
JUIN 2014 

crechesfribourg.ch 

S’unir en faveur des enfants et des familles 

Fédération des crèches et garderies fribourgeoises FCGF                                   Freiburger Krippenverband FKV 
www.crechesfribourg.ch            info@crechesfribourg.ch                                             www.krippenfreiburg.ch 

Aktivitäten 

Der Freiburger Krippenver-
band setzt sich auf der 
politischen Ebene für die 
Interessen der Kleinkinder-
betreuung und Familien 
sowie für eine qualitativ 
gute Betreuung ein und 
dies wie folgt:  

• Informationen und 
Beratung rund um 
die Betreuung in 
der Krippe  

• Durchführung von 
Umfragen und 
Unterlagen über 
die Krippen des 
Kantons  

• Herausgabe von 
Tarifempfehlun-
gen für die Eltern 
sowie von Lohn-
empfehlungen für 
das Personal  

• Organisation von 
Fortbildungskur-
sen, Vorträgen, 
Podiumsdiskus-
sionen  

• Repräsentation 
der Krippen der 
Stadt Freiburg bei 
der Gemeinde 

• Teilnahme an 
kantonalen und 
ausserkantonalen 
Kommissionen im 
Zusammenhang 
mit der Kleinkin-
derbetreuung 

krippenfreiburg.ch 

Les familles ont besoin d’appuis pour remplir leurs différentes tâches. L’édu-
cation des enfants n’en est pas la moins exigeante, surtout qu’il s’agit en 
même temps de remplir des obligations professionnelles. Actuellement, dans 
le canton, plus de 70% des femmes avec enfants ont un emploi (voir p.2).  

Le complément des structures d’accueil est ainsi devenu une nécessité. Mais 
aujourd’hui, les structures ne doivent pas répondre  à un besoin de « garde » 
uniquement, elles ont un rôle éducatif, notamment pour assurer l’égalité des 
chances des enfants à l’entrée à l’école (voir Zurich p.4). 

Afin d’apporter sa contribution au débat national et faire connaître les mul-
tiples projets en cours de ce côté-ci de la Sarine, les organisations actives 
dans le champ de l’accueil de l’enfance ont décidé de s’unir au plan romand en 
créant un réseau d’échanges et un centre de compétence—la Plateforme pour 
l’accueil de l’enfance PRoEnfance (voir p. 3) 

Participez nombreux à la 

Rencontre des familles 

 

Samedi 7 juin 2014 

Stands dans les rues de Fribourg 

dès 10h30 

Repas et partie officielle dès 

12h00 à l’arsen’alt                       

Derrière-les-Remparts 12          

Fribourg 

 

Animations, concours et musique  

au programme 

La Commission cantonale de l’égalité et de la famille et le Bureau du même nom (BEF) 

ont réuni leurs forces et leurs compétences pour organiser la Rencontre des familles du 

7 juin sur le thème « Conciliation Travail-Famille ». Durant toute l’année 2014, le Bu-

reau de l’égalité invite en effet les Fribourgeois à une manifestation pour célébrer les 

20 ans du BEF. La Rencontre des familles fait partie de ce programme. 

« Travail-Famille: équilibre ou équilibrisme? » sera le slogan général des 4 stands dis-

séminés au centre de Fribourg. Les familles et les passants y seront accueillis par les 

membres de la Commission cantonale avec des jeux pour les enfants, un sondage sur 

les mesures de politique familiale les plus urgentes, des informations et un concours. 

La troupe de cirque pour les jeunes Circustucru se produira l’après-midi et il y aura 

divers intermèdes artistiques jusqu’à 16h00 à l’arsen’alt. 

Travail—Famille: équilibre ou équilibrisme? 
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Activité professionnelle des femmes avec enfants en baisse ? 

Entre 2011 et 2012, le taux des femmes avec enfants sur le marché du travail a diminué de plu-

sieurs points dans le canton de Fribourg. En parallèle, le taux des pères d’enfants entre 0-6 ans 

a augmenté. Faut-il y voir un début de retour des femmes au foyer et au modèle traditionnel de 

la famille ou est-ce un accident dans l’augmentation régulière du taux des femmes actives ces 

dernières années? Les statistiques des années prochaines nous le diront, mais il s’agit de rester 

prudent, car la statistique de l’ESPA se fait sur la base de sondages et qu’il faut tenir compte 

d’une marge d’erreur. Par ailleurs, cette baisse n’a pas été enregistrée au plan national. 

Taux des hommes et des femmes actifs 2011 2012 

de 15 à 64 ans dans le canton de Fribourg 

Hommes sans enfant < 15 ans 81.5% 85.77% 

  avec enfant(s) de 0-6 ans 94.8% 97.92% 

  avec enfant(s) de 7-14 ans 98.2% 96.46% 

Total Hommes 86.0% 88.78% 

Femmes sans enfant < 15 ans 74.9% 77.16% 

  avec enfant(s) de 0-6 ans 76.7% 71.91% 

  avec enfant(s) de 7-14 ans 87.7% 83.89% 

Total femmes   76.9% 77.14% 

Total général 81.5% 83.01% 

Données ESPA, fournies par le Service de la Statistique du canton de Fribourg 

De 76.7 % à 71.91 

Le taux des femmes avec des en-

fants de 0-6 ans et actives profes-

sionnellement reste élevé dans le 

canton de Fribourg, avec plus de 

70% en 2012. Cependant, il enre-

gistre une baisse de 4.79% par 

rapport à 2011. 

Dans le même temps, celui des 

hommes avec enfants de 0-6 ans 

augmente de 94.8% à 97.92%, 

soit une hausse de 3.12%. Cette 

augmentation ne s’observe pas 

pour les hommes avec des enfants 

de 7 -14 ans. 

 

La pénurie de places d’accueil pour la petite enfance est-elle en cause dans cette baisse de taux d’activité 

des femmes? Cette inflexion a certainement diverses causes et il s’agit de vérifier si elle perdure dans les 

prochaines années, reste que les difficultés pour trouver une place en crèche, en particulier pour les bé-

bés, est souvent avancée comme un véritable obstacle à l’emploi. Des parents interrogés en 2011 dans le 

cadre d’une enquête en Ville de Fribourg* ont témoigné de leurs difficultés. Extraits ci-dessous: 

Pénurie de structures d’accueil: des parents témoignent 

« Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour qu'une femme puisse travailler et poursuivre sa carrière profession-
nelle – j'ai renoncé à tout pour cette question de manque de crèches – renoncé à chercher un emploi – j'étais en for-
mation avant la naissance de l'enfant – si on n'a pas de garantie de trouver une place en crèche on ne peut pas cher-
cher un travail. »                                                                                                                                           

« C’est dur, difficile, il faut s’y prendre tôt; c’est la galère, vraiment la galère; quand on a des horaires irréguliers, c’est 
encore plus difficile. »   

« C’est insuffisant, il n’y a pas assez de places, c’est dommage de devoir faire un choix entre enfant et profession. 

C’est un droit personnel, il ne devrait pas être imposé par la situation. Un enfant a le droit de profiter d’une crèche, il a 

un besoin de socialisation. Surtout dans un pays riche.  Le faible nombre de places en crèches ne correspond pas au 

niveau de vie de la CH… »  

« Je ressens de la frustration…c’est dur d’accepter de ne pas chercher un emploi après mes études, ce n’est pas la so-

lution qui me convient. »  

« Si j’avais pu baisser le pourcentage de travail, je l’aurais fait. J’ai arrêté de travailler 2 ans. »  

« Il y a plein de choses à améliorer. Ici les femmes arrêtent de travailler ou diminuent leur taux d'activité. La pression 

sociale est très grande (les grands-parents font aussi pression). C'est très dur…En Allemagne, le congé parental est 

d'une année, avec un salaire à 80%, au max. 2000 euros. »                              

« On a déménagé en ville de Berne…on avait cherché une place en ville de Fribourg…on s'est mis sur toutes les listes 

d'attente et aussi cherché une maman de jour avant d'aller à Berne où nous avons trouvé une place de crèche en 6 

mois. Avant la crèche, on  a cumulé les solutions d'accueil, les grands-parents, les amis… certains amis ont même dû 

prendre congé! »   

« C’est une catastrophe en Suisse, surtout pour les familles monoparentales. C’est un enfer...c’est culpabilisant… 
c’est : vous avez voulu un enfant, alors débrouillez-vous » . 

*Enquête réalisée dans le cadre d’un mémoire MAS-HES-SO en Action et politiques sociales par A.Wicht 



PRoEnfance – Une plateforme pour la Suisse romande 
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En vue de son assemblée de fondation, le 10 octobre au Château d’Yverdon, la Plateforme Ro-
mande pour l’accueil de l’enfance PRoEnfance vous invite à exposer un projet en cours dans 
votre structure d’accueil. Objectif : rendre visible le travail réalisé dans les structures d’accueil 
des cantons romands. Les thématiques abordées dans l’exposition seront reprises en atelier 
l’après-midi, après l’assemblée générale.  

Aides fédérales – Le Parlement appelé à les prolonger 

Réunir sous une même bannière tous les acteurs de 
l’accueil de l’enfance - les crèches, l’accueil familial, 
l’accueil parascolaire, des communes, des écoles, 
voire des Services de l’Etat - de tous les cantons ro-
mands : tel est le défi que s’est lancé l’Association 
romande des crèches et l’Association des directions 
d’institutions de la petite enfance.  
 
Un groupe de travail issu de ces organisations 
planche en effet depuis plus d’une année sur le lan-
cement d’une plateforme romande PRoEnfance. Les 
statuts sont en phase de finalisation et le groupe de 
travail en train d’organiser une exposition pour le 
lancement de la nouvelle association. 
 
Participer aux développements rapides en cours dans 
le domaine de l’accueil de l’enfance en Suisse, ap-
porter le regard romand aux nombreux projets issus 
de la Suisse alémanique, favoriser la concertation, 
l’échange et le dialogue entre les cantons romands 
et entre les divers modes d’accueil, œuvrer à la re-
connaissance du rôle éducatif des structures et à la 

qualité d’accueil : les objectifs de la nouvelle asso-
ciation sont très ambitieux.  
 
Il s’agit de réunir et coordonner des efforts déployés 
à différents échelons par différents acteurs. PRoEn-
fance entend également devenir le centre de compé-
tence romand en matière d’accueil de l’enfance et 
jouer un rôle de relais d’informations et d’interface 
avec les organisations actives en Suisse alémanique 
et au Tessin. 
 
L’exposition organisée à l’occasion du lancement de 
PRoEnfance vise à constituer un premier recueil des 
projets existants et, à partir de là, à construire une 
réflexion partagée. Après l’assemblée de fondation, 
des ateliers seront organisés pour échanger sur les 
thématiques soulevées par l’exposition. Pour pré-
senter un projet (1 à 3 affiches de format A1), veuil-
lez demander le formulaire idoine, à pierre-
jean.riedo@iteral.ch.   

Et surtout participez à la nouvelle association ro-
mande et venez nombreux le 10 octobre à  
l’assemblée de fondation à Yverdon. 

Es können nach wie vor Gesuche 
um Finanzhilfen eingereicht wer-
den. Die Gesuche müssen vor der 
Betriebsaufnahme der Institution 
oder der Erhöhung des Angebotes 
eingereicht werden. Der letzte Ein-
gabetermin ist der 1. Juli 2014, 
die geplante Massnahme muss 
spätestens am 31. Januar 2015 
beginnen.  
 
Das Bundesgesetz über Finanzhil-
fen für familienergänzende Kinder-
betreuung wurde 2003 eingeführt 
und ist bis zum 31. Januar 2015 
befristet. Insgesamt wurden in 
den 11 Jahren Laufzeit des Impul-
sprogramms 43‘255 neuen Be-

treuungsplätzen geschaffen: 
23‘675 in Kindertagesstätten und 
19‘580 in Einrichtungen für die 
schulergänzende Betreuung. Ge-
messen an der Bevölkerung (0-
16 Jährige) profitierten die Kan-
tone BS, ZH, VD, ZG, und NE am 
meisten von den Finanzhilfe. 
 
Eine Weiterführung und Weiter-
entwicklung dieser Finanzhilfen 
wird aber im Parlament Ende des 
Jahres nochmals diskutiert. Nati-
onalrätin Rosmarie Quadranti hat 
darüber eine parlamentarische 
Initiative Anfang dieses Jahres 
deponiert. 

Infos complémentaires: info@crechesfribourg.ch 

En vigueur depuis 2003, le soutien financier de la Confédération à la création de places d’accueil 
extrafamilial a permis de créer plus de 43'000 nouvelles places en crèches et accueil parasco-
laire. Mais ce programme d’incitation arrive à échéance le 31 janvier 2015.  Les besoins n’étant 
cependant pas encore couverts, le Parlement sera appelé à se prononcer avant la fin 2014 sur 
une prolongation de ces aides financières. En attendant la décision du Parlement, la date limite 
pour le dépôt des demandes sur le programme en cours est fixée au 1er juillet 2014 pour un 
soutien à partir du 31 janvier 2015. 

Der letzte Eingabetermin für neue Gesuche ist der 1. Juli 2014  
Eine Weiterführung wird diskutiert 



crechesfribourg  
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L’éveil des tout petits : point fort en ville de Zurich 

L’apprentissage chez les -4 ans  
Petits films pour tous 
La Direction de l’instruction publique du canton de 
Zurich a chapeauté un projet intitulé « Les oppor-
tunités d’apprentissage pour les enfants de moins 
de 4 ans ». Il a été rendu public le 14 mars 2014. 
 
40 séquences filmées mettent en évidence les ex-
périences importantes pour les enfants de cet âge. 
Ces petits films traduits en 13 langues ont été mis 
en ligne sur le site www.enfants-4.ch et sont 
accessibles gratuitement.  
 
Ceux-ci sont notamment destinés à soutenir les 
spécialistes de l’accueil, de la formation et de 
l’éducation de la petite enfance dans leur travail : 
dans les visites qu’ils rendent aux parents, dans les 
conseils qu’ils adressent aux mères et aux pères, 
et dans la formation des parents.  
 
Le Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil 
et l’éducation de la petite enfance, développé par 
l’Institut Marie Meierhofer, en constitue la base 
pédagogique.   

Frühförderung 
Legislaturschwerpunkt in der Stadt  Zürich 
Mit dem Legislaturschwerpunkt Frühförderung 2010-
2014 will die Stadt Zürich die Startchancen von Kin-
dern aus sozial benachteiligten Familien erhöhen und 
allen Kindern in den ersten vier Lebensjahren eine 
gute Entwicklung in sozialer, emotionaler, kognitiver, 
motorischer und sprachlicher Hinsicht ermöglichen. 
Dafür hat die Stadt unter anderen Massnahmen ein 
Dossier über die Erfahrungsfelder und Standards für 
den Frühbereich in 2013 veröffentlicht.  
 
Diese Publikation bietet « eine Beschreibung jedes 
Erfahrungsfeldes mit zusammenfassenden Hinweisen 
zur kindlichen Entwicklung sowie Umsetzungsideen 
für die Praxis », liest man im Vorwort. In Zusam-
menarbeit mit Expertinnen aus der Wissenschaft 
wurden 8 Erfahrungsfelder spezifiziert sowie ihre 
zentralen Elemente bestimmt.  
 
«Die Publikation richtet sich an Kitaleitungen sowie 
interessierte Fachpersonen, die sich mit den theoreti-
schen Hintergründen der Erfahrungsfelder auseinan-
der setzen, ihr Wissen auffrischen und bewusst ma-
chen möchten oder auch Anstösse zur Vertiefung in 
bestimmten Bereichen suchen».  

Lerngelegenheiten für Kinder bis 4 
Kurzfilme für alle 
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat am 14. 
März 2014 an einer Auftaktveranstaltung das Projekt 
«Lerngelegenheiten für Kinder bis 4» lanciert. Dazu 
gehören 40 Kurzfilme über frühkindliches Lernen im 
Alltag, produziert in 13 Sprachen.  
 
Auch die Webseite des Projektes ist in 13 Sprachen 
verfügbar. Sie wird über die folgenden Links er-
reicht: www.kinder-4.ch.  
 
Das Projekt will Eltern und Betreuungspersonen anre-
gen, alltägliche Lerngelegenheiten für Kinder zu er-
kennen und zu nutzen. Denn Kinder lernen in ihren 
ersten Jahren so viel wie später nie mehr. In kurzen 
Filmen werden Erfahrungen veranschaulicht, die für 
Kinder bis 4 wichtig sind.  
 
Alle Filme haben einen Bezug zum Orientierungsrah-
men für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung.  
 
 

En 2009, la Ville de Zurich s’est donnée une straté-
gie pour l’éveil des tout petits (Frühförderung, aussi 
traduite encouragement précoce), avec en point de 
mire l’égalité des chances au moment de l’entrée à 
l’école. Ainsi pendant toute la législature 2010-2014, 
la Ville de Zurich a mis un accent particulier sur sa 
politique en faveur de la petite enfance.  
 
L’an dernier, Zurich a publié un dossier sur les 
champs d’expérimentation de la petite enfance et 
ses standards. Cet ouvrage, destiné aux directions 
des institutions petite enfance et à toute personne 
active dans le domaine, décrit les 8 champs princi-
paux d’expérimentation du jeune enfant (langage et 
communication, motricité, relations avec les pairs, 
compétences sociales, mathématiques, activités 
créatrices, etc.).  
 
Par une observation attentive de l’enfant sur des 
points bien définis, le personnel peut ainsi détecter 
d’éventuels décalages de développement et stimuler 
l’enfant de manière plus ciblée et personnalisée.  
Des professeurs de plusieurs universités ou hautes 
écoles de Suisse et d’Allemagne ont contribué à 
l’élaboration de ce dossier. 
 

Mehr Informationen oder download : 
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/
dokumente/75_publikationen_broschueren/fruehfoerderung/dossier_erfahrungsfelder_v2.pdf 

Le coin des autres cantons: Zurich en point de mire 


