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Entre nous, il y a de la vie!
Quand les plus petits rencontrent les plus âgés

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
Tarifempfehlungen für die Eltern
sowie von Lohnempfehlungen für
das Personal
Organisation von
Fortbildungskursen, Vorträgen,
Podiumsdiskussionen
Repräsentation
der Krippen der
Stadt Freiburg bei
der Gemeinde
Teilnahme an
kantonalen und
ausserkantonalen
Kommissionen im
Zusammenhang
mit der Kleinkinderbetreuung

Joyeux Noël et bonne année 2013
2012 est une année à marquer d’une pierre blanche! Une année qui a vu les cheveux
blonds et les cheveux gris autour d’une même table pour célébrer la solidarité intergénérationnelle. Une exposition itinérante de photos et dessins « Entre nous, il y a de la
vie! » a été inaugurée le 20 novembre au Foyer Les Bonnefontaines de Fribourg, elle
voyagera dans le canton en 2013. (aperçu p. 2)

Frohe Weihnachten
Ein gutes neues
Jahr 2013

2012 est aussi l’année d’introduction des subventions cantonales pour l’accueil extrafamilial, destinées à diminuer
les tarifs pour les parents. Cependant, des disparités importantes subsistent entre les districts en matière de tarifs
(voir p.3) et d’engagements des communes (voir p.4). Des
tarifs cantonaux de référence sont attendus.
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Les fruits de la solidarité et de la collaboration inter-associative
Quand on parle de solidarité intergénérationnelle, très souvent, trop souvent, il est question de solidarité
financière, du coût des assurances sociales, du vieillissement et des charges que celui-ci fait peser sur les
générations actives. En cette année européenne du vieillissement actif et de la solidarité, la Fédération
des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF), l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA) et Fri-Age/Alter ont voulu donner à cette solidarité un autre visage, celui de la rencontre
entre les plus petits et les plus âgés.
Ainsi, durant les mois de septembre et octobre, une vingtaine de duos (crèche et home/groupe de personnes âgées) ont organisé des activités ensemble. L’exposition de photos (Martine Wolhauser et Silvia
Bächler) et dessins d’enfants en témoigne; elle voyagera dans le canton en 2013. Si vous souhaitez l’accrocher dans vos locaux, faites votre réservation à info@crechesfribourg.ch

Témoignage
…Sitôt arrivés, accompagnés de leurs éducatrices, ils
se sont mis à chanter, à mimer. Nous étions heureuses de les recevoir dans notre foyer, le Foyer
Rose d’Automne, situé à Villars-sur-Glâne. Les enfants s’étaient déplacés depuis le Schönberg.

vite et le moment des AU REVOIR arrivé, il était
temps de se quitter. Les petits sont alors venus
tout près de nous, nous dire adieu. Certains nous
ont volontiers donné un bec ou dit leur prénom.

Un petit retardataire avait du mal de nous quitter,
Nous qui avons été maman, grand-maman et qui nous, grands-mamans tout attendries…
sommes maintenant arrière-grand-maman, imagiQuel ne fut pas notre plaisir de retrouver des mots
nez-vous les souvenirs du temps passé !
pour essayer de retranscrire nos émotions du moDe nos voix tremblotantes, nous leur avons aussi ment. Cela a été fastidieux, mais en relisant ce pechanté quelques airs et avons même poussé la tit texte, j’en suis toute fière.
chansonnette avec ces petites voix d’anges.. ...
Atelier d’écriture, La plume dans l’encrier
Le temps passé en bonne compagnie s’égrène bien Foyer Rose d’Automne, octobre 2012

Generationen leben miteinander! wenn die Jüngsten die Ältesten treffen
Wanderausstellung in den Krippen und den Pflegeheimen des Kantons Freiburg
Um die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Generationen aufzuzeigen, haben der Freiburgische Krippenverband und die fünf Organisationen der Interessengemeinschaft Fri-Age/Alter im 2012 ein Projekt für
gemeinsame Aktivitäten zwischen kleinen Kindern und älteren Menschen lanciert. Im Herbst haben sich
zwanzig «Duos» – Krippen und Heime / Rentnergruppen begegnet.
Die Wanderausstellung wird mit Fotos von Martine Wolhauser und Silvia Bächler und mit Zeichnungen und
Fotoalben die schönen gemeinsamen Erlebnisse aufzeigen. Reservierung der Austellung beim Freiburger
Krippenverband (info@crechesfribourg.ch)

M.Wolhauser

M.Wolhauser

S.Bächler
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Des tarifs encore très inégaux dans le canton en 2012
Depuis le début de l’année, les familles bénéficient d’un soutien financier de l’Etat et des employeurs, sous
forme d’une baisse des tarifs de crèches et d’accueil familial de jour. Cette diminution atteint entre 10 et 13
francs par jour par rapport à 2011, en fonction du nombre d’heures d’ouverture de la structure d’accueil. Malgré ce soutien, les tarifs restent très inégaux entre les crèches du canton. La Fédération a collecté les tarifs et
établi des tableaux comparatifs par district ou groupes de districts. Les tarifs recommandés par la FCGF apparaissent en rouge, comme point de comparaison identique.
Du simple au double

Tarifs 2012 des crèches de la Sarine
selon le revenu brut mensuel des parents

Les tarifs pour une journée en
crèche sont très différents et
peuvent varier du simple à plus
du double.
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Ainsi, une famille avec un revenu brut mensuel de 10'000.paiera 56.- francs par jour dans
la crèche la plus favorable aux
familles (11 à 12 heures d’accueil-repas compris) et 105.50
dans la plus chère du canton.
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En rouge les tarifs recommandés par la FCGF
Tarifs 2012 des crèches de la Gruyère, Veveyse, Glâne et Broye
selon le revenu brut mensuel des parents
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Tarifs de référence de l’Etat
Pour diminuer les écarts
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En rouge les tarifs recommandés par la FCGF
Tarifs 2012 des crèches de la Singine et du Lac
selon le revenu mensuel brut des parents

Ces écarts devraient diminuer
dans les années à venir. En
effet, la nouvelle loi sur l’accueil extrafamilial prévoit le
respect de tarifs cantonaux de
référence pour obtenir la subvention cantonale.
En 2012, cette condition n’a
pas été exigée, car ces tarifs
de référence n’étaient pas encore établis. Ceux-ci sont en
préparation à la Direction de la
santé et des affaires sociales.
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Pour un revenu brut de 6000.-,
l’écart entre le prix le plus bas
et le prix le plus élevé va même
du simple au triple (21.50 et
68.50). Ces différences sont
évidemment dues à l’importance du subventionnement
communal (voir p.4). Ce que les
communes ne financent pas, ce
sont les parents qui le paient.
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Les conséquences pour les
familles ne sont pas encore
totalement connues. Car si les
communes n’acceptent pas
l’application de ces tarifs de
référence, l’aide cantonale devrait tomber et les tarifs pourraient reprendre l’ascenseur. A
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Stagnation des engagements pour la petite enfance
Les dépenses communales
pour la petite enfance ont
stagné entre 2008 et 2011
dans le canton de Fribourg, sauf en Veveyse où
elles ont presque doublé.
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En moyenne, les communes FR ont investi 44.21
frs/an/hab en 2011, soit
0,90% de leurs dépenses
nettes. Autrement dit, sur
100 francs dépensés, 90
centimes concernent la
petite enfance.
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Sarine/Saane

44.62 46.94 49.95 52.04 56.50 58.42 68.04 74.50 79.22 79.75 79.47 81.75

Gruyère/Greyerz

6.88

8.18

9.47

8.86

Glâne/Glane
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8.06

12.62

12.03 13.46

13.01 13.85
15.39

14.41 14.90

17.30

21.67 23.14

23.91 21.57 22.49 25.97

Les disparités entre disVeveyse/Vivisbach 14.58 15.14 21.87 20.44 22.09 21.43 24.85 26.17
tricts restent importantes
22.97 13.28 27.39 34.02 30.23 30.30 32.63 33.38
B ro ye/B ro ye
(voir graphique) et la
2.18 4.03 7.13
6.52 9.22 9.17 12.22 16.44
Sense/Singine
Singine ferme la marche
5.41 7.51 9.49 12.01 13.19 13.04 13.07 15.61
See/Lac
depuis 11 ans. Après une
20.35 21.46 25.43 26.73 29.33 30.23 35.02 38.54
Canto n/Kanto n
baisse à 14.68 frs/hab en
2010, elle est cependant
Données du Service des communes. Graphique établi par la FCGF
remontée à son niveau de
2009, avec 16.27 en 2011.
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Le coin des autres cantons
Genève: 1 enfant/1place
En juin de cette année, les Genevois ont accepté par 57,7 % des voix une initiative de
la gauche créant un droit constitutionnel à une place d’accueil pour chaque enfant en
âge préscolaire. Un délai de 5 ans a été fixé pour la réalisation de cet objectif.
En même temps, les citoyennes et citoyens ont aussi dit oui à un contre-projet de la
droite du parlement cantonal qui précise que l’offre doit être adaptée aux besoins et
que l’Etat doit participer au financement.
Qualité d’accueil—Rencontre romande à Neuchâtel
Les choses bougent en Suisse alémanique sur le plan des standards de qualité d’accueil. L’Association suisse des crèches et la Fondation Jacobs sont en train de préparer
un Label de qualité pour les crèches, tandis qu’une autre association alémanique Réseau Accueil extrafamilial en collaboration avec la Commission suisse de l’Unesco a
élaboré un cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite
enfance. Afin d’apporter un regard romand à ces deux projets alémaniques, l’Association romande des directrices/teurs d’institutions de la petite enfance a convié des représentants de tous
les cantons romands à une rencontre/débat le 2 octobre dernier à Neuchâtel.
Résultat concret de cette réunion: un groupe d’experts romands apportera ses réflexions au projet Label
de qualité. Pour ce qui concerne le cadre d’orientation, des consultations auront lieu dans les cantons romands. Un rendez-vous est prévu le 1er février 2013 à Fribourg.
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