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Aktivitäten 
Der Freiburger 
Krippenverband setzt sich 
auf der politischen Ebene 
für die Interessen der 
Kleinkinderbetreuung 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 
Tarifempfehlunge
n für die Eltern 
sowie von 
Lohnempfehlunge
n 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 

L’Association suisse des structures d’accueil de l’enfance (ASSAE) et le Syn-

dicat des services publics (SSP) ont lancé une pétition pour demander aux 

collectivités publiques de multiplier par 5 leur engagement financier en fa-

veur de la petite enfance. Pourquoi par cinq? Pour correspondre aux recom-

mandations de l’Union Européenne, de l’OCDE et de l’UNICEF qui préconisent 

l’investissement de 1% du PIB dans l’accueil de l’enfance. Or, la Suisse est 

loin derrière, selon une étude de l’OCDE, avec 0,2% du PIB. 

Et le canton de Fribourg ? La Fédération des crèches et garderies a fait une 

évaluation des investissements publics pour la petite enfance. Les moyens 

financiers alloués par les communes, le canton et la Confédération, y sont 

encore plus bas : 0,1 % du PIB. L’engagement financier public devrait être 

multiplié par 10 pour correspondre aux recommandations.    

Der Freiburger Krippenverband hat eine 

Evaluation der öffentlichen Investitionen für die 

Kleinkinderbetreuung im Kanton Freiburg 

vorgenommen. Im Jahr 2008 entsprachen die 

von den Gemeinden, Staat und Bund gewährten 

Geldmittel 0.1% des kantonalen BIP.  

Demnach müssten die Investitionen zugunsten 

der Kleinkinderbetreuung in unserem Kanton 

verzehnfacht werden, um das 1%, das von der 

EU, der OECD und der UNICEF empfohlen  wird.  

Investissements en 2008 

Les communes du canton de Fri-

bourg ont dépensé au total 11,07 

millions en 2008 pour la petite 

enfance (crèches, accueil familial 

de jour et écoles maternelles). 

Avec des différences très impor-

tantes entre les districts et les 

communes (voir p. 2).  

L’Etat de son côté a engagé env. 

0,56 mio, directement pour l’ac-

cueil extrafamilial (Crèches de 

l’Hôpital cantonal et  des HES) et 

0,12 mio pour le perfectionnement 

du personnel. Au total: 0,68 mio 

La Confédération a versé des 

aides à 11 crèches  et 2 associa-

tions d’accueil familial de jour pour 

un montant d’environ 0,42 mio 

frs. 

Les subventions publiques attei-

gnent au total 12,17 millions, 

soit 0,1 % du PIB cantonal (12 

315 millions en 2008).   

 

Sources: Annuaire statistiques FR 2008; Comptes Etat FR 2008; Liste des demandes d’aide fédé-

rales accordées OFAS; Dépenses communales pour  l’accueil de la petite enfance 2008, Départe-

ment des communes 
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DEPENSES COMMUNALES 2008: FORTES DISPARITES 

En 2008, les communes fribourgeoises ont investi en moyenne 41,25 frs/hab dans l‘accueil de 

la petite enfance (crèches, accueil familial de jour et écoles maternelles). Cette moyenne 

masque cependant de grandes disparités entre les districts. Les communes sarinoises ont 

dépensé 79,20 frs/hab, tandis que la Singine, en queue de peloton, arrivait à peine à 17.-frs/

hab. Cependant, dans tous les districts, il y a eu une progression importante des moyens 

attribués à la petite enfance entre 2000 et 2008. Cela ne suffit pourtant pas à atteindre le 1% 

du PIB, recommandé par l‘UNICEF. (voir p. 1) 

Pétition nationale/Nationale Petition 

Rendez-vous au marché de Fribourg le 16 janvier 2010 

Die familienexterne Kinderbetreuung leistet heute viel an Integration und Förderung. Es fehlt ihr aber an 
Anerkennung und den nötigen Mitteln dafür. Die Petition fordert den Bunderat auf mehr öffentliche Geld-
mitteln zur verfügung zu stellen, damit genügend qualitativ gute Plätze in Kindertagsstätten angeboten 
werden, die Kinder gut betreut und altersgerecht gefördert werden, genügend gut audgebildetes und fair 
entlöhntes Personal zur Verfügung steht, und dass die Kosten für alle Eltern erschwinglich sind. Am 16. 
Januar wird der VPOD mit dem FKV am friburger Märit Unterschriften sammeln. Kommt vorbei oder un-
terschreibt on-line bis am 31. Januar: http://kitas-fair-finanzieren.ch. 

http://cinq-fois-plus.ch/  http://kitas-fair-finanzieren.ch/ 
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La palme à Estavayer-le-

Lac et Fribourg 

A l’intérieur des districts, il y 

a également de fortes dispa-

rités. Les chefs-lieux  font en 

général monter la moyenne.  

Ainsi, Fribourg avec 94,75 

frs/hab est loin devant le 

reste de la Sarine (70,05), 

qui pourtant fait beaucoup 

mieux que les autres dis-

tricts. 

L’écart est encore plus impor-

tant dans la Broye. Esta-

vayer-le-Lac investit 104.30/

hab, alors que le reste du 

district est à la traîne avec 

18,05 frs. 

Châtel-St-Denis fait égale-

ment monter la moyenne de 

son district, avec 42.70/hab, 

contre 20.95 pour les autres 

communes de la Veveyse. 

Dans la Glâne, avec l’IAPEG, 

l’Intercommunale pour l’ac-

cueil de la petite enfance de 

la Glâne, les dépenses pour 

la petite enfance sont mieux 

réparties entre les communes 

et l’on obtient des dépenses 

de respectivement 26.07 à 

Romont et 23.32 pour le 

reste du district. 

Données fournies par le Service des communes—Graphique établi par la FCGF 

Tavel, lanterne rouge 

Les trois districts les moins favo-

rables à la petite enfance sont la 

Singine, la Gruyère et le Lac. 

Dans le Lac, Morat fait augmen-

ter la moyenne avec des dépen-

ses de 34,25 francs. Mais comme 

les autres communes du district 

sont très restrictives, avec 14.13 

frs/hab, la moyenne du district 

atteint à peine 17,90.-/hab. 

 

La Gruyère n’est pas très loin, avec 

une moyenne de 17.30/hab. Le chef-

lieu, Bulle, fait un peu mieux (22.62) 

que le reste de la Gruyère (13,82 

frs). 

Enfin, dernière au classement, la Sin-

gine qui dépense en moyenne 16,96 

francs/hab. Et là,  le chef-lieu, Tavel, 

dépense encore moins pour la petite 

enfance (13,82 frs/hab) que le reste 

du district (17,39 frs). 



Pourquoi du personnel qualifié en crèche? 

Depuis la rentrée scolaire 2009, la 
Gruyère compte deux nouvelles 
crèches.  

« Les Chemins de l’Enfance », si-
tuée à la Tour de Trême, offre 22 
places pour des enfants de 14 se-
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Le bulletin d’octobre 2009 de la FCGF a relevé l’importance du travail d’éducation, de socialisa-
tion et de prévention auprès des enfants. Les volets de collaboration avec les familles et de tra-
vail en équipe des éducateurs-trices de l’enfance sont cependant moins souvent mis en évi-
dence. Ils nécessitent pourtant des compétences professionnelles spécifiques et ajoutent à la 
complexité de la tâche des professionnelles. 

Illustration tiré de l’ouvrage « Catalogue de parents » de 

Claude Ponti, Ecole des loisirs 

Roséchoux prévoit d’accueillir 
également les écoliers de Vaulruz 
à la rentrée 2010. 

Avec ces deux 
n o u v e l l e s 
structures, le 
district de la 
G r u y è r e 
compte désor-
mais 6 crè-
ches, avec un 
total d’env. 
160 places. 

  

Soutien à la parentalité 

Certaines familles se montrent d’elles-mêmes demandeu-
ses de conseils et d’une forme de guidance parentale re-
quérant une nouvelle fois de bonnes connaissances théori-
ques chez le professionnel de l’enfance.  

Mais si dans ce cas le soutien à la parentalité est relative-
ment aisé d’un point de vue de la collaboration, il arrive 
souvent que les remarques et conseils des professionnels 
soient perçus comme intrusifs et menaçants par les pa-
rents, remettant en question leur rôle de « bon parent ».  

La position d’écoute d’un professionnel comporte donc une 
implication subjective et non intrusive. Pour y parvenir, le 
professionnel doit pouvoir bénéficier  de l’apport de son 
équipe éducative dans un lieu de réflexion approprié tels 
que le sont, par exemple, les colloques.  

 

Travail en équipe 

Le travail en équipe représente certes une tâche bénéfique 
pour chaque professionnel, mais non moins ardue.  

Pour qu’une collaboration puisse s’effectuer en vue d’une 
amélioration toujours constante de la qualité de la prise en 
charge de l’enfant, la communication entre professionnels 
se doit de s’effectuer sur un mode constructif. Le but étant 
de ne pas fermer la discussion par des propos trop arrêtés, 
mais de laisser place aux échanges, aux avis des ses collè-
gues et à la réflexion.  

En conclusion, si, pour les professionnelles de la petite enfance, la complexité de leur tâche est une donnée 
connue et intégrée, reste encore à en convaincre un certain public, notamment le monde politique, pour 

accéder enfin à une véritable reconnaissance de cette profession !   

Stéphanie Schweizer, directrice de crèche et membre du comité de la FCGF 

Deux nouvelles crèches en Gruyère 

maines à l’entrée à l’école pri-
maire.  

Deux mois après son ouverture, 
la crèche affiche presque com-
plet. Les enfants accueillis pro-
viennent principalement de Bulle 
et La Tour de Trême. 

A Vaulruz, une crèche privée a 
également ouvert ses portes à la 
rentrée 2009, la crèche Rosé-
choux SA. Cette structure qui 
reçoit actuellement entre 6 et 8 
enfants a une capacité de 27 pla-
ces. 
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Des organisations pour soutenir et conseiller les parents 

Dans le canton de Fribourg, plusieurs organisations apportent soutien et conseil aux parents et aux familles 

dans l’éducation de leurs enfants. Il y a bien les professionnelles des structures d’accueil qui collaborent au 

quotidien avec les parents et dont les Assises de la petite enfance ont fait leur thème en 2008 en posant la 

question « Parents—Professionnel-le-s: quelle co-éducation? » Mais il y a pour toutes les familles divers 

services spécialisés. Ce bulletin les présente successivement un peu plus en détail. 

L’Education familiale     Familienbegleitung 
L’Association Education familiale 
(AEF) est active depuis 2003 dans le 
canton de Fribourg. Elle offre diffé-
rentes prestations aux familles, dans 
tous les districts et dans les deux 
langues. 

Son objectif : promouvoir la santé, 
la qualité de vie et le développement 
harmonieux des jeunes enfants (0-7 
ans), notamment par le renforce-
ment des compétences parentales.  

Les ateliers, programmés sur 4 soi-
rées, permettent aux parents de réfléchir et d’é-
changer sur les pratiques éducatives:  Comment 
poser des limites? Quel sens leur donner? Com-
ment gérer les conflits? Comment éduquer à 
deux ou à plusieurs?  

L’AEF propose aussi des cafés-parents et en-
fants. Ce sont des espaces d’échanges entre 
parents en présence d’une professionnelle. Une 
permanence téléphonique éducative est éga-
lement à la disposition des parents, de même 
qu’un conseil individualisé à domicile. Enfin, 
l’AEF répond aux questions des auditeurs de 
Radio Fribourg, chaque semaine dans l’émis-
sion « Et si on parlait d’éducation ».  

Der Verein Familienbegleitung (VFB) ist 

seit 2003 im Kanton Freiburg tätig. Er 

steht Familien in sämtlichen Bezirken 

und in beiden Sprachen mit 

verschiedenen Angeboten zur Seite. 

Sein Ziel: Förderung der Gesundheit, 

der Lebensqualität und der 

harmonischen Entwicklung von Kindern 

(0-7 Jahre), vor allem durch den Ausbau 

der Elternkompetenz.  

An den an 4 Abenden stattfindenden 

Ateliers haben Eltern die Gelegenheit, über 

Erziehungsmethoden nachzudenken und Erfahrungen 

auszutauschen: Wie setze ich Grenzen? Wie gehe ich mit 

Konflikten um? Wie ist Erziehung zu zweit oder mit 

mehreren Personen zu gestalten?  

Der Verein bietet zudem Elterncafés und 

Krabbelgruppen an. Hier treffen sich Eltern und eine 

Mitarbeiterin der Familienbegleitung zu einem Austausch. 

Den Eltern steht zudem eine Telefonberatung für 

Erziehungsfragen sowie eine persönliche Beratung bei 

ihnen zuhause zur Verfügung. Jede Woche beantwortet 

der VFB Fragen von Eltern in der Sendung «Warum nicht 

über Erziehung sprechen» auf Radio Freiburg.  

Adresses des associations de soutien et de conseil  

Assoc. éducative en milieu ouvert  AEMO Schüler und Jungendliche  026/407.70.40 

 www.fondation-transit.ch   Accompagnement éducatif à domicile 

Croix-Rouge/Rotkreuz    Elternberatung, Baby-sitting  026/347.39.40  

 www.croix-rouge-fr.ch    Puériculture, garde enfants malades, baby-sitting 

Education familiale/Familienberatung  Kinder von 0 bis 7 Jahren  026/321.48.70  

 www.educationfamiliale.ch   Conseils et échanges éducatifs 

La Maison de la Petite enfance   Kinder bis 4 Jahre und ihre Eltern 026/422 11 50 

 www.maison-petite-enfance.ch   Accueil et échanges éducatifs, les après-midis, sauf mercredi 

Office familial Fribourg    Paar- und Familienberatung Freiburg 026/322.10.14 

 www.officefamilial.ch   Puériculture, conseil conjugal et médiation 

Service éd. itinérant/Frühberatungsdienst Kinder von 0 bis 7 Jahren        026/484.21.13    

 www.lesbuissonnets.ch/   Evaluations et soutien au développement de l’enfant    


