Subvention de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour la promotion des enfants et des jeunes
Unterstützung der Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) für die Kinder- und Jugendförderung
—
Tableau récapitulatif des demandes de soutien 2019
Liste der unterstützten Projekte im 2019
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Frisbee

Frisbee

Financement structurel du réseau cantonal Frisbee des organisations fribourgeoises de l'enfance et de la jeunesse, pour une année (1ère tranche)

fr. 30'000.00

COREB - Communauté 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 les soutenir
régionale de la Broye
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 délégué.e.s jeunesse respectifs des deux cantons, les jeunes ont pris contact
avec la COREB afin de s'inscrire dans une association régionale réunissant des communes des deux cantons. 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. Afin de soutenir le fonctionnement du nouveaux Conseil des Jeunes de la Broye, la COREB
a budgété un montant de CHF 5'000.00 et accordé un soutien administratif (estimé à 2'500.-). Le canton de Vaud a été sollicité pour un montant
unique de CHF 7'500.00 pour l'année 2016. Le montage financier du budget prévoit que l'Etat de Fribourg accorde un montant égal, mais réparti
sur 3 ans, et dont le financement débutera seulement en 2017. Il est nécessaire d'obtenir l'accord de l'Etat de Fribourg dès aujourd'hui afin que le
logo de la DSAS soit apposé sur les documents de communication de projet qui débutera en avril 2016.

fr. 1'500.00

Commune de Villars-sur- Espace Parents-Enfants (0-5 L’Espace Parents-Enfants de VSG est le «petit frère» de la Maison de la Petite Enfance à Fribourg. Cet espace de jeux et d’activités est un lieu de
ans)
rencontre multiculturel ouvert aux parents et à leurs enfants de 0 à 5 ans. Un-e professionnel-le de l’éducation spécialisée ou de l'éducation de la
Glâne
petite enfance assure l’organisation des rencontres. Dans cet espace, les enfants jouent librement, échangent, observent, causent en français,
découvrent et se sentent accueillis. Parfois des activités leur sont proposées. Quant aux adultes, ils peuvent «mettre en mots» des difficultés
passagères ce qui les aide à rétablir une communication émotionnelle plus positive avec l’enfant. Un tel lieu favorise aussi l’accès des parents aux
ressources, services, possibilités et structures existantes, que ce soit au niveau communal ou cantonal. Il permet aussi de faire émerger des
problématiques et les besoins de la population, comme base pour le développement des politiques de prévention et de promotion.
Durée du projet -pilote : octobre 2018 - 2020 (Paiement de la 2ème tranche.)

fr. 5'000.00

Ville de Fribourg

Street Art participatif Paysage éducatif du
Schoenberg
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La Ville de Fribourg développe trois projets de Street Art participatif au Schönberg: le premier à l'école de la Heitera, le second sur les murs des
garages autour du terrain de foot dans le cadre du projet fribourg (ou)vert et le troisième dans le passage sous-voie St-Barthélémy à l'entrée du
quartier. Le programme Paysage éducatif du Schoenberg de la Ville de Fribourg a été sollicité pour mettre en place ces projets en faisant participer
les enfants et les jeunes du quartier de la conception du dessin jusqu'à sa réalisation. La présente demande de subvention ne concerne que la fresque
dans le passage sous-voie. Elle sera réalisée avec les enfants et les jeunes du quartier avec, comme but, de susciter un sentiment de sécurité pour les
usagers du passage sous-voie et les inviter à l’emprunter car ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Durée du projet : mars à septembre 2019

fr. 10'000.00
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Association the green
drop

Festival the green wave

5

Verein für Kinder- und Jubiläum VKJ 15 Jahre
Jugendförderung (VKJ)

6

Le festival the green wave est organisé par l’association the green drop. Il est le premier éco-festival en Ville de Fribourg qui réunit un ensemble
d’initiatives locales du canton de Fribourg oeuvrant à leur échelle pour un avenir durable et un mode de vie éco-responsable. Le festival a pour
ambition de sensibiliser la population fribourgeoise aux conséquences sur l’environnement de nos modes de consommation, de lui proposer des
solutions concrètes et applicables, et de créer un lieu dévcolu au partage et aux échanges, plaçant les interactions humaines au centre de la
programmation. Les enfants et les familles sont mis à l’honneur: une programmation adaptée, riche en activités pratiques et munie d’un esprit de
sensibilisation des générations futures aux problématiques environnementales.
Durée du projet : 13 et 14 avril 2019

fr. 2'000.00

Wir öffnen unsere Jugendtreffs vom 13.-22. September 2019 und laden hiermit ein auf eine vielfältige Entdeckungstour quer durch die Landschaft
der offenen Kinder- und Jugendarbeit Deutschfreiburgs. Mit dieser Veranstaltungsreihe feiern wir das fünfzehnjährige Bestehen des Vereins für
Kinder- und Jugendförderung in Deutschfreiburg (VKJ).
Dauer des Projekts : Das Projekt begann im Januar 2019 und endet «offiziell» im Dezember 2019 (je nach dem auch bereits am Sonntag 22.
September 2019 in Plaffeien, an unserem letzten Anlass der Jugendarbeit on tour).

fr. 5'000.00

Frisbee

Cod’échange

La jeunesse est souvent représentée négativement dans les médias ce qui entraine des effets discriminatoires dus à l’âge et une perte de confiance
des adultes dans les capacités et les compétences de la jeunesse. Or justement, les jeunes ont une force d’initiative, de proposition et d'action
impressionnante. L’actualité de leur engagement pour le climat le prouve. Pourtant, ils et elles peinent à trouver une place dans la société et à être
entendus par les adultes. Pour pallier à ce problème, le Codap, association du canton de genève active dans le domaine des droits humains, soutient
et encourage l'engagement des jeunes en leur proposant un appui pour le développement et la gestion de projets. Frisbee poursuit des objectifs tout-àfait semblables aux buts du Codap. C’est pourquoi les deux organisations ont décidé de collaborer pour mettre sur pied une formation pour les
jeunes Fribourgeois.e.s, sur toute une journée, le 21 septembre 2019 à Fribourg. Ainsi les jeunes qui souhaiteraient prendre part à l'Action 72 heures
qui aura lieu en janvier 2020, auront l'occasion de renforcer leurs compétences en gestion de projet en participation à cette formation qui est
gratuite.
Durée du projet : 1.01.2019 à 31.12.2019

fr. 2'000.00

Gemeinde WünnewilFlamatt

MicroSoccer WüFla

Sport ist eine der wirksamsten Tätigkeiten, um ein friedliches Miteinander von unterschiedlichen Menschen zu erreichen, und um
Heranwachsenden wie Erwachsenen den Geist von Solidarität und Fairness ohne jede Form von Diskriminierung näher zu bringen. Im Mittelpunkt
steht beim Turnier im Gegensatz zu anderen Veranstaltungsformen keine ausgrenzende wettkampfbezogene Ebene des "Gegeneinanders", sondern
die Wirkung der Zielverfolgung eines friedlichen Gedankens der Gruppenwahrnehmung und dessen Ausübung. Die Motivation warum die
Jugendarbeit Wünnewil-Flamatt MicroSoccer unterstützt ist, dass den Jugendlichen mittels verschiedener Programme geholfen wird, durch
friedliche und soziale Ansätze und anschließender Durchführungen ihr Ziel optimal zu erreichen. Diese Aspekte tragen dazu bei, mit Mut auch
weitere Entwicklungen in diese Richtung zu ermöglichen und Toleranz, Akzeptanz, Fairness, Solidarität, Respekt und Anerkennung als
Schwerpunkte im alltäglichen Leben zusehen.
Dauer des Projekts : Erste Projektrunde im 2019 wird von August-November 2019 sein. In dieser Zeit werden mind. 3 Projekte/Events mit
MicroSoccer organisiert.

fr. 2'000.00

Gemeinde WünnewilFlamatt

Radioworkshop klipp+klang Mit dem dreitägigen Workshop der Radioschule klipp+klang produzieren die Jugendlichen ihre eigene Radiosendung oder ihr eigenes Hörspiel. Sie
setzen sich mit Themen auseinander, die sie beschäftigen: Berufswahl, Lehrstellensuche, Freundschaft, Social Media, Musik und vieles mehr.
Mittels radiojournalistischer Techniken (Recherche, Interview, Beitragsgestaltung) stellen sie ihre eigene Situation und ihre Wünsche dar und
greifen aktuelle lokale Ereignisse auf, die sie interessieren. Am Ende produziert die Gruppe eine Radiosendung, die bei einem Partnerradio - RaBe im Studio geschnitten, am Stück aufgenommen und später live im Radio augestrahlt wird (Datum noch nicht bekannt).
Dauer des Projekts : Das Projekt dauert 3 Tage, vom Mittwoch bis Freitag- 24.-26. April 2019.

fr. 1'000.00

Commune du Gibloux

Midnight Gibloux

fr. 2'000.00
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Le programme MidnightSports ouvre les salles de sport le samedi soir pour les jeunes de 13 et 17 ans et offre ainsi un lieu gratuit pour les
rencontres et l'activité physique. Il s'agit d'une offre bas-seuil des jeunes pour les jeunes, sans inscription préalable. Ce sont les senior et junior
coachs qui conçoivent le programme selon leurs envies et portent la responsabilité de l'organisation de la soirée. De nombreux jeunes prennent part
à ces soirées car ils ont là la possiblité de se retrouver librement dans la salle de gymnastique que la commune met à leur disposition, pour se
défouler au travers de diverses activités sportives non compétitives, mais aussi simplement pour passer du temps ensemble, discuter, s'amuser ou
écouter de la musique. Le MidnightSports est une lieu de rencontre où les jeunes peuvent profiter de leur samedi soir sans fumée ni alcool.
Durée du projet : 24 soirées, entre le 1er février et le 31 décembre 2019
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Commune de Villars-sur- Ancrage du travail social de Suite à un état des lieux de la situation des jeunes villarois-e-s réalisé en 2017, Villars-sur-Glâne a mandaté l'association REPER pour une
rue à Villars-sur-Glâne pour intervention de travail social de rue sur le territoire de la commune pendant deux ans, de 2018 à 2019. Cette phase pilote démontrant toute la
Glâne
une période de 3 ans
pertinence de cette intervention, le Conseil communal souhaite l'ancrer durablement dans sa politique de l'enfance et de la jeunesse. En effet, le
travail social de rue de REPER constitue une mesure nécessaire à destination des jeunes, particulièrement ceux qui sont en situation de vulnérabilité
11
et qui ne fréquentent pas ou plus les structures traditionnelles. Le travail social hors mur est l'une des mesures d'une politique plus globale de
l'enfance et de la jeunesse mise en place par la "Plateforme enfance&jeunesse" que Reper coordonne sur mandat de la commune. La plateforme
réunit tous les acteurs concernés par l'enfance et la jeunesse à Villars-sur-Glâne et implique également des jeunes afin de mettre en place une
politique avec, par et pour les jeunes.
Durée du projet : 1er janvier 2020 - 31 décembre 2022
Fête de la Musique Fribourg - La Fête de la Musique de Fribourg existe depuis 2002 en Ville de Fribourg et est organisée par l'Association de la fête de la musique Fribourg. Cet
Ville de Fribourg
Volet enfance et jeunesse
événement réunit chaque année une centaine de groupes sur une vingtaine de lieux dans toute la ville. Ce sont plusieurs centaines de musiciennes et
de musiciens, amateurs pour la plupart, qui viennent se produire bénévolement devant environ 8'000 personnes. Du hip-hop à la musique classique,
tous les styles et genre musicaux sont présents. La Fête de la musique réunit un public intergénérationnel qui accède à tous les concerts
gratuitement. Depuis 2 ans maintenant, La Fête de la Musique de Fribourg développe des projets soutenant les jeunes artistes ou propose au jeune
12
public une offre adaptée à leur âge. Cette année, quatre projets sont développés spécifiquement à l'intention des enfants et des jeunes : éveil
musical, initiation à la percussion, musique improvisée et accompagnement et sensibilisation des jeunes au monde professionnel de la musique.
Durée du projet : 22 mai au 30 juin 2019

Bureau de promotion des 4ème Journée cantonale Je
participe! "Les droits de
enfants et des jeunes
l'enfant dans la petite
(BPEJ)
enfance"
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fr. 3'000.00

La 4ème édition de la journée cantonale «Je participe!» (JC4) sous l'égide de la Commission de l’enfance et de la jeunesse (CEJ) estr organisée par
le Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ). Elle aura lieu le 20 septembre 2019 dans le Bois de Moncor à Villars-Sur-Glâne et
permettra aux acteurs de la politique fribourgeoise de l’enfance et de la jeunesse de se retrouver et de réfléchir ensemble à la mise en œuvre des
droits de l’enfant dès la petite enfance. Elle mettra en évidence des exemples concrets qui peuvent renforcer les pratiques actuelles dans les
communes et les institutions, et sera l’occasion pour les responsables cantonaux d’identifier des éléments de contenu pour le futur concept cantonal
d’encouragement précoce. La journée cantonale se veut une plateforme de discussion, de rencontres et d’échanges de savoirs. Les enfants seront
impliqués dans l’organisation de la journée en tant qu’acteurs et feront également des propositions concernant l’application de leurs propres droits.
Les services de l’Etat réunis dans la nouvelle plateforme interdirectionnelle «Encouragement précoce» créée en janvier 2019 participent également
à l’élaboration du programme. Ainsi la JC4 permet la réalisation de plusieurs mesures du plan d’action «Je participe!» 2018-2021 (mesures 0.1.1,
0.1.2, 0.1.5, 0.1.7)
Durée du projet : Journée du 20 septembre 2019

fr. 16'083.00

Commune de Bulle

L'écho des droits de l'enfant

Le projet «L’écho des droits de l’enfant» veut permettre de célébrer le 30ème anniversaire de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant
en impliquant les enfants et les acteurs communaux qui travaillent au quotidien auprès des enfants et des jeunes: l’école, la bibliothèque, la Police
locale, l’animation socioculturelle, les TSHM, la déléguée à l’intégration. Ce projet transversal se déroule en deux temps. Dans un premier temps,
les enfants des écoles primaires de la ville de Bulle dessinent leur quartier et expriment ce qui leur (dé)plait dans leurs lieux de vie. Aussi, ils
apprennent une chanson et une chorégraphie traitant des droits de l’enfant. Ce temps en classe permet une introduction aux droits de l’enfant. La
deuxième partie du projet se compose d’une sorte de rallye des droits de l’enfant avec huit postes animés par l’équipe du Service de la Jeunesse de
Bulle (SJB) et les acteurs cités ci-dessus. Un des huit postes fait retentir la voix des enfants au centre-ville de Bulle, d'où le titre du projet. La fin de
l’activité permet aux enfants de glisser leur dessin dans une urne géante et d’interpréter, tous ensemble, la chanson apprise à l’école.
Durée du projet : le projet débute à la rentrée scolaire 2019 et se termine avec la valorisation des dessins (septembre-octobre)

fr. 6'200.00

Gemeinde Schmitten

Schmittner jugend network

Die Offene Jugendarbeit Schmitten möchte die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Vereinen verstärken. Einerseits soll das Angebot der
OKJA bekannt gemacht werden und andererseits soll die OKJA über die Bedürfnisse und Probleme der Vereine informiert werden. Das
gegenseitige Kennenlernen baut die Hemmschwelle ab und ermöglicht Präventionsarbeit (und Frühintervention). Die OKJA will mit jedem Verein
persönlich Kontakt aufnehmen und dann an einem Vernetzungs-Anlass im November Info-Material zu Präventionsthemen verteilen. Dieser Anlass
wird mit Kindern und Jugendlichen organisiert und gestaltet, wir werden z.B. eine Ausstellung zum Thema "Kinderrechte in Schmitten" gestalten.
Die Jugendarbeiterin wird bei diesem Projekt von einer/einem Praktikant_in unterstützt.
Dauer des Projekts : August 2019 - Januar 2020

fr. 4'500.00

Frisbee

Frisbee - 2ème tranche 2018 Financement structurel de l'association. Solde de la subvention de CHF 50'000.00 pour l'année 2018 : CHF 4'500.00 au 31.05.2019 selon contrat
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fr. 10'000.00
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fr. 4'500.00
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Frisbee

Action 72 heures 2020

Près de 20 000 enfants et jeunes de toute la Suisse réalisent des projets durables et d’utilité publique en seulement 72 heures. C’est l’objectif de
l’Action 72 heures, qui se déroulera du 16 au 19 janvier 2020. Inspirés par les 17 objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement durable, des
enfants et des jeunes réaliseront leur propre projet en 72 heures partout en Suisse. Le lancement de l’action marque le début d’une course contre la
montre que les participant-e-s devront gagner sans argent et avec beaucoup d’inventivité. Frisbee coordonne ce projet national lancé par le CSAJ
dans le canton de Fribourg.
Durée du projet : l’Action se déroulera du 16 au 19 janvier 2020.

fr. 8'000.00

Gemeinde Murten

Sound of Fire

Aufbau einer Kinder- und Jugendgruppe, die als Zirkustruppe mit Feuerjonglage, Artistik und eigener Musik vor Publikum auftreten kann und
künftig den Grundstock für eine kleine „Zirkusschule“ dienen soll Auftritt mit ihrer selbst gestalteten Show während elf Abenden am Murtner
Lichtfestival 2020 mit ca.75‘000 Besuchern .
Förderung der Zusammenarbeit und Finanzierung der Jugendarbeit Murten und den umliegenden Gemeinden in Hinblick auf das Lichtfestival, als
der mit Abstand grössten Veranstaltung in Murten.
Projektdauer : 23. Mai 2019 - Mai 2020
Le projet a déjà été soutenu par deux fois dans le passé en 2017 et en 2018 (10'000.- CHF à chaque fois)

fr. 8'000.00

Frisbee

Festival Juvenalia 2020

Le Festival Juvenalia s’inscrit explicitement dans le premier objectif du Plan d’action «Je participe!» 2018-2021: «Favoriser une éducation
globale», plus particulièrement dans le domaine d’action 2 : «Animation enfance-jeunesse» et l’axe d’intervention 2 intitulé «Développer les
activités de jeunesse extrascolaires». Pour les organisations proposant des activités pour les enfants et les jeunes, il est important d’avoir une
visibilité auprès du public autre que par des moyens purement communicationnels. Une manifestation telle que Juvenalia est une opportunité d’aller
au plus près de la population afin de montrer ce qu’elles proposent. S’il est parfois difficile pour un enfant ou un jeune de faire le choix d’une
activité extrascolaire, rien ne vaut une démonstration ou un essai pour se faire une idée et pourquoi pas développer une passion !
Durée du projet : 16 mai 2020

fr. 7'000.00

Commune de Bulle

Grandir à Bulle

Le projet "Grandir à Bulle" vise le développement d'une politique communale de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. A travers un
processus participatif incluant l'administration de la Ville de Bulle, les acteurs de la société civile concernés et les enfants et les jeunes, la commune
de Bulle définira un concept de politique enfance-jeunesse incluant un chapitre dédié à la petite enfance. Un état des lieux a déjà été réalisé en
matière de petite enfance. Le rapport qui en découle montre que la commune de Bulle ne poursuit pas encore une politique coordonnée
d'encouragement précoce. Aucune instance communale n'est en charge du pilotage de cette politique. La stratégie permettra dans ce sens de définir
quelles sont les objectifs bullois en matière de petite enfance. Ce projet permettra également de mobiliser les acteurs enfance-jeunesse pour définir
un concept de politique enfance-jeunesse puisque celui-ci manque également à la commune de Bulle. En résumé: un processus pour définir deux
politiques intimement liées. La méthode de projet est définie en collaboration avec la Haute école Nordwestschweiz (voir annexe).
Durée du projet : début printemps 2020 à fin 2021

fr. 22'217.00

Gemeinde Kerzers

Engage.ch
Jugendpartizipation Regio
Kerzers

Die Jugendarbeit Regio Kerzers, die Jugendkommission Kerzers und der Gemeinderat Kerzers möchten die Mitwirkung und das Engagement von
Jugendlichen in der Region Kerzers fördern. In Zusammenarbeit mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ soll in der Region
Kerzers das Projekt engage.ch zur Stärkung der politischen Jugendpartizipation durchgeführt werden. Ziel ist es, mittels der Onlineplattform
engage.ch die Anliegen der Jugendlichen der Region Kerzers zu sammeln und ihnen einen direkten Dialog mit den politischen Verantwortlichen zu
ermöglichen. Die Onlineplattform engage.ch wird durch einen einjährigen Prozess begleitet, um sicherzustellen, dass den Jugendlichen tatsächlich
Gehör verschafft wird und sie in die politischen Prozesse integriert werden. Der engage-Prozess wird durch eine lokale Projektbegleitgruppe
begleitet, die über die anstehenden Schritte entscheidet und diese auch umsetzt. Zentraler Bestandteil des engage-Prozesses ist eine Jugendumfrage,
um die Bedürfnisse der in der Region Kerzers wohnhaften Jugendlichen zu ermitteln (politisches Interesse, Nutzung bestehender bzw. zukünftiger
Mitwirkungsstrukturen, nötige Veränderungen in der Region etc.). Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen die aktuellen Mitwirkungsstrukturen
analysiert und der Aufbau von neuen Partizipationsstrukturen geprüft werden.
Dauer des Projekts : Mit dem Kick-off-Event am 02. April 2019 soll der einjährige engage-Prozess gestartet werden. Im Frühling 2020 ist der KickOn-Event geplant, welcher den Prozess offiziell beendet.

fr. 5'000.00
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Animation Jeunesse de la engage.ch La Veveyse
Veveyse (AJV)

Le projet engage.ch , mise en place par la Fédération Suisse des Parlements des jeunes FSPJ, favorise la participation politique des jeunes. L’AJV a
décidé de mener un processus engage.ch dans le district. Depuis le 1er avril 2019, les jeunes de la Veveyse peuvent exprimer leurs souhaits durant
un mois sur la chaîne régionale www.engage.ch/la-veveyse. Lors de l'événement qui a clôturé cette campagne le 9 mai 2019, les jeunes ont eu
l'occasion de discuter et d’approfondir les souhaits déposés avec des conseillères et conseillers communaux des neuf communes. Les 4 projets qui
en résultent seront mis en œuvre par les jeunes eux-mêmes en collaboration avec les exécutifs, les professionnel-le-s de l'AJV et toutes les
personnes motivées à s'investir. Le but de ce processus est finalement d'ancrer la participation politique des jeunes de la région dans des organes
durables. Un événement de clôture de tout le processus engage.ch est prévu pour le printemps 2020.
Durée du projet : 1er avril 2019 - 1er avril 2020

Planung und Aufbau einer
Regionale KinderJugendfachstelle Murten Fachstelle für die Kinder –
und Jugendförderung Region
Murten
Phase 1 Situations- und
Bedarfsanalyse

Die Gemeinde Murten plant in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden des Primar- und OSRM-Schulkreises den Aufbau und Betrieb
einer regionalen Fachstelle für die Kinder – und Jugendförderung. Ziel ist insbesondere eine Koordination bestehender Angebote im Bereich
Kinder- und Jugendförderung und somit eine strukturierte Zusammenarbeit aller beteiligten Partner (Gemeinden, Schulen, Vereinen,
Gesundheitsfachpersonen etc.). Es soll eine niederschwellige, lokale Anlaufstelle geschaffen werden für Fragen zu Erziehung, Freizeitgestaltung,
Sucht, Gewalt, Mobbing, Risikoverhalten, Gesundheit u.a. Die Fachstelle als Drehscheibe bündelt Informationen für alle Player, ob KuJ, Eltern
oder Behörden. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen wird in der Region Murten (Einzugsgebiet der Primarschule und der Orientierungsschule
Murten) konsequent gefördert. Kinder- und Jugendliche sind daher das primäre Zielpublikum. Die Fachstelle richtet sich aber an alle Partner, die
mit Fragen zu Kindern und Jugendlichen konfrontiert sind (Eltern, Lehrpersonen, Trainer*innen von Vereinen, Gesundheitsfachpersonen,
Behörden etc.). Die Fachstelle soll primär auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen. Aber auch die Gemeinden und weiteren
Akteure haben Vorstellungen über die Förderung von Kindern und Jugendlichen. In der ersten Projektphase soll daher der Bedarf aller Beteiligten
erhoben werden.
Projektdauer : Sommer 2019 - Herbst 2023
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Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

fr. 5'000.00

fr. 10'000.00

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

