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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 et
fribourgeoises.

Depuis sa création, FriTime a pu soutenir :

21
6

communes
districts

Avec le soutien de :
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Comité
En 2020, le Comité de l’association FriTime se compose des membres suivants :
•

Benoît Gisler, Service du sport

•

Carine Vuitel, Service de la santé publique

•

Vincent Vandierendounck, Service de l’enfance et de la jeunesse

•

Pascal Pernet, représentant des communes

•

Marion Saudan, ancienne coordinatrice, trésorière de l’association

Coordinateurs
•

Jonathan Buchs jusqu’au 31 août 2020

•

Ulysse Carré-Llopis (Papaux) depuis le 1er septembre 2020

Le Comité s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2020. Afin de respecter les mesures
sanitaires dues à la pandémie du COVID-19, la majeure partie des séances de Comité ainsi que
l’Assemblée générale 2020 se sont déroulées en ligne.
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Rétrospective du comité
En cette année 2020 si particulière,
l’association et ses communes membres se
sont adaptées au mieux afin de continuer à
proposer des activités diverses et variées et
ce, avec la participation active des
associations locales, des personnes privées,
mais également des écoles. Au total, 1959
jeunes et enfants ont participé à 66 activités !

Il nous tient à cœur de féliciter la commune de
Villars-sur-Glâne qui a décidé en 2020 de
mettre en place un projet FriTime Piccolo. Les
enfants de 0-6 bénéficieront d’un programme
encourageant le développement des plus
petits, les échanges entre tout-petits et le
partage intergénérationnel entre parents et
enfants à partir de la rentrée scolaire 2021.

Nous tenons à remercier toutes les communes
FriTime pour leur flexibilité et leur
dévouement pour le bien-être physique et
psychique des enfants et des jeunes en cette
période de pandémie. Au cours de l’année
2020, 12 communes ont proposé des activités
pour les jeunes de leur commune. Nous
souhaitons également la bienvenue aux
communes de Villaz et de Belmont-Broye, qui
ont débuté un nouveau projet FriTime en
automne 2020. Concernant les 2èmes phases
du projet cantonal, pour la saison 2020-2021,
Villars-sur-Glâne et Matran continuent
l’aventure FriTime et commencent leur 5e
calendrier d’activités.

Pour finir, le comité a pu bénéficier du travail
d’un coordinateur (Jonathan Buchs) et d’un
nouveau coordinateur (Ulysse Carré-Llopis)
depuis le 1er septembre pour les projets 2020.
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participants aux activités
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Mot du coordinateur cantonal 2019-2020
La gestion de l’association FriTime durant
l’année 2019-2020 a représenté une
formidable aventure !
Lorsque j’ai repris le poste de coordinateur
cantonal à la fin du mois d’août 2019, j’ai tout
de suite compris que la gestion de l’association
FriTime serait très riche pour comprendre les
rouages du travail en lui-même et du système,
en émotions, en expériences et rencontres,
etc. La transition effectuée avec mon
prédécesseur, Simon Ducotterd, que je
remercie au passage de m’avoir « formé » et
transmis les notions les plus importantes pour
gérer ce poste, j’ai tout de suite pu mesurer
l’effervescence qui régnait dans les bureaux du
BPEJ. En effet, la préparation de la 4ème
journée cantonale «Je participe!» – Les droits
de l’enfant dans la petite enfance du 20
septembre 2019 battait son plein. Il m’a fallu
aider à l’organisation de cette dernière et
présenter l’association ainsi que le projet
Fritime Piccolo à un stand dans la forêt du Bois
de Moncor de Villars-sur-Glâne en compagnie
de Marion Chavanne ; responsable du projet
FriTime Gibloux.
Cette journée m’a permis de transmettre les
grandes lignes de FriTime, de rencontrer des
autorités
politiques,
des
personnes
responsables de l’enfance et de la jeunesse de
notre canton et, bien évidemment, de nouer
davantage de liens avec mes collègues du
BPEJ !
Suite à cela, j’ai pu m’atteler à la gestion des
projets FriTime des communes membres ainsi

qu’à la prospection de nouvelles collectivités
publiques du canton. Pour cela, j’ai été aidé et
soutenu par le comité de l’association et
surtout
par
mon
collègue
Vincent
Vandierendounck qui m’a suivi et conseillé tout
au long de mon année de coordinateur.
FriTime, la variété des projets et la diversité liée
à l’organisation des activités pour les enfants et
les jeunes m’ont très rapidement intrigué. Ces
éléments font réellement la richesse de
FriTime ! La tâche qui m’a le plus intéressée
était la recherche de consensus (via des
rencontres) et de solutions pour aider et
améliorer la « vie des communes membres »
dans leur gestion des projets FriTime
notamment grâce à des outils clé en main.
Malheureusement, le semi-confinement de
mars 2020 dû au Covid-19 a forcé les
communes membres à annuler leurs activités.
Concernant l’association, cette épidémie nous
a donné l’occasion de promouvoir des
occupations pour les communes et les enfants
et les jeunes via les réseaux sociaux de FriTime
ainsi que d’anticiper de futurs besoins grâce à
un sondage mis au point en collaboration avec
l’association Frisbee. Un succès ! Enfin, l’AG de
l’association s’est déroulée via un formulaire à
remplir pour les communes membres.
Pour conclure, comment ne pas évoquer toutes
les personnes qui m’ont accompagné lors de
cette aventure : mes cheffes Christel et
Catherine, ma meilleure collègue Nicole, mes
collègues Vincent, Manon, Bernard et Danièle.
Un grand merci à eux et vive FriTime !

Jonathan Buchs
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Les communes membres : des activités 2020 exceptionnelles !

Les jeunes de la commune de Villars-surGlâne ont démontré leurs talents
artistiques lors d’un magnifique clip sur le
thème de l’écologie. Cette belle chanson
composée et chantée par les jeunes reste
un moment fort de l’année 2020. Riche en
sens et en émotions, n’hésitez pas à
visionner ce clip sur nos réseaux sociaux.

Le Festival FriTime de Kerzers a rencontré un
franc succès. En 2020 plus de 750 jeunes ont
participé aux activités proposées. Cette
édition inédite a été l’occasion de présenter
toutes les activités de la commune à l’école
par le biais de journées scolaires ainsi que
dans la salle communale une fois les heures
d’école terminées.

Les jeunes de la commune de Matran ont
tenu à faire un petit clin d’œil à leurs aînés.
Ils ont apporté de la joie, du bonheur et un
peu de chaleur pendant les fêtes de Noël
aux doyens de la commune. Quel bel
exemple de soutien intergénérationnel !
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Nouveau projet 2021 : les ateliers de sensibilisation et de
prévention FriTime
Ce projet, réalisé par l’association FriTime en collaboration avec REPER et noetic, permet aux
communes FriTime d’aborder des thématiques uniques avec l’aide de professionnel-le-s !
Quelle est l’influence des écrans, de l’alimentation, du tabac ou de l’activité physique sur les
enfants et les jeunes ? Telles sont les questions auxquelles tentent de répondre nos
partenaires avec les enfants et les jeunes de votre commune lors d’ateliers de sensibilisation
et de prévention.
Les ateliers de sensibilisation et de prévention FriTime en quelques mots, c’est :
-

L’ouverture des activités FriTime à des thématiques conçues et présentées par des
professionnel-le-s du domaine social et de la santé.
Une activité clé en main par année qui compte dans vos 12 activités FriTime annuelles!
Un atelier annuel offert par l’association pour chaque commune membre FriTime
active.
Plus de 10 ateliers présents dans notre catalogue d’ateliers de sensibilisation et de
prévention FriTime.
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Réseaux sociaux : 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

(563 abonnés, mars 2021)
(416 abonnés, mars 2021)

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

Nouveau : Linkedin
N’hésitez pas à identifier FriTime ! Vous êtes coordinateur-rice, bénévoles, conseiller-ère communale ou vous voulez simplement promouvoir les activités FriTime dans votre réseau professionnel ?
C’est possible !
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Etat des comptes
Charges
Soutien aux nouvelles
communes
2ème tranche
Formation
Communication
Administration
Frais divers
Prix FriTime (2020)
2ème phase
Impôt anticipé et frais
TOTAL

Produits
12800,00
3200,00
0,00
382,35
28,75
0,00
500,00
0,00
8,50
16919,60

Intérêt Créanciers
Subvention enfance jeunesse
Subvention Loterie Romande
Résultat d'exploitation (déficit)

0,00
0,00
0,00
16919,60

TOTAL

16919,60

Capital au 31.12.2019 : 115539,30 CHF
Capital au 31.12.2020 : 98617,70 CHF

Bilan au 31.12.2020 [CHF]
Actifs
Solde subvention enfance jeunesse + LoRo
Solde 2ème tranches subvention pour les communes 2017-2018-2019
Solde Isabelle Hafen

62955,10
10000,00
25664,60
98619,70

Passifs
Capital 98619,70

98619,70
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Budget 2021
Charges
Soutien aux nouvelles communes
membres
Financement 2ème phase
Formations et ateliers de
sensibilisation
Projets « Piccolo »

Produits
32000,00
10000,00
2000,00

Subvention enfance jeunesse
Subvention LoRo + LoRo-Sport

22000,00
22000,00

5000,00

5000,00

Communication
Prix FriTime
Administration
Frais divers
TOTAL

5000,00
1000,00
1000,00
1500,00
57500,00

Subvention Programme
cantonal Je mange bien, je
bouge bien
Réserve Isabelle Hafen

TOTAL

57500,00

8500,00

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 2021

Organisée le samedi 4 septembre 2021 à la
place Georges-Python, cette cinquième
édition du Festival sera l’occasion pour
l’association FriTime d’animer un stand.
Durant cette journée, FriTime proposera
un atelier de conception d’instruments de
musique eco-responsables avec comme
thématique : « La traversée musicale ». 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.

2021 sera l’occasion d’accueillir la première
commune FriTime Piccolo. Nous avons bon
espoir que d’autres communes FriTime
suivent le pas et tenons à féliciter Villarssur-Glâne en tant que toute première
commune FriTime Piccolo.

Concernant les nouveaux projets FriTime, la
commune du Vully et de Vuadens vont
prochainement déposer une demande pour
débuter leurs activités FriTime lors de la rentrée
scolaire 2021. Nous avons également entrepris
des discussions avec les communes, d’Estavayer
et avec l’Animation Jeunesse de la Veveyse pour
la Basse-Veveyse. De plus, en automne 2021, le
premier projet FriTime Piccolo verra le jour à
Villars-sur-Glâne.
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Collaborations
L’association FriTime tient à remercier :

REPER, pour la qualité de ses services et sa
fidélité, en offrant des ateliers de
prévention et de sensibilisation.

Noetic, pour son engagement auprès des
enfants et des jeunes en offrant des
ateliers de prévention face aux écrans.

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