Outil - Liste des acteurs et des actions jeunesse régionaux et nationaux
Nom

Site internet

Contact

Remarques

BPA (Bureau de prévention des accidents)

www.bfu.ch

info@bfu.ch

Se charge de la prévention des accidents dans différents domaines.

Cool and Clean

www.coolandclean.ch

coolandclean@swissolympic.ch

Le programme de prévention « cool and clean » de Swiss Olympic s’engage en faveur d’un sport propre, fair-play et
performant. Il aide les responsables à encourager les compétences psychosociales des jeunes, à identifier précocement les
dérives dangereuses et à réagir correctement.

GRAJ (groupe romand pour les activités de
jeunesse)

www.graj.ch

Jeunesse & Sport

www.jugendundsport.ch

info-js@baspo.admin.ch

Concerne le domaine du sport et de la formation des moniteurs.

REPER

www.reper-fr.ch

info@reper-fr.ch

Promotion de la santé et de la prévoyance. Fourni information, assistance et cours sur des thèmes spécifiques dans divers
domaines de la santé, la prévoyance, l'intégrations, la gestion de conflits etc.

MSJR (Mouvement jeunesse suisse
romande)

www.camps-vacances.ch

AFASC (association fribourgeoise pour
l'animation socioculturelle)

www.afasc.ch

info@afasc.ch

AFAJ (Association faîtière suisse pour
l'animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert)

www.doj.ch

welcome@doj.ch

Fédération des associations des parents
d’élèves du canton de Fribourg (FAPAF)

www.fapaf.ch

president@fapaf.ch

Nom du partenaire

Accès web

Personne de contact

Mail

Téléphone

bike2school

www.bike2school.ch

Yvonne Müller

info@bike2school.ch

L’action bike2school a pour but d’inciter les enfants et les adolescents
031 318 54 14 (de 10 à 16 ans) à se rendre à l’école à vélo. Les aptitudes de conduite
des élèves sont contrôlées et renforcées avant le début de l’action

Duel intercommunal " La Suisse bouge"

www.lasuissebouge.ch

Claudia Kurt

kurt@schweizbewegt.ch

Le «Duel intercommunal Coop de La Suisse bouge» est le plus grand
061 633 70 23 programme national destiné à encourager l’activité physique et une
alimentation saine au sein de la population

Idéesport MiniMove

Mini move

Jana Köpfli

jana.koepfli@ideesport.ch

Offres d’activité physique régulières et gratuites et lieux de rencontre
062 296 10 48 pour les enfants d’âge préscolaire et leurs parents pendant les mois
d’hiver

Idéesport OpenSunday

Opensunday

Marina Summerauer

marina.summerauer@ideesport.ch

062 296 10 35

Idéesport MidnightSports

Midnight sport

Bettina Heim

bettina.heim@ideesport.ch

Les événements MidnightSports ont lieu les samedis soirs entre 21h00
062 296 10 48 et minuit. La participation est ouverte à tous les jeunes, selon un
groupe cible défini, débutant généralement dès 13 ou 14 ans

Le "Groupe romand des activités de jeunesse" est une association à but non lucratif dont l'objectif est de tenir à jour un
répertoire des camps, activités de vacances et des places de moniteurs en Suisse romande.

Pro Juventute

Passeport vacances

Remarque

Offres d’activité physique encadrées et gratuites et lieux de rencontre
pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les mois d’hiver

Existe dans différentes villes, régions et cantons. Le passeport vacances
est un concept qui offre pour un certain prix, la possibilité à des
enfants et des jeunes d'accéder à un large catalogue d'activités

