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Soutien au développement des politiques fribourgeoises de l’enfance et de la jeunesse
Les Happy Events continuent !
Après son lancement en 2020 et au vu 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. Le 6 mai, pour le troisième « Happy Event » de
l’année, Adrien Oesch de l’association REPER a ouvert les discussions sur la thématique du «
Développement d’offres socioculturelles et éducatives dans les communes pour les jeunes de 13+
ans ». Le 17 juin dernier, les effets du COVID sur les enfants et les jeunes ont été abordé à travers
la thématique « Les conditions de vie des enfants et des jeunes fribourgeois, une question de
dignité ». Pour cette soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Eloïse Zwahlen, animatrice socioculturelle au CAS du Jura accompagnée de Séraphin Kondua, élève du CO de Jolimont qui est venu
nous parler de son vécu durant la pandémie ainsi qu’Anne-Pascale Collaud, assistante sociale et
membre du Comité de direction chez Caritas 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 Gabriela Mestre pour recevoir les invitations.
Plus d’informations

Projets soutenus dans le cadre du Plan d’action « Je participe ! » 2018-2021
Juvenalia
Juvenalia revient en 2021 ! Initialement prévu le 29 mai 2021, le comité d’organisation a pris la
décision ce printemps de reporter l’édition 2021, au vu de la situation sanitaire liée à la pandémie
de COVID 19. Le Festival se tiendra donc exceptionnellement en automne et prendra ses quartiers
le 4 septembre 2021 sur la Place Georges Python. Il s’agira comme à l’accoutumée de mettre en
valeur les organisations du domaine enfance et jeunesse qui souffrent très fortement de ces
pauses forcées depuis de longs mois. Le partage d’un moment de fête autour d’activités sportives,
culturelles, ludiques et artistiques est plus que jamais essentiel et le comité d’organisation
continuera de travailler jusqu’à l’automne pour permettre aux enfants, jeunes et familles ce
moment d’évasion tant mérité.
Visiter le site de Juvenalia : https://www.juvenalia.ch/
FriTime lance un nouveau projet d’ateliers de sensibilisation et de prévention dans les
communes fribourgeoises !
Lors de son Assemblée générale, FriTime a présenté les nouveaux ateliers de sensibilisation et de
prévention qui seront offerts à toutes les communes membres FriTime actives. Ces ateliers
permettront aux enfants et aux jeunes d’échanger sur des thèmes sensibles tels que
l’environnement, la nutrition, l’alcool, les jeux vidéo et les écrans avec des professionnel-e-s du
domaine de la santé et du social. Le catalogue des ateliers sera prochainement disponible sur son
site internet.
Deux communes fribourgeoises rejoignent l’aventure FriTime. Les communes du Mont-Vully et de
Vuadens vont proposer des activités culturelles, artistiques et sportives aux enfants et aux jeunes
de leur commune dès cet été. L’association est ravie de voir les communes fribourgeoises s’investir
de plus en plus pour le bien-être psychique et physique des enfants et des jeunes.
N’hésitez pas à vous annoncer auprès d’Ulysse Carré Llopis, coordinateur cantonal de l’association
FriTime.
Quelles sont les offres et activités pour les enfants et les jeunes dans votre commune ?
Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ) a développé une carte interactive
donnant accès aux différentes offres et activités destinées aux enfants et aux jeunes du canton de
Fribourg via le portail interactif cantonal. La carte comprend également les prestations d’accueil
extrafamilial recensées par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ).
La carte évolue constamment ! Vous pouvez dès lors proposer des modifications et/ou des ajouts !
Pour ce faire, n’hésitez pas à transmettre le formulaire d’actulisation des données par courriel à
enfance-jeunesse@fr.ch.
L’enfance et la jeunesse en temps de COVID-19
COVID-19 : Les Directives et les recommandations pour l’organisation de camp avec des enfants et
des jeunes de moins de 20 ans ont été actualisées le 28.06.2021.
Lien pour y accéder.
Activités d’été
Vous cherchez une activité pour les enfants et les jeunes ?
Frisbee propose via son portail en ligne de nombreuses activités pour les enfants et les jeunes de
tous les âges !
Du camp à la création et artisanat en passant par la danse, le théâtre, le cirque ou encore la nature
et l’environnement, diverses activités auront lieu cet été pour les enfants et les jeunes.
Pour accéder aux activités : https://hobby.frisbeenet.ch/

Camps de vacances et activités de jeunesse
Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes met à disposition des familles, des enfants et
des jeunes fribourgeois.e.s une liste de camps, de colonies de vacances, de camps aérés et de
passeports vacances organisés sur le territoire cantonal ou hors canton.
Lien où vous trouverez toutes les informations

Informations / évènements
Association CIAO : « Pas au top à cause du corona ? : les jeunes romand·e·s partagent leur
souffrance et leurs craintes »
La santé mentale des jeunes est fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Stress, doutes,
angoisses, comment faire face à cette période ? A qui se confier et vers qui se tourner pour poser
des questions ? Suite à des appels à l’aide de jeunes et de professionnel·le·s, l’Association
romande CIAO, Unisanté, la Direction générale de la santé et la Direction générale de l’enfance et
de la jeunesse se sont mobilisé·e·s pour apporter des réponses. Plusieurs milliers de cartes de
visite et affichettes « Pas au top à cause du corona ? » ont notamment été distribuées en début
d’année dans le canton de Vaud alors que les autres cantons romands lançaient eux aussi des
actions pour rappeler aux jeunes les ressources d’aide et de soutien existantes.
Lien vers l’article
Commandez gratuitement vos cartes à l’adresse info@ciao.ch
Ontécoute.ch : la nouvelle plateforme d’infos et d’aide pour les 18-25 ans
L’association romande CIAO, sensible aux vécus des jeunes durant la pandémie lance un projet
pilote : une nouvelle plateforme d’information, d’aide et d’échanges pour les 18-25 ans.
Sur le même principe que ciao.ch, ontécoute.ch offre la possibilité aux jeunes adultes de poser
gratuitement et anonymement des questions à des professionnel·le·s, d’échanger sur le forum ou
encore de trouver des institutions locales à qui s’adresser selon leurs besoins.
Escape Game Mission Télomère
En collaboration avec le Laboratoire d’innovation pédagogique de l’UNIFR, le Service de la santé
publique et le Service de la jeunesse, le Centre de prévention du tabagisme (Cipret) a développé
un escape game intitulé Mission Télomère. Cet escape game vise à sensibiliser les jeunes aux
méfaits de la consommation de tabac par un travail sur la gestion des émotions et du stress.
Cette activité ludique peut réunir entre 12 et 28 jeunes de 10 à 15 ans. Chaque séquence de jeu
est suivie d’un moment réflexif collectif animé par de jeunes promoteur·rice·s en santé. Ce
moment de partage permet de revenir sur la partie et de faire des liens avec des situations de la
vie réelle.
Voici une vidéo explicative.
Si vous êtes intéressées, contactez directement le Centre de prévention du tabagisme.
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse CFEJ
Perspective de genre dans la politique de l’enfance et de la jeunesse : pourquoi et comment agir ?
Tour d’horizon des concepts, études et pratiques.
Etude réalisée par l’Association SEM Succès Egalité Mixité sur mandat de la Commission fédérale
pour l’enfance et la jeunesse.
Cette étude traite de l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la politique de
l’enfance et de la jeunesse. En effet, l’éducation reste, à un certain nombre d’égards, le domaine
privilégié de la reproduction des inégalités qui sont sources de violences, d’injustices
économiques, sociales et sanitaires.
Lien pour accéder à l’étude

Travailler pour et avec des enfants : connaître et appliquer leurs droits.
Lors de sa séance du 5 mars 2021, le Conseil fédéral a décidé de soutenir les organisations qui
sensibilisent les acteurs de la formation initiale et continue aux droits de l’enfant et ce à travers
des aides financières octroyées pendant 5 ans. Le Conseil fédéral suit ainsi les recommandations
du Comité des droits de l’enfant de l’ONU visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention
relative aux droits de l’enfant.
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