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20 ans d’engagement

Aides fédérales : Jusqu’en 2015?

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

Le Conseil fédéral veut prolonger de 4 ans jusqu’à fin janvier 2015 le programme d’impulsion à l’accueil extrafamilial pour enfants. Mais attention, ces
aides devraient être limitées à l’accueil préscolaire et octroyées uniquement
aux nouvelles crèches. Et ce nouveau programme de 80 millions représente
un financement de 50% inférieur à celui de 2007-2011 déjà épuisé. Débat
cette année encore au Parlement fédéral.
Les aides financières à l’accueil extrafamilial sont en
vigueur depuis 2003. En 7
ans, elles ont favorisé la
création de 25’000 nouvelles places d’accueil,
préscolaires et parascolaires, pour un soutien fédéral total de 190 millions,
a fait récemment savoir
l’OFAS.

Berne se taillent la part du
lion de ce financement
fédéral, avec un total de
56% des nouvelles places
créées (période 20032008).

Inégalités entre les cantons

Dans son rapport de février 2009, l’OFAS fait une
comparaison intéressante.
Il met en rapport les aides
octroyées et la proportion
d’enfants de 0-16 ans
dans le canton.

A regarder de plus près,
force est de constater que
tous les cantons n’ont pas
bénéficié des aides fédérales de manière équivalente.
Zürich, Vaud, Genève et

Zurich a jusqu’ici profité
au maximum de ces aides,
avec 28,4% des nouvelles
places créées pour 16%
de la population des enfants de 0-16 ans. Le can-

ton de Vaud vient ensuite
avec 13,2 % des nouvelles
places et 9,6% des 0-16
ans.
Peu d’intérêt à Fribourg
A l’inverse, certains cantons
n’ont pas bénéficié du financement fédéral proportionnellement à leur population enfantine : Berne,
Argovie, et Fribourg, notamment.
Entre 2003 et 2008, Fribourg a créé 403 places
d’accueil pré– et parascolaires, soit 2,7% du total,
alors qu’elle compte 4%
des enfants de 0-16 ans.
(suite et tableau page 3)

VIVE LE PRINTEMPS!

Repräsentation
der Krippen der
Stadt Freiburg bei
der Gemeinde
Teilnahme an
kantonalen und
ausserkantonalen
Kommissionen im
Zusammenhang
mit der Kleinkinderbetreuung

Dessin de Claude Ponti, l’homme aux milliers de poussins

Fédération des crèches et garderies fribourgeoises FCGF/Freiburger Krippenverband FKV
Visitez notre site www.krippenfreiburg.ch

info@crechesfribourg.ch
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Mehr Krippenplätze in Greyerz- und Seebezirk in 2009
Le nombre de places d‘accueil a légèrement augmenté en 2009 dans le canton de Fribourg. On
le doit principalement à l‘ouverture de deux crèches en Gruyère et de deux crèches à Morat. Au
début 2010, les familles fribourgeoises pouvaient faire appel aux services de 41 crèches comptant ensemble environ 1080 places, soit 80 places supplémentaires par rapport à 2009

Un petit taux d’équipement de 6%

Autrement dit, il y a 5,97
places en crèches pour
100 enfants. Cela représente une augmentation
de 1,6 par rapport à
2005.

(nbre places en crèche pour 100 enfants de 0-6 ans)
Sources: Données crèches canton et recensement fédéral 2000
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Taux d'équipement

Cette augmentation de
places porte à près de
6% le taux d’équipement
en crèches dans le canton
de Fribourg au début
2010.

Evolution du taux d'équipement entre 2005 et 2010
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Mais ces places sont diversement réparties dans
le canton, avec un taux
de 10% en Sarine et
1,88% dans la Broye.
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Ces chiffres sont largement inférieurs aux minimas recommandés par l’UNICEF qui requiert des services
d’éducation subventionnés pour 25% des enfants de moins de 3 ans et pour 80% des enfants de 4 ans.
(voir numéros de octobre et décembre 2009 de crèchesfribourg.ch)

Nombre de places en crèches par district en 2009 et 2010
Bezirk

Krippenplätze
2009

Sarine/Saane
Gruyère/Greyerz
Veveyse/Vivisbach
Glâne
Broye
Sense/Singine
See/Lac
Entrepr./Unternehmen
Total Kanton Freiburg

Krippenplätze
2010
601
117
38
40
32
55
82
46
1011

619
147
38
40
32
55
102
46
1079

Deux dates IMPORTANTES
Mardi 4 mai 2010 Assemblée générale annuelle de la FCGF
NH Hotel Fribourg 19h30

Avec M.J.-B. Dumas, directeur de l'IPGL, Lausanne

Samedi 25 septembre 20 ans de la Fédération des crèches et garderies
Programme en préparation
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Finanzhilfen für Kinderbetreuung: Bilanz
Eine Evaluation des Impulsprogramms hat gezeigt, dass die Anstossfinanzierung ein effizientes Instrument
zur Förderung der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen ist, hat der Bundesamt füf Sozialversicherung
BSV soeben mitgeteilt. Innerhalb von sieben Jahren sind mit Hilfe des Bundes 25'000 neue Betreuungsplätzen geschaffen worden.
Die Nachhaltigkeit der Finanzhilfen
ausserordentlich ist hoch, notiert
der BSV. Fast alle Einrichtungen
existieren auch nach dem Wegfall
der Finanzhilfen noch, der Grossteil
konnte die weggefallenen Finanzhilfen kompensieren. Die Kompensation erfolgte in erster Linie durch
Eltern– und Gemeindebeiträge,
führt BSV weiter.
Aber 31% der Kitas und 15% der
schulergänzenden Strukturen
mussten als Folge der weggefallenen Finanzhilfen ihre Reserven abbauen und/oder Investisionen zurückstellen oder streichen.

Nbre de places créées
Canton/Kanton

grâce aux aides fédérales
(crèches et accueil extrascolaire)
Neue Plätze Dank Bundeshilfen

% d’enfants 0-16 ans
en Suisse
% Kinder 0-16 Jahren
in der Schweiz

Zurich

2003-2008
28,4%

16%

Vaud

13,2%

9,6%

Berne

7,3%

12%

Genève

7%

6%

Argovie

5,6%

7,8%

Bâle-Ville

5,3%

1,9%

Fribourg

2,7%

4%

Zoug

2,3%

1,5%

Extrait d’un tableau publié par l’OFAS dans son bilan après 6 ans
A télécharger sous www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/00112/index.html?

73% in der Deutschweiz
Im BSV-Bilanz nach sechs Jahren liest man, dass 27% der Gesuche stammen von der Romandie und 73%
der Deutschweiz. Die Kantonen Zurich und Waadt haben zusammen mehr als 40% der neuen Plätze geschaffen. In den Kantonen BS, ZH, ZG, VD und GE ist der Anteil an den geschaffenen neuen Betreuungsplätzen überproportional im Vergleich zur Verteilung der Bevölkerung von 0-16 Jahren.

Une chance encore pour Fribourg de profiter des aides fédérales
Hoffentlich wird Freiburg vom nächsten Impulsprogramm mehr profitieren!
La prolongation du programme fédéral d’impulsion jusqu’en 2015—si le Parlement l’accepte est une chance pour Fribourg. Le canton pourra ainsi rattraper le faible intérêt marqué jusqu’ici.
Mais le projet du Conseil fédéral (CF) comporte plusieurs lacunes. Tout d’abord, il ne prend plus en considération
l’augmentation de la capacité des crèches existantes. Ceci est regrettable, car l’agrandissement permet des économies,
principalement en raison de la répartition des frais fixes sur un nombre de places plus élevé. Par ailleurs, les crèches
existantes ont acquis de l’expérience qu’elles peuvent mettre à profit pour un agrandissement.
2ème lacune: le Conseil fédéral exclut le soutien aux accueils extrascolaires (AES), avec l’argument qu’Harmos prévoit
des dispositions sur l’accueil de jour. Or, l’offre d’AES n’est pas encore disponible partout et il est impératif que ceux-ci
soient soumis aux mêmes exigences de qualité que les crèches, tout au moins pour les enfants de 4 à 6 ans.
Enfin, le Conseil fédéral a raboté de 50%, de 120 à 80 millions, le montant du programme 2011-2015. Or, un an avant
l’échéance du programme 2007-2011, le crédit de 120 millions était déjà épuisé, a-t-on récemment appris. Une mobilisation du Parlement fédéral sera nécessaire pour revoir le projet du CF.

Pétition nationale: 10’000 signatures déposées à Berne
« Chaque famille doit pouvoir choisir librement de faire garder ses enfants selon ses besoins. Pour ce faire,
il nous faut des structures d’accueil de haute qualité proposant des places en nombre suffisant. Cela a un
coût. L’OCDE et l’UNICEF recommandent d’y consacrer 1% du PIB. Actuellement, nous n’en sommes qu’à
0,2% en Suisse. Qu’attendons-nous pour investir? » demande la Conseillère nationale Adèle Thorens Goumaz, dans le dossier de presse fourni par les initiateurs de la pétition, le syndicat des services publics (SSPVPOD), et l’Association suisse des crèches KitaS.
A noter que le Danemark consacre 2% de son PIB à l’accueil extrafamilial des enfants, la Suède 1,7%, la
Finlande 1,3% et la France 1%. La Suisse devrait donc multiplier par cinq ses investissements pour atteindre les recommandations internationales. Quant au canton de Fribourg, il devrait les multiplier par dix, puisque les dépenses pour l’accueil de la petite enfance atteignent 0,1% du PIB cantonal.
(voir Bulletin crechesfribourg.ch/déc.09)
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Des organisations pour soutenir et conseiller les parents
Dans le canton de Fribourg, plusieurs organisations apportent soutien et conseil aux parents et
aux familles dans l’éducation de leurs enfants. Il y a bien sûr les crèches et autres structures
d’accueil, qui collaborent au quotidien avec les parents et dont les Assises de la petite enfance
ont fait leur thème en 2008 en posant la question « Parents—Professionnel-le-s: quelle coéducation? » Mais il y a pour toutes les familles divers services spécialisés. Ce bulletin les présentera successivement un peu plus en détail.

Maison de la petite enfance: une vie sociale dès la naissance
La MPE est ouverte les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
après-midis de 14h00 à
18h00.

L’esprit de Françoise Dolto souffle depuis 13 ans
sur la Maison de la petite
enfance de Fribourg
(MdE). Fondée en 1997
sur le modèle de la Maison verte, ce lieu d’accueil est ouvert aux parents
et aux enfants jusqu’à 4 ans.

La fréquentation est en constante augmentation ces
dernières années. En 2008, la MPE a enregistré 1447
passages. Les enfants entre 1 et 3 ans sont ses plus
« Ni une crèche, ni une halte-garderie, ni un centre
fidèles partisans. Et ce sont le plus souvent les made soins, mais une maison où mères et pères,
mans qui accompagnent l’enfant. La Maison de la Pegrands-parents, mamans de jour, sont accueillies et
tite enfance est ouverte à toutes les familles du canleurs petits y rencontrent des amis». Voilà comment
ton, mais ce sont principalement les habitants de la
Dolto décrivait la Maison Verte en soulignant l’imVille de Fribourg qui en profitent.
portance de la vie sociale dès la naissance et de
l’échange entre parents à propos de l’éducation.
La Maison de la Petite Enfance de Fribourg est une
des 16 structures de ce type en Suisse romande.
On y vient quand on veut et on reste le temps qu’on
veut. Vous ne donnez que le prénom de votre enfant. L’anonymat est préservé. Vous êtes accueillis
par deux professionnels de la petite enfance et de la
famille.

Rte des Arsenaux 23, 1700 Fribourg
Tél.: 026 422 11 50
Internet: www.maison-petite-enfance.ch
Pour vos versements : CCP 18-58404-5

Adresses

Adressen

Assoc. éducative en milieu ouvert AEMO

Schüler und Jugendliche

www.fondation-transit.ch
Croix Rouge/Rotkreuz

026/407.70.40

Accompagnement éducatif à domicile
Elternberatung, Baby-sitting

www.croix-rouge-fr.ch
Education familiale/Familienberatung

Puériculture, garde enfants malades, baby-sitting
Kinder von 0 bis 7 Jahren

www.educationfamiliale.ch
Office familial Fribourg/Freiburg

Kinder und Eltern

026/322.10.14

Puériculture, conseil conjugal et médiation
Kinder von 0 bis 7 Jahren

www.lesbuissonnets.ch/base.php?...sei
Maison de la Petite Enfance

026/321.48.70

Conseils et échanges éducatifs

www.officefamilial.ch
Service éd. itinérant/Frühberatungsdienst

026/347.39.40

026/484.21.13 matin de préf.

Evaluations et soutien au développement de l’enfant
Enfants 0-4 ans avec parents

www.maison-petite-enfance.ch

026/422.11.50

Accueil par des professionnels lu,ma,je,ve après-midis
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