BULLETIN
D’INFORMATIONS
de décembre
2020

MES SAGE D U
PR ESI DEN T
R ET ROSPECTIVE
2020
Cette année 2020 a été
marquée par le COVID 19 et la
nécessité
pour
tous
de
s’adapter. Retrospective sur
l’année écoulée et perspectives
pour l’année prochaine.
A lire en page 2

CATAL OGU E D E
F ORMA TI ON S
2021
Le catalogue de formations
a été mis à jour.
A lire en page 6

A GENDA 2021 ET
V ŒUX DE FIN
D ’ANNEE
Message du comité de la
FCGF à ses membres et
annonce des événements
2021.
Lecture en page 8

Chers membres, partenaires,
sympathisants,
Après plus d’une année, une
réorganisation interne et une
crise sanitaire mondiale, le
voilà enfin, le bulletin de la
FCGF. Ce support informatif
vous parviendra deux fois
par année. En complément,
deux newsletters seront
adressées à nos membres. La
FCGF se réjouit de pouvoir
compter sur Mme Marie
Girard, sa nouvelle secrétaire
générale, en fonction depuis
septembre. D’importants
défis l’attendent ainsi que de
beaux projets. La FCGF
continue son travail de réseau
avec les autorités
politiques et les partenaires
sociaux. Le dialogue en cours
laisse manifestement
entrevoir de belles
perspectives.
Au nom du comité, je vous
souhaite une bonne lecture
de ce bulletin.
Gregory Pellissier, président

Rétrospective 2020 et perspectives
pour 2021
Cette année particulière marquée par le COVID 19 nous a demandé à
tous de s’adapter. 2020 aura été une année riche pour la FCGF.
Retrospective sur l’année écoulée.
La situation sanitaire a mobilisé fortement les ressources de la FCGF cette année. En effet, cette crise
sanitaire a démontré le rôle central et systémique que joue l’accueil de jour dans notre société et
notre économie, et l’importance d’avoir un système d’accueil de l’enfance fort et de qualité.

Rétrospective 2020
Dès le début de la crise du Coronavirus, la FCGF
a été sollicitée par le SEJ, puis par la DSAS afin de
participer à la cellule d’accompagnement des
mesures d’accueil des structures de l’enfance
auprès de l’Organe Cantonal de Contrôle, en
collaboration notamment avec les autres faitières
du domaine de l’enfance ainsi que l’AFDRIPE. Ces
séances hebdomadaires ont permis à la FCGF d’interpeller les autorités en temps réel, tout en créant
des liens avec plusieurs partenaires.
Dans ce cadre-là, la FCGF a été très active. La première de ses actions a été de connaitre puis de
synthétiser les besoins du terrain dès le début de la crise, et d’interpeller les autorités cantonales,
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principalement Mme la Conseillère d’Etat Demierre, en
relayant les besoins urgents recensés. S’en sont suivis
plusieurs décisions bénéfiques aux crèches. Le courrier de
Mme la Conseillère d’Etat Demierre en réponse à cette
interpellation a été fort apprécié par le comité et est
représentatif de la considération dont bénéficie la FCGF au
niveau cantonal pour les questions en lien avec l’accueil de
l’enfance.
Durant toute la crise, le comité s’est efforcé d’être pro-actif, en informant tant les autorités que les
membres des éléments reçus, et de faire le lien entre les autorités et les crèches.
Dans un second temps, un sondage téléphonique a été fait auprès d’une dizaine de crèches au sujet
des nouvelles conditions d’accueil et des conséquences de ces recommandations. Le résultat a pu
également être transmis directement aux autorités, qui à nouveau ont pu considérer les retours du
terrain.

Enfin, en septembre, la FCGF a à nouveau consulté ses membres afin de connaitre leurs réalités dans
la mise en œuvre des recommandations sanitaires transmises par le SEJ. La synthèse de cette
consultation a également été transmise à Mme la Conseillère d’Etat Demierre. La FCGF a ainsi pu
faire part des craintes de ses membres, tant au sujet des risques de pénurie de personnel, des
difficultés financières, des questions relatives au mode de facturation aux parents que de la nécessité
d’avoir des supports cantonaux pour communiquer avec les parents. La encore, nos demandes ont
été entendues par le canton, qui a spécifié ces éléments dans sa communication du mois de
novembre.

2020 marquera également la fin du mandat de gestion de la liste d’attente centralisée et du

mandat de représentation que la FCGF avait avec la Ville de Fribourg. Un travail important a été
fait afin de s’assurer d’une transition de qualité pour l’ensemble des partenaires, et le comité relève
la très bonne entente qui a pu se faire avec la ville et la volonté déclarée de cette dernière de
maintenir des collaborations étroites avec la FCGF à l’avenir.

En juin le comité s'est étoffé avec l'arrivée de Christelle Konde Kabeya (éducatrice de la petite
enfance à la crèche Mandarine à Fribourg), ainsi que de Rossana Savastano (directrice de crèche à
TAS Schmitten) qui ont ainsi rejoint Natacha Del Aguila (directrice de L’arche des enfants à
Fribourg) ; Elisabeth Reber (directrice du Bosquet à Givisiez) et Mélanie Schorro (éducatrice de la
petite enfance à la crèche Mandarine à Fribourg). La présidence est assurée par Gregory Pellissier
(responsable d’un service communal de l’accueil de l’enfance), la vice-présidence par Christelle
Balsiger (directrice de Casse-Noisettes à Romont) et la trésorerie par Claudine Pochon (membre du
comité de La Marelle à Farvagny et Grangeneuve).

En septembre, Madame Marie Girard a pris ses fonctions comme secrétaire générale de la FCGF.
Titulaire d’un Bachelor de l’Université de Lausanne en science politique ainsi que d’un Master
Universitaire en politique et management publics obtenu à l’IDHEAP, Madame Girard était active
depuis 2012 dans le canton de Vaud dans la gestion de projets dans le domaine de la réinsertion
socioprofessionnelle. Engagée à 30% puis à 50%, elle s’est dès lors attelée à mener à bien les
différents projets de la fédération. Elle a également entamé la rencontre de l’ensemble des membres
afin de se présenter et compiler leurs attentes et besoins, mission qu’elle terminera en 2021.

Durant le mois d’octobre, un partenariat avec Nanou Solutions a été mis en œuvre. Nanou
Solutions a ouvert un bureau dans le canton de Fribourg le 1er octobre. Cette organisation a pour
objectif de soutenir les directions de crèche dans la recherche et la mise à disposition de personnel
de remplacement, mais aussi la mise en place d'un cadre solide et fiable afin de les décharger des
tâches administratives, RH ou comptables. Ainsi, le 28
octobre a eu lieu une séance de présentation de leurs
prestations, organisée conjointement avec la FCGF.
La FCGF a convenu d'un partenariat favorable pour ses
membres, leur permettant d’accéder aux prestations à
un tarif préférentiel. En contrepartie, la FCGF a mis une
partie de ses locaux à disposition de Nanou Solutions.

C’est également durant le mois d’octobre que la FCGF a remis à jour sa grille de recommandation

tarifaire, en prenant connaissance des informations reçues par le canton relatives à la réforme
fiscale fribourgeoise.
Bien que la FCGF soit satisfaite de la baisse des prix de la place pour une partie des parents, elle
souligne que la grande disparité des tarifs selon les régions reste d’actualité et le regrette, étant
donné que la charge que cela peut représenter pour certaines familles entrave leur accès à des
structures telles que des crèches ou garderies. De plus, cette situation créé des inégalités d’accès
selon les régions et entrave ainsi une cohérence cantonale de l’accueil de jour des enfants.

Le mois de novembre a été marqué par la mise en ligne
du nouveau site internet de la FCGF. L’objectif
était de rendre l’accès à la fédération plus didactique
et simple. Pour les membres, ce nouveau site a permis
la mise à disposition (dans l’onglet « Membres ») de
candidatures spontanées reçues par la FCGF ainsi que
la publication de leurs offres d’emploi. Ce nouveau
site a également offert la possibilité de déposer des
candidatures spontanées en ligne. De plus, l’actualisation du site a été l’occasion de vérifier et mettre
à jour l’ensemble des informations concernant les membres ainsi que les dates et le catalogue des
formations à venir.

2020 marquera également le lancement du groupe de pilotage pour le rapprochement des

acteurs du domaine de l’enfance. En effet, durant l’été une première rencontre a eu lieu avec des
représentants de la fédération fribourgeoise des accueils extrascolaires (FFAES), des assises de
l’enfance, de Famiya, de l’association fribourgeoise des éducatrices en maternelle (AFEM), de la
fédération fribourgeoise de l’accueil familial de jour (FFAFJ), de l’association fribourgeoise des
directrices de crèche (AFDRIPE) et de la FCGF. Lors de cette rencontre il est apparu qu’il semblait
pertinent de pouvoir se raprocher afin de valoriser et promouvoir de meilleures conditions pour le
domaine de l’accueil de l’enfance. En effet, il ressort que, de par son financement et fonctionnement,
ce champ est toujours très fractionné et que nous pourrions gagner en efficience avec une meilleure
coordination des acteurs impliqués.

Cette rencontre a également permis de valider l’idée de créer un groupe de pilotage pour réfléchir
à la forme que pourrait prendre ce rapprochement, dont l’objectif sera de permettre une meilleure
coordination des actions des différents acteurs.
Une seconde rencontre a eu lieu le 18 novembre, afin de permettre le lancement de ce groupe de
pilotage. Ainsi, le groupe actuel composé de la FFAES, des Assises de l’enfance, de l’AFEM, de
l’FFAFJ, de l’AFDRIPE et de la FCGF va maintenant s’atteler à créer des statuts et trouver des
financements afin de pouvoir mener à bien ses missions, l’objectif étant de pouvoir organiser une
assemblée constitutante au printemps prochain. La FCGF a proposé de mettre à disposition du
groupe de pilotage 5% du temps de travail de sa secrétaire générale, dans l’attente de trouver un
financement plus pérenne pour les aspects opérationnels que va nécessiter ce projet.

Perspectives 2021
L’année 2021 sera remplie de beaux projets et enjeux pour
la FCGF.

Pour commencer, comme indiqué précédemment, la
FCGF a à cœur de poursuivre son investissement dans le

comité de pilotage pour le rapprochement des
acteurs du domaine de l’enfance. Cet enjeu est central
afin de favoriser la cohérence du champ de la petite
enfance et de permettre d’œuvrer à notre objectif premier
qu’est d’offrir un accueil de qualité à un prix abordable.

De plus, en collaboration avec l’OrTra Santé Social du canton de Fribourg, la FCGF souhaite lancer
un projet concernant les stagiaires en crèche. Le projet se déroulera en deux étapes, la première
ayant pour objectif de faire un état des lieux du nombre de stagiaires, de préapprentis et d’apprentis
engagés dans les crèches, de connaitre leur statut, le suivi dont ils bénéficient lors de leurs stages
ainsi que leurs profils. Une seconde étape aura pour objectif de sensibiliser le public et les
professionnels sur la question des stages et promouvoir la formation d’ASE.

« Développe une
passion pour
l’apprentissage ; Si tu
le fais, tu ne cesseras
jamais de grandir. »
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Anthony J. D’Angelo

Catalogue de formations 2021
Formations proposées par la FCGF
Pour éduquer un enfant, il faut tout un

Le catalogue de formation 2021 a été préparé en

village : la co-éducation donne de la force,

prenant en compte les besoins des membres.

Association pour l’éducation familiale, Boulevard

Selon les besoins qui émergeraient en cours

de Pérolles 42, Fribourg

d’année et l’évolution de la situation sanitaire, il
pourrait

potentiellement

être

modifié.

En français : Madame Cristina Tattarletti

Le

•

catalogue et le descriptif des formations se
trouvent sur notre site internet.

le jeudi 29 avril et le jeudi 27 mai

En allemand : Madame Rebekka Sieber
• le jeudi 30 septembre et le jeudi 4

Douleurs dorsales et ergonomie au travail,

novembre

Erg’ho conseil, Olivier Girard, de 18 heures 30 à
21 heures, Romont, crèche Casse-noisette
•

le mardi 29 juin

Gestion des émotions, Evelyne Papaux, de 19 à 21
heures, Boulevard de Pérolles 42, Fribourg
•

le lundi 13 septembre et le mardi 9
novembre
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Cours en communication gestuelle associée à

Et si on jouait avec une pomme de pin ? ,

la parole, « Signons ensemble », Madame Juliane

Association pour l’éducation familiale, Boulevard

Ricchetti Pittet, de 18 heures 30 à 21 heures 30

de Pérolles 42, Fribourg

Boulevard de Pérolles 42, Fribourg

En français : Madame Cristina Tattarletti

•

le jeudi 4 mars, le mardi 4 mai et le
mercredi 6 octobre, module 1 :
introduction à la communication

•

le jeudi 24 juin

En allemand : Madame Rebekka Sieber
•

le jeudi 25 novembre

gestuelle
•

le jeudi 17 juin, module 2 :
approfondissement des apprentissages et
analyse de pratiques du module 1.
Elaborer des phrases, choisir et signer
une comptine et intégrer les parents

•

le lundi 15 novembre, module 3 :

Urgences pédiatriques - Reconnaître et évaluer
la gravité de certains traumatismes, Sanaxis, de
8 heures à midi, Boulevard de Pérolles 42,
Fribourg
En français : Madame Jacqueline Reverdin
•

approfondissement des apprentissages et

le samedi 24 avril et le samedi 4
septembre

analyse de pratiques du module 2.
Choisir des histoires signées et intégrer
un nouveau collègue

En allemand : Madame Elsa Ritz
•

le samedi 27 février et le samedi 26
juin

Intimité, émotions et sexualité du jeune enfant ,
Association pour l’éducation familiale, Boulevard de

Urgences

Pérolles 42, Fribourg

pédiatriques BLS, Sanaxis, de 8 heures à midi,

En français : Madame Pascale Coquoz
•

le jeudi 10 juin

pédiatriques

-

Réanimations

Boulevard de Pérolles 42, Fribourg
En français : Madame Jacqueline Reverdin
•

le samedi 12 juin et le samedi 9 octobre

En allemand : Madame Isabelle Badan
•

le jeudi 22 avril

En allemand : Madame Elsa Ritz
•

le samedi 2 octobre et le samedi 27
novembre

Agenda 2021
Au vu de la situation sanitaire actuelle, il
a été décidé de ne pas fêter les 30 ans de
la fédération, mais de reporter cela à
2025, pour fêter les 35 ans. Ainsi, nous
vous informerons en temps voulu de la
forme et du contenu de ce prochain
anniversaire.

Néanmoins, afin de marquer les 30 ans de la FCGF, le comité va refléchir à l’opportunité de mettre
à jour l’identité graphique de la fédération.

L’assemblée générale de la FCGF aura lieu le 29 avril 2021 à 19 heures. Le lieu est encore à définir
en fonction de la situation sanitaire.
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Vœux de fin d’année du
comité de la FCGF
Cette année 2020 et la crise sanitaire que nous traversons
ont démontré la place systémique et centrale qu’occupe
l’accueil de jour de l’enfance de notre société. Cette
année particulière a nécessité de nous tous une grande
souplesse et une capacité d’adaptation. Nos crèches
membres s’y sont attelées, en appliquant les normes
sanitaires tout en s’assurant de maintenir un accueil de
qualité pour les enfants et leurs parents. Il est central, pour l’avenir tant de notre économie que de
notre cohésion sociale, que la prise en charge proposée dans les crèches soit de qualité et que le prix
pour y accéder soit abordable pour toutes les familles. C’est bien là le rôle et le but de la FCGF et nous
nous employons à soutenir nos membres dans ce sens.

Chers membres, partenaires, sympathisants, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. Qu’elle soit remplie de sérénité et vous apporte,
bonheur, santé et épanouissement.
Le comité souhaite que la FCGF soit à votre écoute, proche de vos besoins et y réponde de manière
rapide et concrète. Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos fidèles membres
encore de nombreuses années et sommes à votre entière disposition pour tous besoins ou souhai
d’adaptation de notre prestation.

En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, le comité de la FCGF vous
donne rendez-vous en 2021.
Pensez comme un adulte
Vivez comme un jeune
Conseillez comme un ancien
Rêvez comme un enfant

Très bonne et heureuse année 2021

Les membres du comité de la FCGF

Christelle Konde Kabeya

Christelle Balsiger

Rossana Savastano

Mélanie Schorro

Natacha Del Aguila

Gregory Pellissier

Elisabeth Reber

Claudine Pochon

Marie Girard

