
A�  communes

de jouer!
Fritime c’est quoi ?

Association Fri� me
Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ
Bureau de promotion des enfants et des jeunes
Bd de Pérolles 24, cp 29, 1705 Fribourg
T + 41 26 305 15 49 - F + 41 26 305 15 59
info@fritime.ch
www.fritime.ch
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F riTime est un projet cantonal, lancé en 2013 par 
le Service de l’Enfance et de la Jeunesse, le Service 

du Sport et le Service de la Santé Publique. Il vise à 
encourager les communes fribourgeoises à développer 
des activités extrascolaires gratuites pour les enfants et 
les jeunes ou à améliorer l’off re existante.

Depuis le lancement du projet, une association du même 
nom a été créée et s’occupe de coordonner, de soutenir et 
de pérenniser les projets communaux existants.



Pour la jeunesse : s’intégrer socialement, renforcer le 

bien-être, se retrouver, partager, échanger, développer des 

compétences, participer activement.

Pour les communes : valoriser le travail associatif, 

utiliser effi  cacement les infrastructures, améliorer la 

cohésion sociale et son image auprès de la population.

Pour les organisations impliquées : se faire 

connaître, acquérir de nouveaux membres, travailler en 

réseau, valoriser le travail des membres.

Quels sont 

les avantages?Comment ça marche ?
 Pour mettre en place 

Fri� me, il faut
simplement…

Les activités extrascolaires réduisent le risque de délinquance, violence, alcoolisation excessive ou d’autres problèmes rencontrés par la jeunesse suisse actuelle.

La participation des enfants et des jeunes moins favorisés à des activités extrascolaires collectives in� uence positivement leur santé et leur bien-être*

Les activités extrascolaires réduisent le risque de délinquance, violence, alcoolisation excessive ou d’autres problèmes rencontrés par la jeunesse suisse actuelle.

Le savi� -vous ?

*Source : conclusions du projet « Bientraitance » mené dans le canton de Fribourg sur mandat de la DSAS par la Fondation Charlotte Olivier entre 2006 et 2009

     Fri� me
…   off re aux communes qui s’engagent une subvention de 
CHF 8’000.- répartie sur 4 ans, des outils pour l’aide à la 
mise en place du projet, une coordination cantonale pour 
épauler les coordinateurs locaux tout au long de leur projet.

     Les communes
… deviennent membres de l’association FriTime et 
s’engagent, pour 4 ans,  à mettre en place un calendrier 
d’au minimum 12 activités extrascolaires gratuites 
réparties sur l’année en utilisant les infrastructures 
existantes et en collaborant avec le réseau local. Elles 
peuvent se baser sur l’existant et l’améliorer.

     Le réseau local
…   comprend les divers acteurs susceptibles de proposer 
des activités extrascolaires sportives, artistiques ou 
encore culturelles pour les enfants et les jeunes. Il peut 
s’agir d’une société locale, d’une association, d’un privé 
ou même d’une entreprise. Ces activités leur serviront de 
vitrine auprès des enfants et des jeunes.

     Les enfants et les jeunes
…   béné� cient d’occupations intelligentes durant leur 
temps libre, créent des liens avec d’autres citoyens et 
jeunes de la commune, se libèrent du monde virtuel 
actuel, et découvrent même peut-être une passion. 

    Nommer un/une responsable
    Fri� me qui...
> est un intermédiaire entre les sociétés locales, 
 la commune et les jeunes.
> s’occupe de trouver 12 activités culturelles, sportives   
 ou artistiques via le réseau local
> gère les inscriptions aux activités
> coordonne le tout avec son comité a� n que FriTime 
 soit un succès !

    Désigner un/une responsable
     politique qui...
> signe au nom de la commune l’attestation    
 d’engagement de celle-ci au sein de FriTime
> supporte et donne un coup de main à la personne   
 responsable FriTime de la commune
> peut être lui-même le responsable FriTime 

    Et enfi n, déposer un dossier 
     qui comprendra :
> la description du projet avec une liste d’activités potentielles,  
 l’organigramme du comité organisationnel et une estimation  
 du budget.
> la demande de � nancement dûment remplie disponible 
 sur le site internet FriTime
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