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FriTime, c’est quoi ?
L’association FriTime, créée en 2013, résulte de la collaboration entre le Service de l’enfance
et de la jeunesse, le Service de la santé publique et le Service du sport. Elle propose aux
communes du canton un soutien pour mettre sur pieds des activités extrascolaires gratuites
et accessibles à tous les enfants et les jeunes du canton de Fribourg, en leur donnant la
possibilité de s’engager et/ou de participer. Ce projet cantonal vise également à associer
étroitement le réseau associatif local dans l’organisation d’activités. En d’autres mots,
FriTime est une contribution au développement harmonieux des enfants et des jeunes
fribourgeois.

Depuis sa création, FriTime a pu soutenir :

17
6

communes
districts

Avec le soutien de :
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Rétrospective du comité

En 2018, 15 communes ont organisées
des activités pour les enfants et les
jeunes. Nous souhaitons la bienvenue à la
commune de Gibloux, nouveau membre
FriTime
depuis
l’automne
2018.
Concernant les 2èmes phases du projet
cantonal, pour la saison 2018-2019, Cugy
et Ursy commencent leur 5e calendrier
d’activités, alors que Bulle est dans sa 6ème
et dernière saison.
Les activités proposées ont été diverses et
variées, avec la participation active des
associations locales, des personnes
privées, mais également des écoles. Au
total, 3'588 jeunes et enfants ont
participé à 297 activités !

Nous tenons également à féliciter les
communes qui encouragent les enfants et
les jeunes à donner leurs avis sur les
activités organisées (livre d’or, cahiers et
boîtes à idées, …) mais aussi dans la
gestion et dans l’organisation de
nouvelles activités (intégration dans le
comité de pilotage, projets professionnels
concrets, …). Ces rôles représentent des
valeurs chères à l’association FriTime,
dans la participation et les prises de
responsabilité des enfants et des jeunes.
Pour finir, le comité a pu bénéficier du
travail d’une coordinatrice (Marion
Saudan) et d’un nouveau coordinateur
(Simon Ducotterd) depuis le 1er
septembre pour les projets 2018.

3’588

jeunes et enfants
participants aux activités

297

Activités sportives,
culturelles et artistiques
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Mot de la coordinatrice cantonale 2017-2018

L’opportunité de coordonner le projet
FriTime durant l’année 2017-2018 a été
une expérience inoubliable !

Le début à la coordination n’a pas été des
plus simples, avec la reprise en cours du
guide « Petit mais Costaud ». Disons que
je ne risquais pas de m’ennuyer avec cette
première tâche ! En parallèle, les premiers
échanges avec les nouvelles communes
intégrant le projet FriTime ont été très
intéressants. J’ai donc repris cette
coordination
avec
beaucoup
de
motivation.
Encore peu habituée par les mises en
relations avec les communes, j’ai pu vite
m’apercevoir du challenge auquel un
projet comme FriTime doit faire face pour
être pleinement intégré dans la politique
enfance-jeunesse d’une localité. C’est par
ce genre de constat que l’association a
cherché à renouveler sa stratégie de
communication et à mieux mettre en
valeur la visibilité des projets FriTime, en
les révélant sur les réseaux sociaux pour
finalement inspirer et inciter de nouvelles
communes à rejoindre FriTime.

Très attachée au contact humain, j’ai
favorisé les rencontres dans les
communes et j’ai pris beaucoup de plaisir
à me déplacer et à échanger avec toutes
les personnes engagées pour leur projet
local. Leur énergie consacrée aux activités
en faveur des enfants et des jeunes de
leur région m’a beaucoup touchée.
Estimant que leur implication devait être
mieux reconnue, j’ai poursuivi la
communication du projet en réalisant un
montage vidéo, non seulement dans le
but de dévoiler les différentes activités
mises sur pied dans le cadre du projet
FriTime mais aussi de valoriser le travail
exceptionnel des coordinateurs locaux.
Après une année enrichissante à partager
avec les communes membres et leurs
comités de pilotage, ma succession au
poste de coordinatrice m’a fait prendre
conscience de mon affection pour le
projet FriTime. Désirant poursuivre ces
initiatives pour le plus grand bonheur des
enfants, j’ai décidé de garder un pied dans
cette association en devenant trésorière
du comité.
J’espère avoir pu répondre à vos attentes
en tant que coordinatrice et ferai tout
mon possible pour continuer à être à
votre écoute en tant que membre du
comité.

Marion Saudan
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Les communes membres : des activités 2018 exceptionnelles !

Les jeunes de la commune d’Ursy ont pu
manier l’épée et découvrir un magnifique
sport olympique : l’escrime. Equipés de la
tête aux pieds, les participants se sont
livrés à des duels acharnés et ont apprécié
cette activité, alliant rapidité, technique
et précision.

La commune de Gibloux a fait découvrir la
langue des signes, grâce à l’association
«C’est un signe». Avec l’aide des
animatrices, les enfants ont pu apprendre à
signer quelques mots, une comptine sur
l’automne, une chanson et même leur
prénom.

En collaboration avec le club de plongée
d’Estavayer-le-Lac, les jeunes de la
commune de Cugy se sont essayés à la
plongée, sous les yeux experts des deux
instructeurs. Avec leurs combinaisons,
masques, palmes et bouteilles, ils ont
ressenti une grande sensation de liberté
et en garderont un magnifique souvenir.
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Outil interactif : le guide « Petit mais costaud »

Ce projet, réalisé par l’association FriTime en collaboration avec la société Reymond Sport
Solutions, est un guide méthodologique afin de faciliter les communes dans le
développement d’un calendrier d’activités extrascolaires, tout en impliquant le réseau
associatif local. Sur notre plateforme internet www.fritime.ch, le guide « Petit mais
costaud » présente six étapes de développement :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Initier le projet
Réaliser un état des lieux
Développer une démarche participative
Développer un calendrier
Gérer les activités
Evaluer et adapter

De plus, divers documents ainsi que des « bonnes pratiques » sont mis à disposition des
communes pour l’élaboration de nouveaux projets.
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Réseaux sociaux et nouvelle vidéo FriTime : c’est parti !
L’association FriTime compte augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux et promouvoir
son projet, via :
 sa page Facebook
 sa page Instagram

(412 abonnés, mars 2019)
(248 abonnés, mars 2019)

en partageant régulièrement des photos et des publications concernant différents projets
pour les enfants et les jeunes fribourgeois. N’hésitez pas à aller faire un tour, à publier des
activités et à identifier le compte FriTime @fritime_fr ! Abonnez-vous !

C’est également l’occasion de venir découvrir la nouvelle vidéo bilingue réalisée par
l’ancienne coordinatrice Marion Saudan :
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Etat des comptes 2018
Comptes au 31.12.2018
Charges
2èmes tranches
« Petit mais Costaud »
Administration
Frais divers
Prix FriTime (2016-2017)
Financement 2 ans suppl.
Impôt anticipé et frais
TOTAL

6’000
24'291.75
20
1'017.6
1’000
2’000
9.9
34'339.25

Produits
Intérêts créanciers
Subventions OFAS

8.75
11’496

Résultat d’exploitation (déficit)

22'834.50

TOTAL

34'339.25

Capital au 31.12.2017 : 101'232.75
Capital au 31.12.2018 : 78'398.25

Bilan au 31.12.2018
Actifs
Solde subvention enfance jeunesse
Solde 2èmes tranches subvention
pour les communes 2016-20172018
Solde Isabelle Hafen

Passifs
41'968.50

Capital

78'398.25

8'400.00
28'029.75
78'398.25

78'398.25
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Budget 2019

Charges
Soutien aux futures communes
membres
Financement 2ème phase (Cugy,
Schmitten, Belfaux, Châtonnaye, Marly)
Formation
Projets « Piccolo »
Communication
Prix FriTime
Administration
Frais divers
TOTAL

Produits
32'000.00

Subvention enfance jeunesse

22'000.00

10'000.00
2'000.00
10'000.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
1'500.00
62'500.00

Subvention LoRo + LoRo-Sport

22'000.00

Subvention « biens corporels »
Réserve Isabelle Hafen

10'000.00
8'500.00

TOTAL

62'500.00

Suite à une demande de soutien du 11 octobre 2018, la Direction de la santé et des affaires
sociales (DSAS) a décidé d’octroyer un montant de quarante mille francs (CHF 40’000.00) à
l’association FriTime pour le soutien des communes.

Suite à une demande de soutien du 31 octobre 2018, la Commission cantonale de la Loterie
Romande a examiné notre dossier et a accepté d’octroyer un montant de dix-neuf mille
francs (CHF 19’000.00) à l’association FriTime pour le soutien des communes.
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Perspectives 2019

Organisée le samedi 18 mai 2019 à la place
Georges-Python, cette quatrième édition
du Festival Juvenalia voyagera au pays du
RÊVE ! L’association FriTime animera un
stand, en proposant des jeux coopératifs et
ludiques avec comme thématique : « La
tête dans les nuages ». En plus d’animer un
stand, FriTime a pour objectif de se faire
encore mieux connaître par le grand public
et de partager ses idées avec les autres
associations fribourgeoises.

Tout en continuant sur le projet initial
FriTime et son calendrier d’activités, les
membres du comité travaillent sur un
nouveau volet destiné aux tout-petits (0 –
6 ans). De plus amples informations
seront communiquées lors de l’assemblée
générale en avril 2019.

Concernant les nouveaux projets FriTime, les
communes de Belmont-Broye et Montagny
commenceront leurs activités FriTime en mai
2019. Nous avons également entrepris des
discussions avec les communes d’Avry-surMatran et avec Atelier Jeunesse de la Veveyse
pour la Basse-Veveyse.
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Collaborations

L’association FriTime tient à remercier :

REPER, pour la qualité de ses services et
sa fidélité, en offrant des modules de
sensibilisation pour les communes
membres.

Emblematik, pour ses services et sa
disponibilité dans la création de notre site
internet www.fritime.ch

L’agence de graphisme Cramine &
Tchaffe, pour son aide dans la conception
de supports de communication et des
différentes brochures.
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Remerciements
Nos sincères remerciements sont également adressés à la Direction de la santé et des
affaires sociales (DSAS), à la Loterie Romande, à la LoRo-Sport et à la Fondation Isabelle
Hafen, dont le soutien est indispensable à la réussite et à la continuité de ce projet.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de poursuivre nos activités et de continuer à offrir un
cadre harmonieux en faveur des enfants et des jeunes dans le canton de Fribourg.
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