pfarrei Murten organisiert. Nun möchte die lokale Jugendarbeit dies mit Jugendlichen der verschiedenen 

Sprach- und Kulturgruppen der Region weiter führen.

Ziele: Das Projekt entspricht den Erwartungen / Bedürfnissen besonders älterer Jugendlicher, weshalb es in das Angebot der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit fix aufgenommen werden soll. Das Projekt will soziales Engagement und Zusammenleben fördern (4. 

Handlungsbereich "I mache mit") : konkret ermöglicht es den Jugendlichen die persönliche Weiterentwicklung, selber 

Verantwortung zu übernehmen, Ideen einzu bringen, und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln. Für Jugendliche aus Murten, 

als zweisprachige Stadt, mit vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, birgt das Projekt ein grosses Potential. Weiter fördert 

das Projekt Bewegung, gesunde Lebensweise und Ernährung. Non-formales Lernen in der Natur als Ergänzung zum formalen 

Lernen in der Schule (Iglubauen durch Kooperation statt Leistung).

6'000.00

—

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



28
Offene Jugendarbeit 

Schmitten 
I-du-wir

In dem Projekt i-du-wir geht es um Identität. Zielgruppe sind Jugendliche in der Pubertät (12-16jährig). In dieser Lebensphase 

passieren sehr viele Veränderungen und die jungen Menschen stecken in einem Selbstfindungsprozess. Wir möchten mit den 

Jugendlichen darüber reden; Was macht unsere Identität aus? Was unterscheidet uns, was haben wir für Gemeinsamkeiten? Ohne 

Tabu möchten wir Themen wie Herkunft, Religion und Sexualität ansprechen. Dies wird an diversen Anlässen (z.B. Ausflüge, Film-

Abend usw.) in einer Zeitspanne von 6 Monaten passieren. Das Projekt ist partizipativ gestaltet und kann einen wichtigen Beitrag 

zur Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit leisten (u.a. gegen Homo- und Xenophobie).  

Dauer des Projekts: Januar/Februar bis Juni/Juli 2018

3'700.00

29
Association 

JeunesParents 

Site internet jeunesparents 

et communication

L'association JeunesParents est une association d'entraide pour parents adolescents et jeunes adultes entre 15 et 25 ans. Ses activités 

concernent 2000 enfants et leurs parents dans toute la Suisse romande. Sa mission est d’encourager l’autonomie et la responsabilité 

des parents jeunes, de favoriser de bonnes conditions à l’exercice de leur parentalité et de leur permettre de terminer leur première 

formation. L'association compte ainsi éviter que l'arrivée d'un enfant ne soit source d'inégalité des chances et de risque accru de 

pauvreté. Elle organise des rencontres régionales et romandes et informe son public sur ses droits et les solutions existantes. La 

collaboration avec les partenaires des domaines sociaux et médicaux fait partie des moyens de l'association. Dans ce cadre-là, le site 

internet, une des meilleures cartes de visite de l'association, et les prospectus doivent être mis à jour. La communication en général 

doit être revue prochainement. Le but est de réaliser le site en mars 2018. Une partie est prévue pour les professionnels du social et 

de la santé et une autre pour les jeunes parents.

Durée du projet : mars 2018

3'000.00

30 Association Frisbee Activités 2018

Frisbee est le réseau des organisations de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg. Au cours de ces dernières années, 

Frisbee a régulièrement développé et étoffé ses activités: il a accueilli de nouveaux membres et a amélioré ses services à leur égard, 

il a assumé la coordination de projets innovants et a collaboré avec divers partenaires au développement de la politique cantonale 

enfance-jeunesse. Le travail effectué par Frisbee a montré ses preuves et constitue un solide soutien au secteur extrascolaire. Afin de 

pouvoir continuer à jouer son rôle, Frisbee adresse ici une nouvelle demande de subvention enfance-jeunesse visant à garantir son 

fonctionnement.

45'500.00

31 Umiker Andrea
Jugendtheaterprojekt zum 

Thema Ausgrenzung

Ich führe in Murten, ehreamtlich ein Theaterprojekt durch, das deutsch- und französischsprachigen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen (zwischen 13 und 26 Jahren), jeglicher Herkunft, offen steht. Einmal wöchentlich erarbeiten wir in einem vielfältigen 

Probeblock, ein Theaterstück zum Thema Ausgrenzung, das Thema wurde von den TeilnehmerInnen selbst gewählt. Die 

Jugendlichen kreieren dabei durch improvisierte Szenen und angeleitete Elemente aus Choreografie, Text und Musik ihr eigenes 

Stück. In meiner Rolle als Spielleiterin biete ich Inputs und Hilfestellungen, die den Jugendlichen im Prozess und ihrer 

Weiterentwicklung Anstösse bieten können. Das Projekt basiert auf einer Eigeninitative, wird aber von FriTime unterstützt und als 

Aktivität beworben und aufgeführt. Die Proben finden im Zentrum Roxx statt. Es handelt sich um ehrenamtliche Arbeit durch eine 

27-jährige Frau. Die TN werden bei der Arbeit aktiv einbezogen, lernen sich auszudrücken, gesellschaftliche Themen zu 

reflektieren, ihre Meinung zu bilden.

Probezeit von Auguste 2017 - März 2018, 2-4 Aufführungen mitte März 2018 sind in Planung.

1'000.00

—

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



32 Empreinte Projet Boulevard

Le projet "Le Boulevard" est une création du Centre Empreinte dans le but de promouvoir la santé sexuelle dans les établissements 

scolaires post-obligatoires. L'âge moyen des premiers rapports en Suisse étant de 17 ans, c'est un âge clé en terme de santé sexuelle. 

Nous ressentons le besoin d'intervenir à ce moment de l'adolescence avec une prévention plus axée sur une réalité, nous souhaitons 

avoir un impact sur les pratiques des jeunes et ne pas se contenter d'un apport théorique. C'est pour cela que nous tenons à une 

préventions par les pairs, des jeunes qui s'adresseront à des jeunes seront plus au courant de la réalité sexuelle que vit le public cible 

et auront peut-être un meilleur moyen de faire passer un message.

5'200.00

—

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


