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Deux papas à la barre des crèches 
 
Après plusieurs décennies d’engagement féminin, deux hommes vont reprendre les rênes de la 
Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF). Lors d’une assemblée extraordinaire, jeudi 
soir à Fribourg, les crèches ont élu Gregory Pellissier, directeur du Centre éducatif et pédagogique 
d’Estavayer, à leur présidence. Quant au secrétariat général, il sera repris dès le 1er janvier 2019 par 
Filippo Cassone, économiste, actuellement responsable de projets chez Pro Juventute. La FCGF se 
réjouit que la défense et la promotion de l’accueil de l’enfance suscite désormais aussi l’engagement des 
pères et remercie toutes les femmes qui ont œuvré au sein de la FCGF. Jeudi soir, le nouveau président 
a présenté les objectifs stratégiques 2018-2022 de la faîtière cantonale.  
 
Une page se tourne à la FCGF. En effet, Marisa Rolle, au comité de la FCGF depuis 2002 et présidente 
depuis 2007, a décidé de passer le relais. De son côté, Annette Wicht, secrétaire générale depuis 1999, 
prendra une retraite anticipée à la fin 2018. Jeudi soir, les deux démissionnaires ont jeté un regard 
rétrospectif sur l’évolution des crèches au cours de leur engagement.  
 
Durant cette période, le nombre de places en crèches a notablement augmenté, passant de quelque 980 
places en 2005 à 1785 en 2018, et le financement des structures d’accueil s’est amélioré, avec 
l’introduction en 2011 d’une participation financière du canton et des employeurs. La FCGF a 
accompagné cette évolution et s’est investie également dans d’autres dossiers, comme la déduction 
fiscale des frais de garde, les tarifs pour les parents, les salaires du personnel, la professionnalisation et 
la qualité d’accueil.  
 
Malgré l’évolution positive quant au nombre de places et l’amélioration du financement, Marisa Rolle, a 
rappelé que Fribourg reste loin derrière d’autres cantons, tant en matière de taux de couverture (nombre 
de places pour 100 enfants) - avec 10% à Fribourg et 25% dans le canton de Vaud -, de financement 
(50% de subvention cantonale à Berne contre 10% à Fribourg) et de professionnalisation (80% de 
personnel qualifié dans le canton de Vaud ; 50% à Fribourg).  
 
C’est pourquoi, les objectifs politiques de la FCGF restent d’actualité, a déclaré de son côté le nouveau 
président, Gregory Pellissier : favoriser l’accès de toutes les familles aux structures d’accueil (notamment 
par des tarifs abordables grâce à une augmentation des subventions), diminuer les disparités de tarifs 
entre les districts, faire reconnaître le rôle socio-éducatif, de prévention et d’intégration des crèches  et 
améliorer la professionnalisation du champ. 
 
Dans ses objectifs stratégiques 2018-2022, le comité de la FCGF prévoit aussi l’adoption d’une Charte 
institutionnelle, le développement d’un service de conseil aux communes et la participation à des actions 
collectives avec les associations partenaires fribourgeoises, romandes et nationales. 
 
Membres du comité de la FCGF 
Gregory Pellissier, président, directeur du CEP Centre éducatif et pédagogique, Estavayer 
Christelle Balsiger, vice-présidente, directrice de la crèche Casse-Noisettes à Romont 
Natacha del Aguila, membre, directrice de la crèche L’arche des enfants à Fribourg 
Claudine Pochon, trésorière, membre du comité de la crèche La Marelle à Farvagny 
Elisabeth Reber, membre, directrice de l’institution Le Bosquet à Givisiez 
Mélanie Schorro, membre, éducatrice à la crèche Mandarine à Fribourg 
 
Membres FCGF : 
35 crèches, dont 8 Alémaniques et 3 bilingues, soit 2100 enfants accueillis dans1050 places ou 2.8 
millions d’heures d’accueil/an 
 
Pour d’autres informations : 
Marisa Rolle, 079/372.32.48 
Gregory Pellissier, par l’intermédiaire de  Annette Wicht 
Annette Wicht, 077/443.72.27 
www.crechesfribourg.ch 


