Rapport d'activité
Juin 2013 – Mai 2014
Lors de l'assemblée constitutive du 29 juin 2013, les membres présents ont assigné au comité
trois objectifs. Le comité a pris acte de cette demande et souhaite faire le point de la situation
après une année de fonctionnement:
Objectif Visibilité : Partenariat avec les medias pour diffusion d'infos des organisations
Etat: Nous ne montrons dans l'image à gauche qu'un tiers de frisbee, car notre
objectif de visibilité n'a pas encore été atteint.
Bilan: Suite à l'assemblée constitutive, les deux grands quotidiens du canton (La
Liberté, FN) ont publié chacun un compte-rendu avec photo. De notre côté, nous
avons exécuté une analyse de diverses plates-formes de publicité afin de déterminer
la forme et le contenu optimaux pour notre propre site web interactif. Des demandes
de financement sont en cours.
Perspectives 14/15: Elaboration d'un site Web interactif. Amélioration de la visibilité
dans les médias de nos organisations membre, sous l'étiquette "frisbee".
Objectif Politique: Reconnaissance en tant que partenaire politique
Etat: Nous sommes lancés dans la bonne direction.
Bilan: Le comité accorde à cet objectif une attention particulière, car notre financement à long terme nous parait intimement lié à notre reconnaissance en tant que
partenaire politique. Notre action du 13 décembre consistant à informer les membres
du GC n'a pas été autorisée. Nous avons collaboré activement avec le Service de
l'Enfance et de la Jeunesse à l'élaboration d'une stratégie "Politique de l'enfance et
de la jeunesse" et étudié la possibilité d'une demande auprès de l'OFAS (projet
modèle). Nous avons aussi organisé une rencontre avec Madame la Conseillère
d'Etat Demierre. Elle soutient nos objectifs, apprécie notre travail et nous a promis
un financement à moyen terme.
Perspectives 14/15: Lancement d'une nouvelle action d'information auprès du
Grand Conseil.
Objectif Réseautage: Echange des ressources „internes“, coordination
Etat: Notre objectif en matière de réseautage n'est que très partiellement réalisé.
Bilan: Au niveau national: Le 20 sept. 13, nous avons eu l'occasion de présenter
frisbee à la CPEJ*. Nous sommes en contact avec le CSAJ* pour mettre en route
l'Action 72-Heures qui aura lieu en sept. 2015. Nous maintenons aussi les contacts
avec l'AFAJ*.
Au niveau cantonal et régional, nous avons visité et analysé les "Junior Days", nous
suivons avec attention la constitution du réseau "Pro Enfance Romandie". Le 7 juin
14. nous participerons à la "Rencontre des familles" sur la question de la conciliation
entre travail et famille.
Perspectives 14/15: Favoriser les échanges entre membres.
Comité: Le comité s'est rencontré à 9 reprises. L'intégration dans notre comité d'un membre du Grand Conseil a fait l'objet de
notre attention. Nous avons rencontré une personne intéressée par nos activités. Elle participera à notre prochaine séance de
comité. Nous serons en mesure de vous donner de plus amples informations lors de notre assemblée générale.
Coordinatrice: Peu après l'assemblée constitutive nous avons pu mettre au concours un poste de coordinateur¦trice, puis
engager Mme Tanya Heimo Bourgknecht comme coordinatrice à 20%.Suite à des changements d'ordre professionnels, Tanya
a dû démissionner, à la fin du mois de janvier 2014. Dès février 2014, nous avons pu repourvoir le poste en engageant Mme
Géraldine Burgy.
Pour le comité de FRISBEE
Barbara Ackermann, Présidente

Glossaire: *CPEJ: Conférence des délégué-e-s cantonaux à la promotion de l’enfance et de la jeunesse / *CSAJ: Conseil Suisse des Activités /
* AFAJ: Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert / *BEF: Bureau de l’égalité
Netzwerk frisbee – 1700 Fribourg – www.frisbeenet.ch – coordination@frisbeenet.ch

