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Faciliter la recherche d’une place en crèche 
 
La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises a amélioré son internet afin de 
faciliter aux familles la recherche d’une structure d’accueil. Une carte du canton permet 
désormais d’avoir une vue d’ensemble de l’offre en crèches par district.  Réunie en 
assemblée générale jeudi soir à Fribourg, la FCGF a également fait savoir que la récolte 
de signatures pour l’action « 30% pour l’accueil extra familial » se poursuivait jusqu’au 
31 mai. 
 
Depuis son ouverture en juin 2006, le site de la FCGF suscite un intérêt croissant.  Le nombre 
de visites a quasiment doublé d’année en année pour atteindre une fréquentation moyenne de 
1100 à 1200 visites par mois dès 2009, année où le site a été traduit en allemand.   
 
Le site www.crechesfribourg.ch/krippenfreiburg.ch souhaite en premier lieu répondre au 
besoin d’information des parents en quête d’une place d’accueil pour leur enfant dans le 
canton de Fribourg. Toutes les adresses de crèches, garderies et associations d’accueil familial  
du canton y sont listées, avec des précisions sur les tarifs et les déductions fiscales, 
notamment. Les crèches membres de la FCGF y disposent par ailleurs d’une page 
personnalisée. Mais les pages web de la FCGF permettent également aux jeunes de s’informer 
sur les voies de formation dans l’éducation de l’enfance et sur les salaires dans le canton de 
Fribourg.  
 
En ce qui concerne l’action « 30% pour l’accueil extrafamilial », lancée au début avril, qui 
demande un engagement renforcé de l’Etat dans le financement des structures d’accueil de 
l’enfance,  le comité de la FCGF a fait savoir à ses membres que 1500 cartes  supplémentaires 
avaient été imprimées (7000 au total) et que plusieurs centaines de cartes, comportant deux 
signatures, avaient d’ores et déjà été retournées. Comme le débat au Grand Conseil sur la Loi 
sur l’accueil extrafamilial n’est pas prévu avant le mois de juin, la récolte de signatures se 
poursuit jusqu’au 31 mai. 
 
La FCGF se réjouit par ailleurs de l’arrivée de trois nouveaux membres actifs, les crèches 
alémaniques Zauberschlössli de Tavel et Storchennäscht de Chiètres, ainsi que la crèche 
communale Les Canetons d’Estavayer-le-Lac. La FCGF gagne ainsi une assise 
supplémentaire du côté alémanique.   
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Contact : 
Annette Wicht, secrétaire générale 026/429.09.92 ou 077/443.72.27 


