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Soutien au développement des politiques fribourgeoises de
l'enfance et de la jeunesse
Les objectifs de 2021
La Commission de l’enfance et de la jeunesse (CEJ) a adopté ses objectifs pour l’année
2021. Vous les trouvez sur notre site internet.

Evaluation et renouvellement du Plan d’action "Je participe !" 20182021 pour la législature 2022-2026
Elément essentiel de la Stratégie «Je participe!» - Perspectives 2030, le Plan d'action 20182021 du même nom est actuellement en phase d’évaluation avec les différents services de

l'Etat, les communes et la société civile, en vue de son renouvellement pour la législature
2022-2026. Le but de ce plan d’action est de mettre en œuvre la politique de l'enfance et
de la jeunesse du canton de Fribourg qui poursuit trois objectifs : favoriser l'éducation
globale des enfants et des jeunes, encourager leur participation citoyenne à la société et
promouvoir un cadre de vie favorable à leur épanouissement.

Les Happy Events continuent !
Après son lancement en 2020 et au vue et de son vif succès, les « Happy Events » de la
politique de l’enfance et de la jeunesse continuent cette année. Le 1er mars 2021, nous
avons eu le plaisir d'accueillir Mme Liza Pasquier, responsable des projets "Paysages
éducatifs" de la Ville de Fribourg, pour nous parler de la participation des enfants et des
jeunes comme passage obligé pour aménager des espaces publics adaptés aux enfants et
aux jeunes. La seconde édition s’est tenue le 30 mars 2021 et a traité quant à elle de
l'insertion professionnelle des jeunes en temps de pandémie, avec une présentation de
Monsieur Christophe Nydegger, Chef du Service de la formation professionnelle (SFP) à
l'Etat de Fribourg.
D’autres Happy Events auront lieu cette année entre autres sur les thèmes suivants : les
activités extrascolaires et espaces de rencontre pour les 13 ans et plus ; le rôle des
communes en matière de protection de l’enfant ; l’impact de la pandémie sur les enfants,
les jeunes et les familles précarisées. Annoncez-vous auprès de Vincent Vandierendounck
pour recevoir les invitations.
> Plus d’informations

Projets soutenus dans le cadre du Plan d’action «Je
participe!» 2018-2021
Juvenalia 2021
Le Comité d’organisation se réunira au milieu du mois d’avril pour décider si la 5 ème édition
du festival Juvenalia pourra avoir lieu comme prévu le 29 mai prochain. Si la situation
sanitaire ne devait pas le permettre, le Festival aura lieu le 11 septembre 2021. Retenez
d’ores et déjà également cette date importante pour les activités de jeunesse
extrascolaires !

FriTime se développe dans les communes fribourgeoises !
Les activités FriTime mises en place par 21 communes fribourgeoises se poursuivent au
profit des enfants et des jeunes en cette période si particulière. Afin de préserver leur
bien-être psychique et physique, les communes FriTime continuent d'honorer leur mission
visant à promouvoir les activités sportives, artistiques et culturelles en faveur des enfants
et des jeunes du canton et à garantir la gratuité d’accès de manière à renforcer l’égalité
des chances.

L’Assemblée générale de l’association cantonale FriTime se tiendra le 11 mai 2021 à
Villars-sur-Glâne. Elle sera l’occasion de présenter les nouveaux ateliers de prévention et
de promotion qui permettront à toutes les communes membres d’aborder des
thématiques sensibles avec les enfants et les jeunes grâce à l’appui de professionnels*les
du domaine de la santé et du social.
En parallèle, Villars-sur-Glâne fait œuvre de commune pionnière en mettant sur pied le
premier programme FriTime Piccolo du canton sur la petite enfance qui sera disponible en
automne 2021. L’association FriTime se réjouit de ces nouveaux développements pour les
tout-petits et espère accueillir de nouveaux membres FriTime Piccolo prochainement.
N’hésitez pas à vous annoncer auprès d’Ulysse Papaux, coordinateur cantonal de
l’association FriTime.
> Plus d’informations

Communes en santé: le BPEJ participe !
Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ) participe à la mise en place du
projet « Communes en santé » dans le canton de Fribourg dans le cadre d’une
collaboration avec le Service de la santé publique (SSP). Avec ce label, l’Etat de Fribourg
soutient les communes fribourgeoises dans leur effort d’offrir de bonnes conditions de vie
à leurs habitant.e.s.

Escape Game «Mission Télomère»
PePS Fribourg (les Ligues de la santé du canton de fribourg) a élaboré un outil de
prévention et de promotion de la santé ludique, collaboratif et innovant s’adressant aux
adolescent.e.s fribourgeois.e.s âgé.e.s de 12 à 15 ans. L’escape game «Mission Télomère»
permet de développer diverses compétences comme la gestion du stress et des émotions,
ainsi que l’acquisition d’une bonne estime de soi et d’une pensée critique dans le but de
faire les bons choix quant à la santé et de rester non-fumeurs. Cette activité gratuite peut
se dérouler dans les cycles d’orientation ou lors d’activités extrascolaires.
Contactez Vincent Vandierendounck si vous aussi, vous souhaitez faire appel à cette
ressource dans le cadre de vos activités.
> Plus d’informations

L’enfance et le jeunesse en temps de COVID-19
COVID-19: les enfants et les jeunes mieux pris en compte
La Commission cantonale de l’enfance et de la jeunesse a rédigé une lettre de
recommandations rendant attentif à la situation des enfants et des jeunes, à l’organe de
conduite cantonal mis sur pied pour gérer la crise sanitaire, économique et sociale liée à la
pandémie de COVID-19. Divers autres organes de représentation des intérêts des enfants

et des jeunes en Suisse ont également émis des recommandations destinées aux autorités
afin de rendre compte des besoins spécifiques des enfants et des jeunes. Ainsi il a été
possible d’ouvrir les activités de jeunesse organisées pour les enfants et les jeunes nés en
2001 et après, sans restriction, mais moyennant un plan de protection.
> Informations sur les conditions à respecter pour mettre en place des activités et les
recommandations en faveur du bien des enfants et des jeunes pendant la période de
pandémie.

COVID-19: Les activités d'été seront aussi soutenues en 2021
La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a décidé de renouveler l’expérience
de l’an dernier et de soutenir avec un montant de 30'000.- les activités d’été 2021. Vous
trouvez les conditions d’octroi ainsi que les formulaires à remplir ici. Le délai pour déposer
vos projets est fixé au 21 mai 2021.

COVID-19: AFAJ - Directives actualisées pour l’organisation de camp
avec des enfants et des jeunes de moins de 20 ans
Vous trouverez ici (en DE) les directives actualisées par l’Association faîtières pour
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert – AFAJ.

COVID-19: Frisbee a mis à jour son plan de protection
Frisbee a révisé son plan de protection selon les nouvelles mesures cantonales et
fédérales.

Formations et Informations
Listes des activités pour les enfants et les jeunes
Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes du canton de Fribourg (BPEJ) met à la
disposition des familles, des enfants et des jeunes fribourgeois une liste de camps, de
colonies de vacances, de camps aérés et de passeports vacances organisés sur le territoire
cantonal ou hors canton, et aussi des bonnes adresses pour les activités extrascolaires.
Vous cherchez une activité avec ou sans hébergement pour votre enfant pour cet été ?
Consultez aussi les pages hobby.frisbeenet.ch et www.loisirs.jeunes.ch.

Une conférence digitale pour toute la famille sur le thème de la
peur
Le mardi 27 avril 2021 à 19h30, le Conseil des parents du CO de Kerzers organise une
conférence en ligne sur Zoom sur le thème de la peur. Christian Wittwer, psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP et chef psychologue aux services universitaires
psychiatriques de Berne sera leur invité.

> Plus d’informations

Colloque international - Les droits de l’enfant à l’ère digitale : Faut-il
protéger les enfants des écrans ?
Le Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève organise un
colloque portant sur l’impact des écrans sur les enfants et adolescent.e.s, le 11 et 12 mai
2021. La manifestation se tiendra entièrement en ligne et avec une interprétation
simultanée en allemand, français et anglais.
> Frais d’inscription : 1 jour: CHF 80.- (étudiant-e CHF 30.-)
2 jours : CHF 120.- (étudiant-e CHF 50.-)
> Programme et inscription

Colloque national Paysages éducatifs21
Plus d'équité dans l'éducation et plus de durabilité à l'école : les paysages éducatifs y
travaillent avec succès depuis des années. Le colloque du 21 juin 2021 à Berne proposera
des présentations, ateliers et un espace d'échange. L'événement est organisé dans les
deux langues (allemand/français).
> Plus d’informations

enseignerdehors.ch pour l’apprentissage dans la nature
Vous voulez vous lancer dans l’enseignement en plein air ou vous cherchez simplement de
nouvelles idées ? Lancée en début d’année par le WWF et SILVIVA, cette nouvelle
plateforme permet d’échanger, de s’inspirer et d’avancer ensemble vers l’apprentissage
dans et par la nature.
> Plus d’informations
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