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MESSAGE DU 
COMITE 

Pendant la deuxième 
partie de l’année 2021, 
la FCGF a continué de 
développer ses 
prestations avec 
notamment la mise en 
ligne d’une FAQ mise à 
jour régulièrement, ou 
encore d’un catalogue 
de supervision visant à 
faciliter les échanges 
entre les crèches et les 
spécialistes de la petite 
enfance. La FCGF est 
également fière de ses 
nouvelles collaborations, 
avec d’une part l’OrTra 
santé-social dans le 
cadre de son enquête 
sur les stages au sein 
des crèches et accueils 
extrascolaires, et d’autre 
part, avec l’Alliance 
Fribourgeoise des 
Acteurs de l’Enfance 
(AFAE), un projet 
fédératif qui permettra de 
renforcer et défendre les 
intérêts du domaine de 
la petite enfance. 
 

 

 

 

 
 

STATISTIQUE 
DES PRIX DE 

REVIENT NETS 
DES CRECHES  

Etat des lieux fait par la FCGF  

A lire en page 2 

 

 

 

SITUATION DES 
STAGES DANS LES 
CRÈCHES ET LES 

ACCUEILS 
EXTRASCOLAIRES 

FRIBOURGEOIS 
Une recherche de la FCGF 

soutenue par l’Ortra santé-social 

A lire en page 3  

 

 

LE CATALOGUE 
DE FORMATIONS 

FCGF 2022 

A découvrir en pages 4 et 5 
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STATISTIQUE DES PRIX DE 
REVIENT NETS DES 

CRÈCHES   

 

Etat des lieux de la recherche faite par la FCGF 

 

  

 
Résultat des statistiques des prix de revient nets des crèches   
 

Comme chaque année, la FCGF a fait sa statistique des prix de revient nets des crèches. Il 

en ressort que pour 2020, comparativement à 2018, le coût complet net à l’heure est en 

moyenne de CHF 10.85 contre CHF 10.55 en 2018. Le coût est donc resté relativement 

stable ces dernières années. Le taux d’occupation moyen annuel est quant à lui passé de 

89.6% en 2018 à 92.05% en 2020. Nous pouvons ainsi constater une bonne utilisation des 

places en crèche. Enfin, le nombre d’heures d’ouverture par jour en moyenne en 2020 était 

de 11 heures 50 contre 11 heures 30 en 2018. Ainsi, les crèches ont eu tendance à prolonger 

leurs horaires.  

 

Ces constats mettent en évidence que, si le coût complet net à l’heure est resté relativement 

similaire entre 2018 et 2020, les crèches ont eu tendance à augmenter leur taux d’occupation 

moyen, soit à accueillir plus d’enfants ainsi qu’à ouvrir leurs structures pendant plus 

longtemps.  
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Enquête sur les stages dans 

les crèches et les accueils 

extrascolaires fribourgeois 
 

UNE RECHERCHE DE LA FCGF AVEC LE SOUTIEN DE L’ORTRA SANTE-SOCIAL 

FRIBOURG 

 

Cette enquête est motivée par la volonté de 

mettre en lumière la posture des stages, les 

pratiques d’encadrement qui caractérisent ces 

derniers et le contexte dans lequel ils 

s’inscrivent. Un sondage, envoyé par mail lors 

du mois de juin 2021 à l’intention de 171 crèches 

et accueils extrascolaires (AES), a permis à la 

FCGF de recueillir puis d’analyser 

minutieusement une multitude de réponses 

extrêmement riches et diverses.  

 

Bien que cette recherche soit actuellement en cours de développement, le rapport qui en 

découle permet déjà de mettre en exergue différentes pistes pouvant être explorées dans le 

but d’améliorer la situation des stagiaires et des directions des crèches et AES, et ce 

notamment en renforçant le rôle d’entreprises formatrices de ces structures. En effet, grâce 

à l’analyse des réponses récoltées, la FCGF a pu élaborer dans un premier temps des 

recommandations visant à répondre aux divers éléments révélés par l’enquête. Puis dans un 

second temps, la FCGF créera un groupe de travail composé de commissions regroupant 

les acteurs concernés. La visée de cette démarche est alors de rassembler divers points de 

vue dans le but de réfléchir aux constats et recommandations soulignés par cette recherche. 

Enfin, à terme, la FCGF rendra public son rapport. 

 

La FCGF adresse un grand merci 

à toutes les personnes qui ont 

participé à l’enquête. Grâce à 

elles, cette recherche permettra 

d’éclaircir la situation des stages 

au sein des crèches et des AES, 

d’en tirer des constats et de 

proposer des pistes d’action en 

conséquence.  



 

4 

4. 

 

« Tous les enfants ont 

du génie, le tout c’est 

de le faire 

apparaître » 

 

Charlie Chaplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue de formations 

2022 de la FCGF 
 

Urgences pédiatriques - Reconnaître et 

évaluer la gravité de certains traumatismes 

Sanaxis, de 8h00 à 12h00, Fribourg 

En allemand : le samedi 4 juin et le samedi 3 

septembre 

En français : le samedi 26 mars et le samedi 24 

septembre  

 

Urgences pédiatriques - Réanimation BLS 

adaptée aux besoins de la pédiatrie 

Sanaxis, de 8h00 à 12h00, Fribourg 

En allemand : le samedi 11 juin et le samedi 17 

septembre  

En français : le samedi 25 juin et le samedi 22 

octobre  

 

 

 

 Cours en communication gestuelle   

 associée à la parole 

 « Signons ensemble », Madame Juliane Ricchetti 

   Pittet, Fribourg  

 Module 1 : le mardi 25 janvier de 18h30 à 21h30  

 Module 2 :  le lundi 14 mars de 18h30 à 21h30  

 Module 3 : le jeudi 17 février de 18h30 à 21h30 et 

  le samedi 7 mai de 9h00 à 12h00   

 

 Enfants hypersensibles : Dys et      

 hypersensibilités : quels sont les signes   

 qui  doivent alerter et comment  

 accompagner au mieux les enfants  

 concernés ? 

 Le vendredi 11 mars et le vendredi 8 avril –  

 Véronique Barras, logopédiste indépendante, de   

 15h00 à 17h00, Fribourg 
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Comment réussir une activité de lecture à 

voix haute - Comment capter l’attention des 

enfants (0-5 ans) en racontant des 

histoires? 

En français : le lundi 9 mai – Noémie Charmillot de 

l’association Livre Echange, de 8h30 à midi, 

Fribourg 

En allemand : le lundi 12 septembre - Agnes 

Siegenthaler de l’association Livre Echange, de 

8h30 à midi, Fribourg 

 

Valorisation des langues maternelles à 

travers les histoires - Quels livres choisir 

pour éveiller les enfants à la diversité des 

langues? Comment mettre en place des 

activités plurilingues en lien avec des 

histoires pour les enfants (0-5 ans )? 

En français : le lundi 20 juin – Noémie Charmillot 

de l’association Livre Echange, de 8h30 à midi, 

Fribourg 

En allemand : le lundi 7 novembre - Agnes 

Siegenthaler de l’association Livre Echange, de 

8h30 à midi, Fribourg 

 

Entretenir son plaisir au travail grâce à la 

psychologie positive 

Le samedi 12 novembre – Nathalie Andrey Jordan 

– Oz conseil, de 8h30 à 16h30, Fribourg 

 

Améliorer sa communication 

Le samedi 26 février – Nathalie Andrey Jordan – 

Oz conseil, de 8h30 à 16h30, Fribourg 

 

Oser la créativité au travail 

Le samedi 22 janvier – Nathalie Andrey Jordan – 

Oz conseil, de 8h30 à 16h30 Fribourg 

Comment j’observe et j’accompagne les 

enfants dans leur développement du 

langage, de la communication et de 

l’oralité ?  

Logopédistes indépendantes, de 18h00 à 20h00, 

Fribourg 

En français : le lundi 21 mars - Katrin Fuchs et 

Amélie Collaud Stauffacher 

En allemand : le lundi 28 mars - Heidi Forster 

Coudret et Nicole Schneuwly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les détails et descriptifs des formations 

sont disponibles sous : 

https://www.crechesfribourg.ch/fr/formations/c

atalogue-de-formations-fcgf 

 

Les inscriptions se font par courriel à 

formationcontinue@crechesfribourg.ch 

 

 

https://www.crechesfribourg.ch/fr/formations/catalogue-de-formations-fcgf
https://www.crechesfribourg.ch/fr/formations/catalogue-de-formations-fcgf
mailto:formationcontinue@crechesfribourg.ch
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Les actualités de la FCGF 

 

 

Les cafés rencontres 2022 
 

Afin de rendre ces rencontres le plus 

enrichissant possible, nous avons décidé de 

les prévoir en deux parties ; la première 

permettant d’aborder une thématique 

spécifique ou visiter un lieu, et la seconde 

permettant aux membres de venir avec des 

thèmes ou besoins particuliers afin d’échanger 

entre pairs. Ils auront lieu aux dates suivantes :  

- Le jeudi 24 février de 8h15 à 10h00: 

visite de la bibliothèque interculturelle de 

Fribourg.  

- Le lundi 4 avril de 8h15 à 10h00: 

présentation des statistiques des places 

en crèche et de l’investissement 

financier des communes. 

- Le jeudi 2 juin : présentation de la 

théorie de Céline Alvarez sur l’itinérance 

didactique  

- Le vendredi 30 septembre : 

présentation du prix de revient des 

crèches  

- Le lundi 21 novembre : le thème reste 

à définir 

 

Alliance Fribourgeoise des Acteurs 
de l’Enfance (AFAE) 
 

Initiée par l’ensemble des acteurs du domaine 

de l’enfance en été 2020, cette volonté de 

rapprochement s’est poursuivie toute l’année. 

Les différentes rencontres, riches et 

constructives, ont permis la création de statuts, 

d’objectifs stratégiques et d’un document 

permettant la recherche de fonds.  

Une assemblée constituante a eu lieu le 24 

novembre afin de lancer officiellement 

l’Alliance Fribourgeoise des Acteurs de 

l’Enfance. Le SEJ, autorité et partenaire 

principal des Acteurs, a exprimé son 

enthousiasme vis-à-vis de ce projet.  

La FCGF, très investie dans le projet, se réjouit 

de cette nouvelle collaboration qui permettra 

une meilleure visibilité du domaine de la petite 

enfance et une meilleure défense de ses 

intérêts et besoins. 
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Les actualités 

enfance  

 

 
 

Au niveau cantonal 

L’avant-projet de loi modifiant la 

législation en matière de répartition des 

tâches et du financement entre l’Etat et 

les communes (1er paquet du 

désenchevêtrement des tâches).  

La FCGF a été consultée sur l’avant-projet 

de la loi sur le désenchevêtrement des 

tâches. La proposition faite souhaite donner 

une plus grande marge de manœuvre aux 

communes dans la gestion des structures 

d’accueil extrafamilial de jour. Ainsi, 

resteraient en main cantonale uniquement 

les tâches de financement et de contrôle. La 

FCGF s’est positionnée en défaveur de 

cette proposition. En effet, selon nous cela 

va à l’encontre des besoins du domaine et 

de la possiblité de mettre en place une  

politique d’accueil de l’enfance cohérante et 

de qualité au niveau cantonal.  

 

 

 

de la petite 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La FCGF a profité de cette occasion pour 

rappeler la nécessité d’avoir un 

observatoire cantonal, permettant de 

connaître notamment les besoins des 

parents et leur satisfaction, la couverture 

des besoins en terme de places sur 

l’ensemble du territoire, ainsi que la part à 

charge des parents et une comparaison du 

prix de la place. En effet, actuellement ces 

informations ne sont pas disponibles, ce qui 

a pour conséquence une opacité du 

système qui ne permet pas d’en connaître 

ou d’en améliorer la qualité.  

De plus, il est central de rappeler qu’une 

politique de l’accueil de l’enfance ne se 

limite pas à un nombre de places adéquat 

mais à un accueil de qualité, à un prix 

abordable et accessible de manière égale 

pour tous les citoyens.  
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Au niveau national 

La Confédération a décidé que les  

institutions d'accueil extrafamilial pour 

enfants gérées par les pouvoirs publics 

seront rétroactivement indemnisées par les 

cantons pour les pertes financières subies 

durant la période s'étendant du 17 mars 

2020 au 17 juin 2020, de manière analogue 

aux institutions privées. 

 

La Commission de la science, de 

l’éducation et de la culture du conseil 

national a déposé une initiative 

parlementaire « Remplacer le financement 

de départ par une solution adaptée aux 

réalités actuelles » le 18 février 2021. Le 

texte demande la substitution du  

financement de départ prévu dans la loi 

fédérale sur les aides financières à l'accueil 

extrafamilial par un soutien durable et visant 

la réduction des contributions versées par 

les parents et l’amélioration de l'éducation 

de la petite enfance. Le but est ainsi 

d’augmenter les chances de 

développement des enfants tout en 

améliorant l'équilibre entre vie familiale et 

vie professionnelle. Cette initiative 

parlementaire entre en résonnance avec ce 

que révèle le rapport informatif publié par la 

Commission fédérale pour les questions 

familiales (COFF). 

 

 

En effet, lors du mois de juillet 2021, la 

COFF a publié « La crèche :  une institution 

exclusive ? Biais socioéconomiques et 

ethniques dans l’accès aux structures 

d’accueil de la petite enfance ». Cette étude 

révèle que les enfants issus de milieux 

défavorisés ou de la migration ont en 

général moins de chances de trouver une 

place d’accueil que les enfants issus de 

milieux aisés. Or, comme expliqué dans ce 

rapport, ce sont précisément les enfants 

défavorisés qui bénéficient le plus d’une 

prise en charge en raison du fait qu’un 

passage par les structures d’accueil leur 

permet d’améliorer des compétences qu’ils 

ne peuvent exercer, ou difficilement, au sein 

de leur famille. Ce biais social dans l’accès 

aux crèches est issu de plusieurs facteurs 

tels que le taux de présence moindre des 

populations issues de milieux défavorisés 

sur le marché du travail et le coût des 

services de garde restants souvent trop 

élevés pour les travailleurs peu qualifiés. 

Afin de remédier à ce biais, la COFF 

propose plusieurs solutions dont le fait 

d’augmenter le taux de couverture de 

l’accueil extrafamilial, de baisser les tarifs 

parentaux, de formaliser les critères d’accès 

ou encore de prioriser certaines catégories 

d’enfants.  

 

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/politique-sociale/familienpolitik/vereinbarkeit/corona-kinderbetreuung.html#716321580
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/politique-sociale/familienpolitik/vereinbarkeit/corona-kinderbetreuung.html#716321580
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/politique-sociale/familienpolitik/vereinbarkeit/corona-kinderbetreuung.html#716321580
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Vœux de fin d’année du comité de la FCGF 

L’année 2021 a été riche pour la FCGF, qui s’est employée à être présente et répondre à vos 

besoins. Bien que les premiers mois de l’année ont encore été marqués par des restrictions 

liées au COVID-19 et nous ont notamment obligé d’annuler certaines de nos formations, nous 

avons eu le plaisir de pouvoir finalement les reprendre en présentiel en mai.  
 

Cette année a été l’occasion de réadapter notre espace membre sur notre site internet afin de 

vous proposer des informations pertinentes et répondants à vos préoccupations. Nous avons 

également eu le plaisir de renforcer notre communication, proposer un catalogue de personnes 

ressources pour les directions et organiser des cafés rencontres afin de favoriser les échanges 

entre pairs.  
 

Tous cela nous a permis d’entrevoir de beaux défis pour 2022, année durant laquelle nous 

souhaitons pouvoir élargir notre base de membres et poursuivre le développement de nos 

prestations, tout en trouvant des sources de financement ad hoc afin de contenir les coûts pour 

nos membres.  
 

En effet, si ces derniers mois ont eu comme bénéfice de mettre en exergue l’importance et le 

rôle systémique de l’accueil préscolaire, il n’ont malheureusement pas permis de souligner 

l’importance d’investir dans ce domaine afin d’offrir un accueil de qualité. En est pour preuve 

le projet de loi de désenchevêtrement des tâches entre le canton et les communes, qui n’est 

pas en faveur des crèches, comme l’a mis en exergue la FCGF dans sa prise de position dans 

le processus de consultation. Il est en effet central de faire reconnaître l’investissement que 

représente un accueil de jour de qualité, qui ne se limite pas à un nombre de places adéquat 

et vise à un accès égal pour toutes les familles à des prestations de qualité. Et un accueil de 

qualité a un coût, car il nécessite notamment un personnel d’encadrement formé et en 

suffisance. Pour cela, une politique cantonale d’accueil préscolaire est nécessaire, permettant 

une mise en application cantonale équitable et cohérente.  
 

Malgré ces nombreux défis qui nous attendent, le comité de la FCGF souhaite vous présenter, 

chers membres, partenaires et sympatisants, ses meilleurs vœux pour l’année 2022. Qu’elle 

soit remplie de succès, d’épanouissement et de promesses. Nous vous remercions pour votre 

confiance et votre soutien, et vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année 

et vous donnons rendez-vous en 2022 pour s’atteler à ces nouveaux défis.  
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« N’élevons pas nos enfants dans le monde d’aujourd’hui. Ce monde 

aura changé lorsqu’ils seront grands ».    -  Maria Montessori  - 


