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Frohe  Weihnachten  
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age de Ponti

Pour une politique coordonnée de la petite enfance 
Les offres d’accueil extrafamilial de la petite enfance, de socialisation, d’encouragement précoce, de 
puériculture, d’éducation familiale se sont développées ces dernières années, en Suisse, dans le canton 
de Fribourg, les districts, les communes. Au gré d’initiatives associatives, communales ou individuelles, 
et, souvent, grâce à l’appui financier de fondations privées, du canton ou de la Confédération. 

Une mosaïque de mesures et d’offres, différentes selon les communes ou districts, existent. Afin de 
permettre aux communes de coordonner les offres, définir des objectifs en termes de missions des 
différentes structures, de taux de couverture et de donner ainsi un cadre à leur politique de la petite 
enfance, la Fondation Jacobs et la Fondation Federer ont mis sur pied le programme Primokiz.  
Dans le canton de Fribourg, la Commune de Wünnewil-Flamatt vient de se lancer dans l’aventure.  

L’encouragement précoce est également un thème stratégique pour l’Association des communes 
suisses. Cette association en train d’élaborer des recommandations à ce sujet qui seront publiées en 
2018 (p.2) 
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Alignement des planètes en faveur de l’éducation précoce ? 

L’importance des premières années de vie pour le développement de l’enfant démontré depuis 
plusieurs années par les études scientifiques a atteint le champ politique. L’encouragement et la 
prévention précoces sont de plus en plus mentionnés dans les discours politiques, voire dans des 
projets concrets. L’Association des communes suisses publiera ses recommandations dans une 
édition spéciale de son magazine «Commune suisse » en janvier 2018. Quant aux Fondations 
Jacobs et Federer, elles poursuivent jusqu’en 2020 leur projet Primokiz visant à soutenir les 
communes dans l’élaboration d’une politique globale de la petite enfance. Enfin, au plan cantonal, 
la Conseillère d’Etat, Anne-Claude Demierre, a annoncé la préparation d’un concept pour 
l’encouragement précoce lors de la 3ème journée « Je participe ». Faut-il y voir un alignement 
des planètes en faveur d’une politique coordonnée de la petite enfance, incluant la politique 
d’accueil extrafamilial ? 

Gemeinden als strategische Plattform und 
Netzwerker im Bereich der frühen Förderung» 
Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) 
erachtet die frühe Förderung als wichtiges 
Instrument zur sprachlichen und sozialen 
Förderung von Kindern, insbesondere aus sozial 
benachteiligten Familien», wie es auf der Website 
des Verbands heisst. Insbesondere die kleinen und 
mittleren Gemeinden müssten stärker für das 
Thema der frühen Förderung sensibilisiert und bei 
der Entwicklung und Umsetzung von kommunalen 
Strategien und Konzepten unterstützt werden. 

Im April 2017 lancierte der SGV eine Umfrage, um 
die Gemeinden zu folgenden Punkten zu befragen: 
Wie gestalten die Gemeinden Angebote der frühen 
Förderung? Wie beurteilen sie ihre Aktivitäten im 
Bereich der frühen Förderung? Wie können sie in 
der Umsetzung von früher Förderung unterstütz 
werden? Die Ergebnisse dieser Befragung, die 
unter der Leitung der Hochschule Luzern 
durchgeführt wurde, werden 2018 in fünf 
regionalen Seminaren vorgestellt.  

http://www.chgemeinden.ch/fr/kampagnen-
projekte/index.php

Primokiz 2 - Programme local pour le 
développement d’une politique globale de la 
petite enfance                                                
Entre 2017 et 2020, les Fondations Jacobs et 
Federer soutiendront des communes, des régions 
et des cantons dans le développement de leurs 
concepts. Cet appui consiste en la mise à 
disposition du Manuel technique Primokiz, d’un 
crédit équivalant à deux jours d’assistance-
conseil, d’un défraiement (Fr.1000.-) et en la 
possibilité de rencontres de réseau.  

« Une palette complète d’offres coordonnées dans 
un réseau petite enfance augmente l’égalité des 
chances et réduit les carences éducatives avant 
l’école obligatoire où les retards seront plus 
difficiles à rattraper », note Primokiz dans son 
dépliant d’informations. Il ajoute que le rapport 
coût/bénéfice va de 1:2 à 1:17 en ce qui concerne 
les investissements dans la petite enfance. Un 
franc investi a un rendement d’au moins 2 francs. 
« A l’inverse, il est prouvé que les mesures 
appliquées tardivement ont un coût nettement 
plus élevé et un revenu social moindre ».  

https://jacobsfoundation.org/fr/activity/primokiz2/ 

Wünnewil-Flamatt  - Erste Freiburger Gemeinde mit einem Primokiz Projekt                                  
Die sensler Gemeinde hat im April 2017 das Projekt lanciert. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet mit dem 
Ziel : eine vereinfachte Zusammenarbeit, Organisation aller im Vorschulbereich (und ausserschulische 
Betreuung) tätigen Organisationen zu ermöglichen, erklärt Stefan Luginbühl, Gemeinderat. « Dabei möchten 
wir auch die Trägerschaften klären. Sind Vereinsstrukturen auch in Zukunft die richtige Form? Was könnte die 
Gemeinde übernehmen? Welche Synergien können wir nutzen? Allgemein wie kann man die Zusammenarbeit 
der einzelnen Anbieter verbessern und das Angebot für die Eltern optimieren ».                                                                                                                 
Primokiz bietet eine Begleitung des Projektes, teilt wichtige Tipps und Adressen von anderen Gemeinden mit 
ähnlichen Projekten mit, fügt Herr Luginbühl bei. Er hofft, das Projekt bis Ende der Legislatur (2021) 
teilweise, wenn nicht ganz umgesetzt zu haben. 

La crèche M
andarine vue par les enfants

mailto:info@crechesfribourg.ch
http://www.crechesfribourg.ch
http://www.chgemeinden.ch/fr/kampagnen-projekte/index.php
https://jacobsfoundation.org/fr/activity/primokiz2/
http://www.chgemeinden.ch/fr/kampagnen-projekte/index.php
https://jacobsfoundation.org/fr/activity/primokiz2/


Fédération des crèches et garderies fribourgeoises 
Freiburger Krippenverband

Décembre 2017

www.crechesfribourg.ch info@crechesfribourg.ch Case postale 167   1707 Fribourg

0"

0.5"

1"

1.5"

2"

2.5"

2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 2016"

Dé
pe

ns
es
'e
n'
%
'd
es
'ch

ar
ge
s'n

e/
es
'

Au
sg
ab

en
'in
'%
'd
es
'to

ta
le
n'
Au

fw
an

de
s'

Gemeindeausgaben'für'die'Kleinkindbetreuung'2000@2016'
Dépenses'communales'pour'l'accueil'de'la'peDte'enfance'
in"%"des"totalen"Aufwandes"8"en"%"des"charges"ne=es"communales"

Daten"des"Amtes"für"Gemeinden"
Graphik"des"Freiburger"Krippenverbandes"

Sarine/Saane"

Gruyère/
Greyerz"
Glâne"

Veveyse/
Vivisbach"
Broye"

Singine/Sense"

Lac/See"

Moyenne/
Mi=elwert""

Baisse des dépenses/investissements pour l’accueil de la 
petite enfance dans les communes 
Les dépenses des communes pour l’accueil de la petite enfance (crèches, accueil familial, ateliers 
jeux et maternelles) ont baissé entre 2015 et 2016. Le montant total engagé par les communes 
est passé de 18.51 millions à 16.98 millions, soit une baisse de près de 10%. A noter que la Ville 
de Fribourg y contribue pour 4.57 millions, soit plus d’un quart du total dépensé par les communes 
du canton.  La participation de l’Etat s’élève, de son côté, à 4.66 millions et celle des employeurs 
atteint 1.87 million. Ce qui représente un montant total de quelque 23.5 millions.  

Die Ausgaben der Gemeinde für die Kleinkinderbetreuung (Krippen, Tagesfamilien, Spielgruppen 
und Kindergärten) sind zwischen 2015 und 2016 zurückgegangen. Der von den Gemeinden 
aufgewendete Gesamtbetrag ging von 18,51 Millionen auf 16,98 Millionen zurück, was einer 
Abnahme von fast 10 Prozent entspricht. Die Stadt Freiburg leistete Beiträge von insgesamt 
4,57 Millionen; das ist mehr als ein Viertel der von den Gemeinden des Kantons geleisteten 
Aufwände. Der Beitrag des Staates beläuft sich auf 4,66 Millionen, derjenige der Arbeitgeber auf 
1,87 Millionen. Insgesamt entspricht das einem Betrag von rund 23,5 Millionen.  

Disparités                      
Comme le montre le 
graphique ci-contre, il existe 
des différences importantes 
entre les districts. La baisse 
enregistrée concerne la 
Sarine, la Veveyse et le Lac, 
tandis qu’une augmentation 
est notée dans la Broye et la 
Singine. 

Malgré ces fluctuations, la 
Sarine est en tête avec des 
engagements de 10 mio, soit 
1.9% des charges nettes des 
communes (2.26% en 2015), 
contre 0.58% en Gruyère et 
en Singine, où ils sont les 
plus bas.  

Comparaison intercantonale                                                                                                                     
Si l’on compare la totalité des investissements des communes du canton de Fribourg pour l’accueil 
extrafamilial (pré- et extrascolaire) avec les engagements de la seule Ville de Lausanne, il faut constater 
ceux de la ville vaudoise sont trois fois plus élevés pour un nombre d’habitants très inférieur. Pour les 
communes fribourgeoises, ce sont 16.98 millions pour l’accueil petite enfance et 4.75 pour l’accueil 
parascolaire, soit un total de 21.73 millions. La ville de Lausanne a engagé quant à elle 66 millions en 2016. 
Et ce, pour une population d’environ 133’000 habitants, contre 315’000 dans le canton de Fribourg. 

Entre les villes de Fribourg (38’000 hab) et Neuchâtel (32’800 hab), les dépenses 2016 pour l’accueil 
extrafamilial (avec extrascolaire) sont presque égales: 6.9 millions à Fribourg et 7.2 à Neuchâtel. Mais, 
avec une population inférieure, Neuchâtel investit plus. Sans compter que les contributions de l’Etat et des 
employeurs du canton voisin sont aussi plus élevées (22 à 27% du prix coûtant à charge de l’Etat et jusqu’à 
0.18% de la masse salariale pour les employeurs, contre respectivement 10% et 0.04% à Fribourg).           

Sources: Dép.communes FR, Villes de Lausanne et Neuchâtel, Etat de Neuchâtel 

Sources:Département des communes et Comptes de l’Etat 2016

Pourquoi cette baisse ?                                                                                                                            
Cette diminution des dépenses pour l’accueil de la petite enfance surprend. D’autant plus que le nombre de 
places en crèches a augmenté ces dernières années. Plusieurs facteurs peuvent avoir eu une incidence sur 
cette baisse, comme, par exemple, une augmentation des tarifs pour les parents (autrement dit un transfert 
de charges des communes sur les parents, notamment avec la prise en compte des allocations familiales et 
la fortune dans les revenus déterminants) ou un désengagement des communes envers les maternelles (voir 
p.4). Ces hypothèses devraient pourtant être vérifiées par une analyse détaillée et l’évolution en 2017-2018.
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Actualités - Aktuell 
Chiffres de l’OCDE 
L’OCDE a publié ses indicateurs-
clés sur l’accueil et l’éducation des 
jeunes enfants 2017. Cette 
publication contient une foule 
d’informations et de comparaisons 
entre pays. Disponible sous: 
https://www.oecd.org/edu/school/
Resume-des-principaux-resultats-
de-petite-enfance-grands-
defis-2017.pdf 

Cadre référence Qualité               
La Ville de Genève a défini ses 
exigences en matière de qualité 
des structures d’accueil. Dans son 
document de mai 2017, elle 
précise ses options: création de 
lien social, égalité des chances, 
accueil pour tous les enfants, 
professionnalisation nécessaire, 
organisation centrée sur les 
besoins de l’enfant, partenariat 
avec les familles.   
www.crechesfribourg.ch/images/
References_et_informations/
Autrescantons/
cadre_reference_qualite_geneve.p
df

Les maternelles et ateliers de jeu en 
mauvaise posture                                                       
Depuis l’introduction de la loi sur l’accueil extrafamilial de 2011, les 
maternelles et groupes de jeu du canton sont en mauvaise posture. 
Ces structures à temps d’ouverture restreint, aussi appelés jardins 
d’enfants, qui offrent des espaces de socialisation et de jeu aux 
enfants dès 2-3 ans, ne bénéficient en effet pas de l’obligation de 
soutien financier des communes, comme les crèches ou l’accueil 
familial. Et pourtant, de nombreuses familles font appel à elles, 
souvent en complément à l’accueil familial de jour ou chez les 
grands-parents. 

Cette situation financière précaire a contraint de nombreuses 
maternelles ou ateliers de jeu à fermer leurs portes ces dernières 
années, selon l’AFEM (Association des enseignantes en maternelles) 
sans pouvoir articuler de chiffres. L’AFEM compte actuellement 43 
membres (57 enseignantes) et estime à une dizaine les jardins 
d’enfants qui ne font pas partie de leur association. Du côté 
alémanique, 9 ateliers de jeu (Spielgruppen) sont inscrits à 
l’association CH IG Spielgruppen. Le Service de l’enfance et de la 
jeunesse promet des chiffres actualisés pour le début 2018. 

La crèche Casse-Noisettes de Romont  a fêté ses 25 ans sous le soleil 
Depuis 25 ans, les petits écureuils de Romont ont un arbre ou un terrier d’accueil, la bien nommée Crèche 
Casse-Noisettes. Le 7 octobre, elle a fêté ce jubilé en inaugurant une nouvelle place de jeu dans son grand 
jardin derrière les remparts. En 25 ans, la crèche s’est beaucoup développée et peut accueillir en 2017 
jusqu’à 62 enfants, répartis dans 5 groupes. Casse-Noisettes est une association privée, subventionnée 
par l’ABMG Petite enfance en Glâne, ouverte à tous les enfants des communes glânoises. Elle est dirigée 
par Christelle Balsiger et sous la responsabilité du comité de l’association.  

La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises félicite toute l’équipe et toutes les équipes qui 
se sont succédé-e-s pour faire vivre cet espace de vie enfantine (comme disent les Vaudois) et la remercie 
pour son engagement au sein de la FCGF, dont elle est une membre fondatrice. 

Exercice avec les pompiers à la crèche Casse-Noisette

Studien zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und  
Erziehung in der Schweiz 

Eine Bestandesaufnahme zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung FBBE, die im Auftrag der Jacobs Foundation durchgeführt 
wurde, stellt den Wissensstand in der Schweiz in diesem 
Themenfeld dar. Der Bericht kommt unter anderem zum Schluss, 
dass es weiterhin an schweizweiten statistischen Daten mangelt.  

Der Bericht evaluierte unter anderem folgende Thesen: 1)Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schwierig. Dies trifft 
besonders für Mittelschichtfamilien zu. 2) Der Zugang zu FBBE-
Angeboten ist vor allem für benachteiligte Familien schwierig. 
3)Es besteht ein Qualitätsdefizit in Kitas, da die Kompetenzen 
des FBBE-Personals niedrig sowie die Arbeitsbedingungen und 
der Lohn von Kita-Personal schlecht sind. Mehr Informationen: 
https://jacobsfoundation.org/publication/studien-zur-
fruehkindlichen-bildung-betreuung-und-erziehung-der-schweiz/       
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