Newsletter «Je participe!» n°13

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 ont continué cette année. Le Bureau de la promotion des enfants et des jeunes (BPEJ) en a
déjà organisé cinq en 2021. Lors du dernier événement, début octobre, la thématique de la soirée portait sur
comment faire connaître la vie associative de la commune aux enfants et aux jeunes.
Nous envisageons d’organiser un dernier «Happy Event» en cette fin d’année. La thématique et la date ne
sont pas encore fixées.
Les «Happy Events» poursuivront l’année prochaine sur diverses thématiques toujours liées à l’enfance et à
la jeunesse. Nous vous invitons à remplir ce Doodle pour vous permettre de choisir les thèmes qui vous
intéressent le plus et de suggérer d’autres sujets que vous souhaiteriez discuter. Annoncez-vous auprès de
Vincent Vandierendounck pour recevoir les invitations des «Happy Events».
Plus d’informations

Projets soutenus dans le cadre du Plan d’action «Je participe!» 2018-2021
Juvenalia 2021: Une cinquième édition ensoleillée!
Après une pause forcée en 2020, Le Festival Juvenalia est revenu en fanfare en ce premier samedi de
septembre! Le Festival a posé pour la cinquième fois ses tentes sur la place Georges-Python. A cette
occasion, une trentaine d’organisations et groupes de jeunes étaient présents afin de dévoiler à un public de
tous âges la riche et large palette des activités extrascolaires disponibles dans le canton.
Visiter le site de Juvenalia: https://www.juvenalia.ch/

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 enfancejeunesse@fr.ch.
Plusieurs communes ont transmis le lien du portail interactif cantonal sur leur site, notamment les
communes de Villaz et d’Attalens. Cela permet de donner de la visibilité aux offres existantes!

L’enfance et la jeunesse en temps de COVID-19
L’impact de la pandémie sur les offres de promotion de l’enfance et de la jeunesse
Vous trouverez les informations concernant l’impact de la pandémie sur les offres de promotion de l’enfance
et de la jeunesse sur notre page internet. Ces dernières sont réparties en quatre parties : les nouvelles
mesures en vigueur, mesures et recommandation en vigueur, plans de protection, mesures et règles et
Recommandations des organes et commissions spécialisées.

Animation socioculturelle: nouveaux assouplissements pour les jeunes jusqu’à 25 ans
Le 15 octobre 2021, la Direction de la santé et des affaires sociales ainsi que la Cellule cantonale de
coordination de l'Etat de Fribourg a renouvelé officiellement sa reconnaissance de l'importance de la
dimension socio-éducative des structures de l'animation socioculturelle et du travail social hors mur. Cette
position est renforcée par la récente décision de considérer les centres d'animation socioculturelle et le
travail social hors mur comme des groupes d'entraide établis au sens de l'article 14a de l'Ordonnance
fédérale COVID-19 situation particulière. Ainsi les jeunes jusqu'à 25 ans ont désormais accès sans certificat
Covid aux offres et activités des centres d'animation socioculturelle et du travail social hors mur. En ce qui
concerne les événements qui ont lieu à l'intérieur, ceux-ci doivent respecter certaines conditions. Cette
décision prend effet immédiatement.
Plus d’informations

Directives cantonales actualisées pour l’organisation de camps de vacances
Les Directives et les recommandations cantonales pour l’organisation de camps de vacances avec des
enfants et des jeunes de moins de 20 ans ont été actualisées le 22 septembre 2021.
Voir les directives

Activités pour les vacances d’automne
Les activités de vacances pour les enfants et les jeunes de tous les âges sont en ligne
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 ont lieu cet automne pour les enfants et les jeunes.
Pour accéder aux activités: https://hobby.frisbeenet.ch/

Kids vacances: Accueil extrascolaire 4-12 ans et excursions
Durant les vacances scolaires, l’accueil extrascolaire à Beauregard organise diverses excursions journalières à
thèmes ludiques, créatifs et sportifs. Il propose également un accueil à la demi-journée.
Lien pour plus d’informations

Informations / événements
Journée Futur en tous genres
Comme son nom l'indique, la journée Futur en tous genres s'intéresse à l'avenir et aux larges perspectives
qui s'offrent aujourd'hui aux filles et aux garçons. Le temps d'une journée, le jeudi 11 novembre 2021, ils et
elles découvrent de nombreux domaines professionnels et des parcours de vie inédits. Futur en tous genres
leur permet de découvrir de nouveaux horizons, de réfléchir au choix d'une carrière professionnelle et des
perspectives de vie sans a priori ou idée préconçue.
Cette journée promeut l’égalité entre les femmes et les hommes dans les choix de carrière. C’est un projet
mis en place par plusieurs partenaires : les écoles, le monde professionnel et la sphère familiale.
Plus d’informations

PartiZHipation – Façonner l’avenir avec les enfants et les jeunes
18 novembre 2021 de 14h à 18h à Zürich
La participation des enfants et des jeunes est sur toutes les lèvres et bénéficie heureusement d'une grande
attention à différents niveaux! D'une part, les enfants et les jeunes ont le droit de s'exprimer sur les
questions qui les concernent et, d'autre part, la participation des enfants et des jeunes offre de nombreuses
opportunités aux communautés. Recueillir les voix des jeunes générations favorise la coexistence sociale,
augmente l'identification avec l'espace de vie immédiat dans la communauté et promeut le développement
individuel et sain des jeunes. La participation des enfants et des jeunes dans les communautés est plus
importante que jamais aujourd'hui!
Mais pourquoi en est-il ainsi? Comment développer et ancrer durablement les structures et forums de
participation? Y a-t-il des limites? Quel est le potentiel pour les municipalités du canton de Zurich? Cet
événement d'impulsion abordera ces questions et d'autres encore.
Inscriptions avant le 4 novembre 2021.
Lien où vous trouverez plus d’informations

Association ESPAS | Prévention & Formation
Abus sexuels: premiers outils pour réfléchir et agir
Le but de ce cours est de vous offrir les bases pour comprendre ce que sont les abus sexuels et comment
réagir en cas de soupçons ou de confidences d’un.e enfant ou d’un.e jeune. Le cours se déroulera à Genève
le mercredi 24 novembre 2021.
Plus d’informations

Journée d’étude «Education à la parentalité. Parents normées ou parents différents?»
20 janvier 2022, 9h45-15h15 à Fribourg
Des intervenant.e.s, issu.e.s à la fois du monde universitaire et des milieux professionnels, lors de cette
journée organisée par la Chaire de Travail social et politiques sociales de l’Université de Fribourg et Pro
Familia suisse, s’interrogeront sur cette thématique qui concerne à la fois les milieux éducatifs, du travail
social, du politique et du juridique, ainsi que les associations de parents, etc.
Inscriptions jusqu’au 9 janvier 2022.
Plus d’informations

Initiative populaire fédérale «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la
publicité pour le tabac»
En résumé, l’initiative a pour but d’empêcher la publicité pour les produits du tabac qui cible les enfants et
les jeunes. Concrètement, il faut interdire la publicité pour les cigarettes par voie d’affichage dans les lieux
publics de tous les cantons suisses. La publicité au cinéma ou via les petites annonces, le parrainage de
festivals et la publicité en faveur du tabac sur Internet doivent aussi être prohibés à l’avenir.
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte de l’initiative ici.
Plus d’informations

Nouvelle publication: Les droits de l’enfant dans l’animation socioculturelle
Jusqu'à présent, les professionnel.le.s de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse manquaient de
bases et d'outils spécifiques pour aborder et promouvoir les droits de l'enfant sur le terrain. C'est pourquoi
des recommandations, publiées il y a peu, ont été élaborées en collaboration avec le Réseau suisse des
droits de l'enfant, punkto Eltern, Kinder & Jugendliche et la Fondation Pro Juventute Suisse. Elles
contiennent des informations de base et des suggestions pour la mise en œuvre et sont disponibles en trois
langues: allemand, italien et français. Cette publication en ligne se trouve sur le wiki de l’AFAJ. Les
suggestions d'ajout et d'amélioration sont les bienvenues à l'adresse redaktion@doj.ch. Bonne lecture!
Lien pour accéder à la publication

Pandémie de COVID-19: Les conditions de vie des jeunes et des personnes à bas revenu
se détériorent
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a communiqué les derniers résultats de l’enquête sur les revenus et
les conditions de vie (SILC) pour le premier semestre 2021. L’impact de la pandémie sur les revenus des
ménages est conséquent. Sur la base d’une auto-évaluation, 20% de la population estimait que le revenu
total de son ménage avait baissé au cours des douze derniers mois. Plus de la moitié de ces personnes
(11,3%) attribuaient cette baisse à la pandémie de COVID-19. La pandémie a causé des baisses de revenu en
particulier chez les personnes actives dans l’hébergement ou la restauration (35,5%), chez celles dont le
revenu autoévalué est bas (19,5%) et chez les personnes de nationalité étrangère (16,7%).
En savoir plus

Jeu pour enfants: protection des données
Les enfants utilisent les médias de plus en plus tôt dans leur vie, sans savoir à quel point la protection des
données est importante. Jugendarbeit.digital propose donc le jeu KryptoKids, lauréat de plusieurs prix, en
Suisse. KryptoKids présente les thématiques importantes que sont la protection et la sécurité des données
de manière ludique et adaptée. Ce jeu d’aventure et pédagogique est destiné aux enfants à partir de 8 ans et
peut être proposé comme expérience interactive à des groupes de jeunes ou aux classes d’écoles.
L’application et les documents nécessaires à cette activité sont déjà téléchargeables gratuitement.
Lien pour plus d’informations

Campagne # c dans la poche
Depuis quelques années, la distraction causée par les smartphones est la principale cause des accidents
graves de la route chez les jeunes. RoadCross Suisse lance donc une campagne de prévention avec pour
slogan «Ne donne pas une fin tragique à ta story». Ainsi, elle sensibilise les jeunes au fait que l’on ne vit
peut-être plus de manière aussi insouciante après un moment de distraction. Les spécialistes qui travaillent
avec des enfants et des adolescent.e.s peuvent contribuer à les protéger de ces accidents en thématisant
cette problématique, par exemple en accrochant une affiche.
En savoir plus

Nouveau programme «ici. ensemble.»
Ce programme de soutien s’engage pour un vivre ensemble solidaire et défend l'égalité des chances et la
diversité. «ici. ensemble.» soutient des initiatives dans les trois priorités suivants: rencontres et
communication interculturelles au quotidien, développement plurilingue chez les enfants avant l’entrée à
l’école enfantine, offrir des perspectives professionnelles pour les adultes en âge de travailler. Les projets
peuvent être soumis du 1er octobre au 20 décembre 2021. Un jury évaluera les projets qui bénéficieront
d’un soutien financier et, si possible, professionnel pendant deux ans à partir de mai 2022.
En savoir plus
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