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Identité 

FriTime, c’est quoi ? 

L’association FriTime, créée en 2013, est née de la collaboration entre le Service de l’enfance 

et de la jeunesse (SEJ), le Service de la santé publique (SSP) et le Service du sport (SSpo). Elle 

propose aux communes du canton de Fribourg un soutien pour mettre sur pied des activités 

extrascolaires gratuites, variées et accessibles à tous les enfants et les jeunes du canton, 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, en plus de contribuer au développement harmonieux des enfants et des jeunes 

fribourgeois, FriTime participe à l’égalité des chances pour toutes et tous. 

 

Depuis sa création, FriTime a pu soutenir : 

 

 

 

Avec le soutien de : 

       

19 communes 

6 districts 
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Equipe 

Le comité 

En 2019, le Comité de l’association FriTime se compose des membres suivants : 

 Benoit 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 

 Simon Ducotterd jusqu’au 1er septembre 2019 

 Jonathan Buchs depuis le 2 septembre 2019 

Le Comité s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2019 et cela sans compter 
l’Assemblée générale du 4 avril 2019 qui s’est déroulée à la salle communale de Belfaux.  
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Rétrospective du Comité 

 

En 2019, 15 communes ont organisé des 
activités pour les enfants et les jeunes. 
Nous avons souhaité la bienvenue à la 
commune de Montagny, nouveau membre 
FriTime depuis le printemps 2019. 
Concernant la 2ème phase du projet 
cantonal, pour la saison 2019-2020, Marly 
commence son 5e calendrier d’activités, 
Châtonnaye prolonge ses activités, alors 
que Cugy est entrée 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, 4'634 jeunes et enfants ont participé 
à 203 activités sportives, culturelles et 
artistiques.  

 Nous tenons également à féliciter les 
communes qui encouragent la 
participation des enfants et des jeunes en 
assurant qu’ils puissent donner leurs avis 
sur les activités organisées (livre d’or, 
cahiers et boîtes à idées, ouverture des 
activités à des enfants provenant d’autres 
communes, etc.), gérer des activités ou 
carrément être membre du comité de 
pilotage FriTime au sein de la commune. 
Ces rôles représentent des valeurs chères 
à l’association FriTime. 
 
Pour terminer, le Comité a pu bénéficier du 
travail d’un coordinateur (Simon 
Ducotterd) et d’un nouveau coordinateur 
(Jonathan Buchs) depuis le 1er septembre, 
pour les projets 2019. 

 

 

                                                           
1Ce chiffre représente le nombre de total de participation des enfants et des jeunes à l’ensemble des activités 
FriTime 

 
 

4’6341 

 

  

  

Jeunes et enfants 

participants aux activités 

84

72

47

Sportive Culturelle Artistique

203 activités 
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Mot du coordinateur cantonal 2018-2019 

 

«Tout d'abord je voudrais remercier 
Marion Saudan de m'avoir formé, avec la 
création du guide du coordinateur, et de 
m’avoir conseiller pendant trois jours sur la 
planification d'une association telle que 
FriTime et les nombreuses tâches à réaliser 
à court, moyen et long terme. Ce fût un 
plaisir de travailler avec elle et une réelle 
importance de reprendre le flambeau dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Dans un premier temps, j'ai été épaulé par 
tout le comité et notamment Pascal 
Pernet, représentant du SEJ et travaillant 
au BPEJ jusqu'au mois de décembre 2018. 
Mes premières responsabilités ont été de 
m'approprier le projet FriTime, d'organiser 
les séances avec le comité, de suivre les 
projets communaux déjà bien établis dans 
certaines communes et de développer de 
nouveaux projets dans d'autres. A 
l'interne, deux demandes de soutien ont 
été rédigées (subvention enfance-jeunesse 
et LoRo), afin de consolider les avoirs de 
l'association sur le long terme et de 
pouvoir créer de nouveaux projets. 
 
 

 Le début d'année 2019 a été riche, avec le 
nouveau représentant du SEJ Vincent 
Vandierendounck, collaborateur 
scientifique au sein du BPEJ. Notre entente 
a facilité la continuité de mon travail. De 
plus en plus autonome et de manière 
consciencieuse, j'ai essayé de donner le 
meilleur de moi-même, avec toujours plus 
de tâches à réaliser, comme le rapport 
d'activité, l'assemblée générale, la 
présence du stand FriTime lors du Festival 
Juvenalia, la création de FriTime Piccolo, 
etc. J'ai également pu discuter avec les 
communes membres et comprendre que 
chaque projet était unique, mais tous dans 
le but de mettre en avant les activités 
POUR et AVEC les jeunes. 
 
Pour finir, j'ai pu « former » à mon tour le 
nouveau coordinateur, Jonathan Buchs, et 
je remercie toutes les personnes qui ont 
donné et donne vie à ce magnifique projet 
cantonal FriTime. Merci pour tout et vive 
FriTime !». 
 
 
 

 
 
Simon Ducotterd 
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Membres et activités 

En 2019, FriTime a compté une nouvelle commune membre : Montagny. L’association compte 
au total 18 communes membres. 

Membres 2019 par ordre d’arrivée 

Bulle, Hauterive, Ursy, Cugy, Le Glèbe, Morat, Schmitten, Belfaux, Châtonnaye, Marly, 
Mézières, Neyruz, Villars-sur-Glâne, Matran, Kerzers, Gibloux, Montagny 

Exemples d’activité 2019 

  Activité airboard 
Les jeunes de la commune de Châtonnaye 
ont pu découvrir cette activité des plus fun 
après une marche d’1h30. Sensations 
fortes garanties pour une descente de 
2km.  

 

 
Activité sonneurs de cloches   

   La commune de Mézières a pu faire 
découvrir aux enfants et aux jeunes cette 
activité très originale. Un partage entre 
diverses générations favorisant les échanges 
et contribuant à une belle intégration 
sociale. Chorégraphie et notes musicales 
étaient au rendez-vous. 

  Activité ski nautique 
 
Les jeunes de la commune de Cugy ont eu la 
chance de s’exercer au plaisir nautique durant 
l’été 2019. Quelques chutes et quelques 
courbatures étaient bien évidemment 
présentes en fin d’activité mais le plaisir a pris 
le dessus sans problème. 
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Nouveau volet : FriTime Piccolo 

Afin d’encourager les communes membres FriTime à proposer des activités pour les «tout-

petits», l’association a ouvert, en 2019, un nouveau programme FriTime Piccolo pour le 

développement d’activités destinées aux enfants de 0 à 6 ans. En créant un calendrier annuel 

de minimum 6 activités gratuites pendant 2 ans, FriTime offre aux communes membres qui 

s’engagent, une subvention unique de CHF 2'000.-. Les activités pour le programme FriTime 

Piccolo ne peuvent pas se faire en dehors des projets FriTime mais s’ajoutent aux 12 activités 

de base. 
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Communication 

L’association FriTime est, depuis plusieurs années, présente sur les réseaux sociaux et espère 

toujours augmenter sa visibilité afin de promouvoir son projet. FriTime partage régulièrement 

des photos des diverses activités de ses communes membres ainsi que des publications 

concernant différents projets pour les enfants et les jeunes fribourgeois 

 sa page Facebook  (521 abonnés, mars 2020) 

 sa page Instagram (316 abonnés, mars 2020) 

 

 

 

 

 

 

C’est également l’occasion de venir découvrir des vidéos sur la chaîne YouTube de 

l’association : FriTime FR ! 
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Finances 

Comptes des produits et charges 

Charges Produits 

Soutien aux futures 
communes 

12 800,00  Intérêts 
Créanciers 

 8,15 
 

2ème tranche 
1 600,00  

Subvention 
enfance 
jeunesse 

40 000,00 
 

Formation 
 0,00  

Subvention 
Loterie 

Romande 

19 000,00 
 

Communication  840,05  
  

Administration  14,00  
  

Frais divers  100,00  
  

Prix FriTime (2018)  500,00  
  

2ème phase 6 000,00  
  

Impôt anticipé et 
frais 

 13,05  

  

Résultat 
d'exploitation 

(bénéfice) 
37 141,05  

  

TOTAL 59 008,15 TOTAL 59 008,15 

 

 

Bilan au 31.12.2019 [CHF] 

Actifs Passifs 

Solde subvention enfance jeunesse + LoRo 78963,60 Capital  115539,30 

Solde 2ème tranches subvention pour les communes 2017-
2018-2019 

10 000,00 
  

Solde Isabelle Hafen 26 575,70 
  

    

 
115 539,30 

 
115 539,30 

 

Capital au 31.12.2018 : 78'398.25    Capital au 31.12.2019 : 115'539.30 
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Budget 2020 

Charges [CHF] Produits [CHF] 

Nouvelles communes 
32’000 

Subvention enfance jeunesse 
(réserve) 19’900 

Versement 2ème phase 2’000   

Versement 2ème part 4’800 Subvention LoRo + LoRo-Sport 
(réserve) 

19’900 

Projets «Piccolo» 10’000 Subvention «je mange bien, je 
bouge bien» 

10’000 

Communication 2’000 Réserve Isabelle Hafen 4’500 

Prix FriTime 1’000   

Administration 500   

Frais divers 1’000   

TOTAL 54’300 TOTAL 54'300 

 

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 en date du 1er juillet 2019. 

 

Suite à une demande de soutien du 31 octobre 2018, la Commission cantonale de la Loterie 

Romande à octroyer un montant de dix-neuf mille francs (CHF 19’000.00) à l’association 

FriTime pour le soutien des communes en date du 23 janvier 2019. 
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Projets et Evénements 

Perspectives 2020 

Organisée le samedi 16 mai 2020 à la place 
Georges-Python, cette cinquième édition 
du Festival Juvenalia sera basée sur la 
thématique de l’AVENTURE «du voyage de 
la vie» ! L’association FriTime animera un 
stand, en proposant un parcours 
d’obstacles «Sauve qui peut» ; parcours 
d’aventure collaboratif. 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 et 

son calendrier d’activités, les membres du 
comité continuent de développer ce volet 
destiné aux tout-petits (0 – 6 ans). En 2019, 
aucune commune membre n’a lancé de 
projet Piccolo, mais cela ne saurait tarder 
en 2020. 

  

Concernant les nouveaux projets FriTime, 
l’association tient à développer davantage 
«d’outils clés en main» pour ses membres 
comme un formulaire de droit à l’image, une 
attestation de participation des jeunes dans la 
gestion de projet ou encore des activités prêtes 
à l’emploi. 
En outre, les communes de Belmont-Broye et 
d’Avry débuteront leurs activités FriTime au 
printemps 2020. Nous avons également 
entrepris des discussions avec des communes 
des districts de la Singine, de la Gruyère et de la 
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 modules de 
sensibilisation pour les communes 
membres. 

 

 
   
   
   
   

 

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

   
   
   
   

L’agence de graphisme Cramine & Tchaffe, 
pour son aide dans la conception de 
supports de communication et de 
différentes brochures. 

 

 
 

Et tous nos autres partenaires   
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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. Vive 

FriTime ! 


