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Activités 
La  FC&GF s’engage 
pour la défense politique 
des intérêts de la petite 
enfance et des familles et 
la qualité d’accueil: 

� informations et 
conseils sur l’ac-
cueil en crèche 

� réalisation d’enquê-
tes et documenta-
tion sur les crèches 
du canton 

� établissement de 
recommandations 
en matière de tarifs 
aux parents et de  
salaires du person-
nel 

� organisation de 
cours de perfection-
nement, conféren-
ces, débats 

� représentation des 
crèches de la ville 
de Fribourg auprès 
de la commune 

� participation à des 
commissions canto-
nales ou extracan-
tonales dans les 
domaines liés à la 
petite enfance  

Fédération des crèches et garderies fribourgeoises FCGF     Freiburger Krippenverband FKV 
 

La Fédération des crèches et 
garderies a été fondée le 11 
septembre 1990. Mais son his-
toire remonte un peu plus loin, 
au début des années 80. Le 
doublement du prix de journée 
à la Pouponnière de Givisiez en 
1982 est le déclencheur du 
processus de mobilisation qui 
suivra.  

Bernadette Widder            
En 1985, l’Association « Petite 
enfance » est constituée sous 
la houlette de Bernadette Wid-
der, actuellement professeur à 
la Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social (Hef-TS) à Givi-
siez. 

Michel Jordan                  
Mais le tournant politique vient 
en 1989 avec le dépôt de la 
motion Michel Jordan, député 
socialiste, aujourd’hui directeur 
retraité de la Hef-TS, qui de-
mande une loi sur le finance-
ment des structures d’accueil. 
Cette motion est à l’origine de 
la loi de 1995. 

Laurence Terrin,             
Présidente 1990 

Parallèlement, les choses bou-
gent aussi du côté des comités 
de crèches de la ville de Fri-
bourg. Un groupe « Crèches » 
fait en 1989 une enquête qui 
met en évidence l’importance 

krippenfreiburg.ch 

Les jubilés sont propices aux bilans, aux arrêts sur image. Dans ce bulletin anniver-
saire, impossible de rebobiner tout le film, ni même de le repasser en accéléré. Nous 
avons choisi de tirer quelques parallèles entre 1990 et 2010. Sur des points qui posent 
aujourd’hui encore des problèmes : le financement, le coût pour les parents et les dis-
parités entre districts. (p. 2-3) 

Nous souhaitons aussi adresser nos vifs remerciements à tous ceux - et ils sont très 
nombreux - parents, professionnel-le-s, politiques,  qui, sans faiblir, se sont succédé 
au sein du comité de la fédération ou de comités de crèches, mais aussi dans d’autres 
associations, dans des services communaux ou cantonaux, à divers niveaux et dans 
diverses instances, pour faire progresser l’accueil de la petite enfance dans le canton 
de Fribourg. 

des listes d’attente et les diffi-
cultés financières. En 1990, ce 
groupe invite les 15 crèches du 
canton à se réunir en une Fé-
dération. Laurence Terrin, 
membre de l’Association 
« Crèches-Schönberg » prend 
la présidence. 

Elisabeth Steiner             
Présidente 1996 

Entre 1990 et 2000, la Fédéra-
tion des crèches développe son 
action sur plusieurs axes : la 
loi de 1995, les tarifs aux pa-
rents, les conditions de travail 
du personnel et la profession-
nalisation de l’accueil. 

Durant cette période, la ville de 
Fribourg jouera un rôle moteur 
dans le développement de l’ac-
cueil de la petite enfance, avec 
le soutien de la conseillère 
communale Madeleine Duc et 
du chef du Service des institu-
tions sociales, M. Casimir 
Noël. 

En 1999, l’importance des tâ-

ches du comité de la FCGF le 

conduit à créer un poste de 

secrétaire générale. Il engage 

Annette Wicht. 

De 2000 à 2010, les activités 

vont encore s’étendre et s’ou-

vrir vers la Suisse romande. 

Parallèlement, un rapproche-

ment a lieu avec les crèches de 

la Singine et du Lac. 

Durant cette décennie, la fédé-
ration développe l’information 
au public (bulletin « creches-
fribourg.ch », site internet), 
améliore la documentation sur 
la petite enfance (salaires, ta-
rifs, prix coûtants, normes 
d’hygiène, nouvelles recom.de 
salaires et de tarifs, etc.), pré-
pare des documents-types, 
organise des conférences et 
cours de perfectionnement, et 
participe à la mise en place de 
la réforme de la formation.  

Marisa Rolle                             
Présidente 2007 

Sur le plan politique, elle s’en-
gage aux côtés d’autres asso-
ciations pour la déduction fis-
cale des frais de garde, l’assu-
rance maternité cantonale, la 
politique familiale globale, des 
normes assurant la qualité et 
enfin le nouveau projet de loi.  

En 20 ans, quelque 40 person-
nes se sont relayées au comité 
de la FCGF. Après Laurence 
Terrin, Elisabeth Steiner, direc-
trice de la crèche Mandarine à 
Fribourg, assumera la prési-
dence pendant plus d’une dé-
cennie. Marisa Rolle, directrice 
de la crèche des HES, Pérollino, 
lui succèdera en 2007. 

20 ans d’engagement  
en faveur des enfants et de leurs familles 

Un grand merci à chacune et chacun  
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Multiplication par trois  - ou presque - du nombre de crèches 

En 20 ans, le nombre de crèches du canton a presque triplé, passant de 15 structures en 1990 

à 43 en 2010 (octobre). Mais attention, cela ne signifie pas que le nombre de places a égale-

ment triplé,  car plusieurs petites crèches se sont ouvertes dès le début des années 2000, en 

particulier en Singine et dans le Lac.  Les données répertoriées étant insuffisantes, nous ne 

pouvons pas établir la comparaison en nombre de places. 

Inégalement réparties 

Les crèches sont inégalement 

réparties sur le territoire du 

canton de Fribourg. La Sarine et 

plus particulièrement l’agglomé-

ration de Fribourg abritent envi-

ron la moitié des structures. 

A noter également que jusqu’en 

2000, les districts sont très mal 

dotés. La loi de 1995 ne semble 

pas avoir stimulé la création de 

crèches dans les districts. 

Il faut attendre 2005 pour me-

surer une évolution à la hausse, 

favorisée par le programme 

d‘impulsion de la Confédération, 

débuté en 2002. 
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42 francs par habitant pour l’accueil de la petite enfance 

Données du Service des communes. Dépenses pour les crèches, l’accueil familial de jour et 

les écoles maternelles. Graphique établi par la FCGF  

En 10 ans, les participations communales pour la petite enfance ont doublé en moyenne canto-

nale, passant de 20.35/hab. en 2000, à 42.21 en 2009. La Sarine est en tête, avec près de 80.-

/hab en 2009.  Les disparités de financement engendrent des tarifs pour les parents différents 

selon les districts et donc des inégalités entre les familles (voir ci-contre). 

Quelques chiffres de 1992 

En l’absence de statistiques 

datant d’avant 2000 sur les 

dépenses communales, voici 

quelques chiffres pour 1992: 

Genève          135.36/hab 

Lausanne       130.35 

Sion  40.60 

Neuchâtel 22.45 

Fribourg 21.31 

Chiffres publiés dans le message du 

Cons. com. de Fribourg concernant le 

règlement sur les subv. aux institu-

tions préscolaires 

Evolution du nombre de crèches entre 1990 et 2010
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1990 6 1 1 2 1 0 0 2

1995 11 2 2 2 1 0 0 2

2000 13 2 2 2 1 1 1 2

2005 16 3 2 1 2 4 3 2

2010 18 6 2 1 2 4 7 2

Sarine Gruyère Veveyse Glâne B ro ye Singine Lac
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Dépenses communales pour la petite enfance par habi tant 
2000-2009  
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Sarine 44.62 46.94 49.95 52.04 56.50 58.42 68.04 74.50 79.22 79.75

Gruyère 6.88 8.18 9.47 8.86 13.01 13.85 14.41 14.90 17.30 18.93

Glâne 2.78 8.06 12.62 12.03 13.46 15.39 21.67 23.14 23.91 21.57

Veveyse 14.58 15.14 21.87 20.44 22.09 21.43 24.85 26.17 28.79 32.52

Broye 22.97 13.28 27.39 34.02 30.23 30.30 32.63 33.38 34.69 35.62

Sense 2.18 4.03 7.13 6.52 9.22 9.17 12.22 16.44 16.96 16.39

See 5.41 7.51 9.49 12.01 13.19 13.04 13.07 15.61 17.92 22.05

Canton 20.35 21.46 25.43 26.73 29.33 30.23 35.02 38.54 41.24 42.21

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Un petit taux d’équipement 

de 6,5% 

Malgré l’évolution favorable du 

nombre de crèches, la capacité 

de places pour 100 enfants en 

2010 reste encore basse  dans 

le canton de Fribourg et très 

inégale selon les districts. 

Ci-contre l’évolution au cours 

des 5 dernières années. Le taux 

d’équipement a augmenté en 

moyenne cantonale, de 4,39 à 

6,42 %. Ceci  est dû principale-

ment à une évolution favorable 

dans les districts de la Sarine, 

de la Gruyère et du Lac. Les 

taux d’équipement sont particu-

lièrement bas  dans la Broye, 

en Singine et en Glâne. 

25% selon l’UNICEF 

Ces chiffres sont largement in-

férieurs aux minimas recom-

mandés par l’UNICEF qui re-

quiert des services d’éducation 

subventionnés pour 25% des 

enfants de moins de 3 ans et 

pour 80% de 4-6 ans.  

Mais des taux d’équipement encore très bas  

Evolution du taux d'équipement entre 2005 et 2010 
(nbre places en crèche pour 100 enfants de 0-6 ans) 
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oct.05 7.82 3.62 2.28 2.34 2.21 1.47 1.63 0.32 4.39

oct.06 8.52 3.62 2.85 3.08 2.21 1.47 1.63 0.32 4.79

janv.08 9.79 3.62 2.85 3.91 2.21 1.47 2.00 0.25 5.35 25.00

janv.09 9.79 3.62 2.85 3.91 3.93 1.88 2.04 0.25 5.6

janv.10 10.29 3.62 2.85 5.82 6.62 1.88 2.04 0.25 6.42

Sarine Veveyse Glâne Gruyère Lac Broye Singine
Entre-
prises

Total 
canton

Recom. 
UNICEF
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Vaud: taux de couverture de 24% pour le préscolaire 

Statistique Vaud* vient de publier des informations sur la capacité d’ac-

cueil de l’enfance dans le canton de Vaud. Le taux d’équipement,  appelé 

taux de couverture dans cette étude, atteint 24% en moyenne pour le 

préscolaire, avec comme à Fribourg, de fortes disparités selon les dis-

tricts.  

*Numérus No 5 2010 

Des coûts élevés et des inégalités entre les familles 

Le tarif d’une journée en crèche varie selon la commune de domicile. Les coûts pour les parents sont donc 

différents d’une crèche à l’autre. Dans une même crèche, il peut même y avoir des tarifs différents pour un 

même service. Pourquoi? Parce que la commune de domicile subventionne plus ou moins la crèche.              

Revenus  
mensuels bruts Coût/jour 

Coût/an/ 
plein temps 

Coût/an/ 
mi-temps 

Frs   4000.- 25.- à 40.-  5500.- à   8800.-  2750.- à   4400.- 

Frs   6000.- 40.- à 65.-  8800.- à 14300.-  4400.- à   7150.- 

Frs   8000.- 54.- à 92.- 11880.- à 20240.-  5940.- à 10120.- 

Frs 10000.- 72.- à 108.- 15840.- à 23760.- 7920.- à  11880.- 

Frs 12000.- 80.- à 115.- 17600.- à 25300.- 8800.- à  12650.- 

En cas de pénurie, certains parents 

chercheront une place dans une 

crèche d’une autre commune. 

Mais ils ne sont pas assurés d’obte-

nir le subventionnement de leur 

commune de domicile pour ce pla-

cement extérieur.  

Dans un tel cas, les parents seront 

amenés à payer le prix coûtant 

(80.– et 115.-) ou à choisir une 

place dans une crèche privée pour 

un coût de 120.-/jour. 
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Ce cloisonnement entre communes ne permet pas l’utilisation de toute la capacité d’accueil du 

canton, car les parents n’ont pas tous les moyens financiers de payer un placement à l’extérieur 

au prix coûtant,soit entre 17’600 et 25’300 francs par an pour l’accueil d’un enfant à plein temps. 

L’UNICEF et l’OCDE préconisent l’attribution de 1% du PIB à l’accueil extrafamilial. La Suisse y 

attribue 0,2% en moyenne et le canton de Fribourg, 0,1%. Pour répondre aux standards de l’U-

NICEF, le canton de Fribourg devrait multiplier par 10 ses investissements dans le domaine. 

Bulletins FCGF d’oct.et déc.2009 
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Visitez notre  site   www.crechesfribourg.ch/www.krippenfreiburg.ch   info@crechesfribourg.ch   

Nos membres actifs et membres de soutien 

La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises compte deux catégories de membres. Les membres 

actifs, les crèches, et des membres de soutien, particuliers, politicien-ne-s,  communes, paroisses et autres 

organisations. Leur soutien, leur fidélité sont une reconnaissance qui permet au Comité de la Fédération de 

poursuivre son action. 

Membres actifs    

Crèche Croqu'Lune Fribourg   Crèche La Marelle Farvagny 

Crèche Les Petits Poucets Fribourg   Crèche A petits pas Epagny 

Crèche Mandarine Fribourg Crèche Les Lutins Bulle 

Crèche Réformée Fribourg Crèche Les Pitchounes Châtel-St-Denis 

Crèche Universitaire Fribourg 
Crèche Les P'tits Potes  
de Châbles et Cheyres Châbles 

Garderie La Providence Fribourg Crèche Le Chat Botté Bossonnens 

Crèche Pérollino Fribourg Crèche Capucine 
Praroman/          
Le Mouret 

Crèche Les Dauphins Villars-sur-Glâne Kita Balthasar Düdingen 

Crèche Arc-en-Ciel Villars-sur-Glâne Kita Zouberhuet Flamatt 

Crèche Les Poussins Avry-sur-Matran Kita Ggùggelistùùrz Schmitten 

Crèche Le Bosquet Givisiez Kita Schildli  Murten 

Crèche Casse-Noisettes Romont     

En bleu et rose, les membres fondateurs de la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises. Les autres crèches ont 

été créées après 1990.  

Les communes de : 

Attalens, Autigny, Bas-Vully, Belfaux, Bulle, Châtel-St-
Denis, Cressier, Domdidier, Granges-Paccot, Misery, Mur-
ten, Nant, Riaz, Rueyres-St-Laurent, Sâles (Gruyère), Sivi-
riez, Ueberstorf, Villarepos. 

Les paroisses de 

Charmey, Echarlens, St-Pierre Fribourg, Givisiez, Grolley, 
Neirivue, Posieux, Treyvaux, Villars-sur-Glâne, Wallenried 

Membres de soutien  
Les personnes suivantes: 

Mesdames Silvia Ackermann, Nicole Aeby, Gil Azevedo-
Jutzet, Christelle Balsiger, Corinne Bays, Solange Berset, 
Christine Bulliard, Andrea  Burgener Woeffray, Odile Clerc, 
Anne-Frédérique Grossenbacher, Katharina Karlen Moussa, 
Antoinette Romanens, Françoise Salmona et Laurence Terrin.  

Messieurs François Audergon, Pierre-André Charrière, Claude 
Chassot, Louis Duc, Xavier Ganioz, Jean-Denis Geinoz, René 
Kolly, Pierre Mauron, Ferdinand Python, Jean-Louis Roma-
nens, Jean-Claude Rossier, Jean—François Steiert. 

Comité 2010 

La Fédération des crèches et garderies fribourgeoise est présidée par Marisa Rolle, directrice de la crèche Pérollino. Font 

aussi partie du comité: Christine Flammer, éducatrice à la crèche universitaire; Claudine Pochon, membre ducomité de la 

crèche La Marelle; Bernadette Fasel, directrice de la crèche Balthasar et Rachel Wolhauser, dir. de la crèche Arc-en-ciel. 

 
- « Tu veux du thé ou de 
l'eau ?            - A boire ! " 
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Un enfant a oublié son maillot de 
bain. L’éducatrice lui prête un mail-
lot décoré de petites voitures. Il 
dit : non pas celui-là, ça va trop 
vite !!! 

Ludovic cherche son « supermann »…...Il 
ne s’est pas envolé, y a pas de fenêtres ou-
vertes, c’est pas possible ! 

La crèche, heu...c'est ici, heu...je joue et 
pis je lis et pis j'sais pas, heu...c'est 
comme une école mais où on a le droit 
de sauter sur les matelas. 

La crèche, 
c'est une 
étoile et 
elle est 
jolie. 

Et pour clore ce bulletin, 

la parole aux enfants 

Ils sont au cœur de l’action 

de la FCGF 


