Fribourg, le 6 juin 2007

Changement à la présidence de la FCGF
Après seize ans au comité de la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises,
Elisabeth Steiner a passé le flambeau de la présidence à Marisa Rolle, mardi soir à
Fribourg lors de l’Assemblée annuelle de l’association.
« Au regard des années passées au comité de la FCGF, je souhaitais cette année mettre en
évidence toute la complexité du travail des professionnel/les de la petite enfance, a relevé
Mme Steiner, directrice de la crèche Mandarine à Fribourg. Malgré des tâches d’une
apparente banalité, le travail avec des enfants relève d’un savoir faire et d’un savoir être
exigeants qui nécessitent une formation approfondie ». Cette complexité du travail s’inscrit
dans un environnement social en évolution qu’il est impératif de prendre en compte et dans un
contexte politique aux visions souvent contradictoires, a-t-elle ajouté.
«Elisabeth Steiner est une des pionnières du combat pour la défense des crèches dans le
canton, puisqu’elle est entrée au comité de la Fédération en 1991, un an seulement après la
fondation de l’association, présidée jusqu’en 1996 par Laurence Terrin », a indiqué pour sa
part Annette Wicht, secrétaire générale et coordinatrice de la FCGF, au nom du comité.
Depuis cette date, l’accueil en crèches s’est largement développé. En 1990, on dénombrait 9
crèches dans le canton. En 2007, il y en a plus de 30 et dans tous les districts. Elisabeth
Steiner s’est engagée avec rigueur et professionnalisme en mettant toujours au centre de son
action l’intérêt de l’enfant. Elle a travaillé sans compter, ni ses soirées, ni ses heures de loisirs,
et bénévolement. »
Stéphane Quéru, chef du Service de l’enfance et de la jeunesse, a également remercié Mme
Steiner pour l’important travail accompli durant ces seize années et a félicité la nouvelle
présidente Marisa Rolle. Mme Rolle fait partie depuis cinq ans du comité de la FCGF, dont
elle était jusqu’ici vice-présidente. Educatrice de la petite enfance et mère de deux enfants,
elle est engagée à la Crèche universitaire de Fribourg. Elle a remercié Elisabeth Steiner de lui
avoir donné le goût de la défense politique de la petite enfance et lui avoir appris la patience,
nécessaire dans ce domaine où l’on avance « à petits pas, à pas de souris et même parfois à
pas de fourmis ».
Deux nouvelles personnes ont été élues au comité de la FCGF Mme Gisèle Dessarzin,
éducatrice à la crèche Mandarine et Pascal Kaempfen, président de la crèche A petits pas…à
Epagny et directeur d’une crèche à Lausanne, pour remplacer les membres démissionnaires,
Elisabeth Steiner, et Mary-Josée Defferrard-Gilliéron, responsable du dossier « formation
continue ».
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