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7 communes partenaires 
environ 8’000 habitant-e-s 

•  Chiètres / FR 
•  Ferenbalm / BE 
•  Fräschels / FR 
•  Golaten / BE 
•  Gurbrü /BE 
•  Ried / FR 
•  Wileroltigen/ BE 

 



• Des communes des cantons de 
Fribourg et de Berne 

• Les communes partenaires font 
toutes partie du cercle scolaire 
du CO de Chiètres. 



Vue d’ensemble des activités 
et offres régulières de 

l’animation  
enfance-jeunesse  

de Chiètres 



• L’ateliers des enfants 
(6 – 12 ans)  

un projet-pilote 2015-2016) 



• La «Kinderdisco» ou 
la disco des enfants 
(10 – 12 ans) 



• Le Meet Point  

le lieu de rencontre des ados 
(13 – 16 ans) 



• Le «Chrüsimüsi»  
Apprendre à connaître les cultures du 
monde en cuisinant et en mangeant 
(13 – 18 ans) 



• La bourse aux jobs 
Jobs à la semaine ou jobs de vacances 

   (13 – 17 ans) 



• Skatepark de Chiètres 
(une offre d’accompagnement 
pour les 6 – 20 ans) 



• Travail éducatif de rue 

Rencontre informelle et dialogue avec les 
jeunes dans l’espace public de la commune 
de Chiètres et des communes partenaires 
(une offre de soutien et de prévention 
pour les 12 – 20 ans) 



Projets de l’animation enfance-
jeunesse de Chiètres  

• Ex. : Projet de promotion de la tolérance 
2014/2015 avec différents partenaires : écoles, 
éducateur social en milieu scolaire, paroisses 
catholique et réformée 

• Financement  du projet par différents 
partenaires comme le SEJ du canton de Fribourg, 
la Fondation CH via jeunesse en action, etc. 

• Eléments du projet: camp international de 
jeunes, café jeunesse, etc. 



• Fotos vom Jugendlagr und Jugendcafé 

Camp international de 
jeunes au Gantrisch 

Jugendcafé, 
Toleranzförderungsprojekt 



Réseautage & coopérations 
• Commission jeunesse avec des délégués des 

communes impliquées et des églises 
• Ecoles: écoles primaire et secondaire 
• Educateur social en milieu scolaire de Chiètre 
• Groupes de travail communaux: GT Prévention 

Chiètres, table ronde,… 
• Travail dans des groupes spécialisés: VKJ (FR), 

VOJA (BE) 
• FriTime Chiètres: mise en réseau des 

associations de la commune pour dynamiser les 
offres d’animation (en consutrction) 

• Nouveau: participation dans le projet «Fleurs du 
Chantier» de REPER et de l’Etat de Fribourg 



Fruits des collaborations 

• Grâce à la collaboration se construit une 
image colorée et diversifiée des thèmes 
actuels qui concernent les enfants et les 
jeunes 

• Il est essentiel de partir des thèmes actuels 
pour élaborer de nouveaux projets 

• La collaboration rend plus simple le choix des 
thèmes prioritaires et la mise en place de 
coopérations  pour la mise en oeuvre de 
projets 



Comment soutenons-nous 
 les enfants et les jeunes? 

• Par des activités régulières et des projets spécifiques (p. ex. 
Projet de promotion de la tolérance) 

• Par des offres de conseil très facilement accessibles pour 
tous les enfants et les jeunes pendant les activités régulières 
comme le centre de rencontre, le «Chrüsimüsi» ou les 
ateliers pour les enfants 

• Par du conseil et de l’aide fourni lors du travail éducatif de 
rue 

• Par de l’aide pour l’intégration professionnelle à travers la 
bourse aux jobs 

• Par du conseil formel et informel de parents et de jeunes 
(Eltern- und Jugendberatungen) 



 
Aide et conseils  
pour les enfants 

 
Dès la 3ème primaire 

• Dynamique de groupes : exlcusion, mobbing 

• Difficultés scolaires: stress de la performance, peur de 
l’échec scolaire 

Quelle: Schulsozialarbeit, Jugendarbeit Regio Kerzers 



Aide et conseils pour les adolescents 

Dès l’école secondaire 

• Stress scolaire: performance, peur de l’échec, recherche de places 
d’apprentissage 

• Difficultés de comportement: régultation des émotions et du stress 

• Stress corporel: apparence générale, muscles , être trop gros, trop petit, trop 
grand, trop maigre, etc. 

• Conflits avec les parents: attentes et pression des parents, se sentir 
abandonné, pauvreté, conflits lié à la recherche d’autonomie 

• Temps de repos, sommeil, comportements alimentaires 

• Influences des pairs et dynamiques de groupe: appartenir au groupe ou se 
sentir exclu 

• Information sur les dépendances et les drogues: expérimenter, consommer, 
abuser, devenir dépendant-e (alcool, cannabis, jeux vidéos, réseaux sociaux) 

• Organisation du temps libre et des vacances 

• Soucis amoureux 

• Sexualité 



Conclusion 

• Le travail de jeunesse en milieu ouvert 
(l’animation socioculturelle) apporte une 
contribution importante dans le domaine de 
l’aide, du conseil et de l’encouragement des 
enfants et des jeunes 

• Le mise en réseau et la collaboration avec les 
différents acteurs du domaine augmente la 
connaissance pour tous  et donc l’efficacité 
des interventions 

• Cela permet d’avoir une large palette d’offres 
adaptées aux différents besoins des enfants 
et des jeunes 



Merci  

pour  

votre  

attention ! 


