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La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF)/Freiburger Krippenverband 
(FKV) se réjouit de pouvoir annoncer la mise en ligne de son site internet en allemand. Grâce 
au soutien financier de la Fondation Arcanum, le site www.crechesfribourg.ch/ a pu être 
traduit, remanié et enrichi de nouveaux documents. Il est désormais également atteignable via 
l’adresse www.krippenfreiburg.ch.  
 
Le site de la Fédération des crèches et garderies vise en premier lieu à 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 des crèches, garderies et associations d’accueil familial du 
canton y sont listées – dans leur langue de travail -, avec des précisions sur les tarifs, les 
déductions fiscales des frais de garde, notamment.   
 
www.crechesfribourg.ch permet également aux jeunes de s’informer sur les voies de 
formation dans l’éducation de l’enfance et sur les possibilités de formation continue et 
postgrade. Il recense par ailleurs toute une documentation (normes cantonales et recherches 
dans le domaine de la politique familiale et de la petite enfance, notamment) à l’intention du 
public ou de ses membres. 
 
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 
1250 visites par mois en 2009. 
 
De solides passerelles alémaniques 
La publication de son site en allemand marque la volonté de la Fédération des crèches et 
garderies fribourgeoises de rapprocher crèches alémaniques et  romandes et de favoriser les 
échanges entre elles. Cette ouverture s’est aussi concrétisée par l’adhésion récente à la FCGF 
de deux crèches alémaniques, Balthasar de Guin, et Zouberhuet de Wünnewil-Flamatt, 
accueillies lors de l’assemblée générale annuelle de la FCGF, mardi dernier à Fribourg.  
 
 
Fribourg, le 1er mai 2009 
 
Fédération des crèches et garderies fribourgeoises 
 
Infos complémentaires au 026/429.09.92   
 
 


