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      Rapport d'activités  
Juin 2014 – Mai 2015 

 

1. Membres 

frisbee, réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse, compte 28 membres au 15 mai 2015. Plusieurs 
demandes d’adhésion sont en outre parvenues au cours de l’année associative et seront traitées lors de l’assemblée générale 
des délégués de juin 2015. 

2. Organisation 

Au cours de cette année associative, les membres du comité et la coordinatrice se sont rencontrés en plénum à 8 reprises. Ils 
ont également constitués des groupes de travail pour faire avancer les projets en cours et se sont rendus à divers événements 
touchant au domaine de l’enfance et de la jeunesse. 

Comité 

• Barbara Ackermann (JuBla), Présidente 
• Nicolas Frein (Scouts fribourgeois)  
• Pete Lehner (ProJuventute) 
• Marine Jordan (Conseil général Fribourg) 
• Géraldine Burgy (VKJ) 
• Pierre Troillet (AFASC) 

 
• André Schneuwly (Grand Conseil Fribourg) a participé aux activités du comité dès juin 2014. Depuis une année, fris-

bee peut ainsi compter sur le soutien d’un membre motivé et doté d’un solide réseau. 

Coordination 

Suite à des changements d'ordre professionnel, Géraldine Burgy a dû démissionner de son poste de coordinatrice à la fin du 
mois de septembre 2014. Marion Aysanoa a été engagée pour reprendre le travail de coordination dès novembre 2014. En 
même temps que son engagement en tant que coordinatrice de réseau (20%), Marion Aysanoa a été engagée pour la coordi-
nation du projet Action 72 heures (30% jusqu’à octobre 2015), ce qui donne une force extraordinaire à frisbee durant une 
année. 

3. Activités de frisbee 

Lors de l'assemblée des déléguées du 25 juin 2014, les membres présents ont décidé de poursuivre les objectifs annuels fixés 
depuis l’assemblée constitutive du réseau, soit les objectifs Visibilité, Politique et Réseau. Le comité a pris acte de cette 
demande et a été actif dans les domaines concernés. 

Objectif Visibilité  
Communication et présence médiatique de frisbee 

La visibilité de frisbee s’est améliorée et ceci notamment grâce à ses activités politiques menées dans le domaine enfance-
jeunesse. Ainsi, trois demandes de renseignements en vue d’une adhésion ont notamment été formulées cette année à l’égard 
de frisbee sans qu’un contact n’ait été pris préalablement avec ces associations. 

Via la coordination cantonale du projet « Action 72 heures » (voir objectif Réseau ci-dessous), frisbee a pu établir des contacts 
avec les médias du canton (RadioFr, FN, etc.) et compte entretenir ces liens en vue d’une collaboration durable. 

Le 22 avril 2015, la présidente de frisbee Barbara Ackermann, ainsi que 
Géraldine Burgy, membre du comité, ont participé à une table ronde sur 
le thème : « Jeunes Fribourgeois-e-s – nous donnons notre avis !» orga-
nisée à Guin par la SRF. Le débat n’a pas manqué de propositions inté-
ressantes: il est ressorti que les jeunes devraient être plus systémati-
quement consultés, tant au sein de l’école qu’au niveau communal, 
lorsqu’un sujet les concerne, par exemple lors de la construction d’une 
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école ou d’une salle de gym. Les propos des intervenants ont été relayés par les médias écrit et radiophonique.  

Afin d’offrir une meilleure visibilité à frisbee et à ses membres, frisbee travaille actuellement sur l’élaboration d’un nouveau site 
internet. Ce site servira d’outil de communication bilingue : mettant en avant les activités et projets menés par le réseau, pré-
sentant les intérêts et objectifs communs, offrant un espace de présentation à chaque organisation membre, etc. Une webde-
signer-graphiste a été engagée à cette fin et la rédaction du contenu du site est en cours. 

Parallèlement à ce projet de site internet, le logo de frisbee et son identité visuelle ont été remaniés pour en améliorer 
l’esthétique et favoriser les objectifs de communication du réseau. Le présent rapport d’activité comporte donc le nouveau logo 
de frisbee ; les couleurs et le symbole choisis mettent l’accent sur des valeurs chères à frisbee, notamment le mouvement, le 
dynamisme et le réseau. 

Objectif Politique  

Reconnaissance de frisbee en tant que porte-parole des organisations de l’enfance et de la jeunesse 

Le vendredi 12 septembre 2015, le comité de frisbee a réalisé une 
action d’information/présentation du réseau auprès du Grand 
Conseil fribourgeois. De frisbees accompagnés de flyers décrivant 
le réseau et ses membres ont été distribués. Grâce à cette action, 
frisbee a pu créer et renforcer ses contacts politiques.  

frisbee poursuit sa collaboration avec le Service de l’enfance et de 
la jeunesse de l’Etat de Fribourg (SEJ) dans le cadre de la straté-
gie cantonale 2015-2017 « Je participe ! », visant au développe-
ment d’une politique globale, coordonnée et durable de l'enfance 
et de la jeunesse  

Le comité de frisbee au complet et divers membres du réseau ont 
participé à la première journée cantonale de la stratégie qui s’est 
déroulée le 27 mars 2015. La présidente de frisbee Barbara Ackermann a eu l’occasion de s’exprimer au cours de la matinée 
sur le thème : « Les jeunes ont de la voix », aux côtés d’autres jeunes engagés dans diverses associations (sociétés de jeu-
nesse, FriTime, etc.). Durant l’après-midi, frisbee a participé activement aux ateliers organisés pour dégager les priorités can-
tonales en matière de politique enfance-jeunesse. Au cours de ces prochains mois (mai-juillet), frisbee prendra position par 
rapport au document de synthèse élaboré par le SEJ à la suite de cette journée. Pour ce faire, une procédure de consultation 
des membres de frisbee est prévue.  

De manière générale, frisbee ne se restreint pas à une simple participation aux événements prévus dans le cadre de la straté-
gie cantonal « Je participe ! » (Journées cantonales, sondage, etc.) mais contribue activement à l’organisation, au déroulement 
et au suivi des divers projets, en tant que représentant des organisations de l’enfance et de la jeunesse.  

Le comité de frisbee a également renforcé ses liens avec l’Etat de Fribourg, notamment par le biais de sa rencontre annuelle 
avec Madame la Conseillère d'Etat Anne-Claude Demierre (DSAS). 

Enfin, Nicolas Frein, membre du comité, a siégé durant cette année à la Commission de l’enfance et de la jeunesse du canton 
de Fribourg (CEJ), en tant que représentant de frisbee. La CEJ a pour mission de développer une politique cantonale de 
l’enfance et de la jeunesse fondée sur la participation et la bientraitance des enfants et des jeunes ; elle préavise 4 fois par 
année les projets des jeunes ou en faveur de l’enfance et de la jeunesse et peut émettre des recommandations à l’intention du 
Conseil d’Etat, des communes et des organismes pour renforcer la prise en compte des droits des enfants et des jeunes dans 
leurs politiques respectives.  

Objectif Réseau 

Coordination et facilitation de l’échange de ressources entre organisations membres 

frisbee coordonne pour la première fois, à l’occasion de sa troisième édition, le projet « Action 72 heures » dans le canton de 
Fribourg. Faisant suite à une initiative du CSAJ (Conseil suisse des activités de jeunesse), l’« Action 72 heures » se déroulera 
du 10 au 13 septembre 2015 dans toute la Suisse. L’idée est aussi simple que séduisante : en l’espace de 72 heures, des 
enfants et des jeunes de tous horizons, de l’animation jeunesse, de clubs sportifs, d’associations à caractère social, etc. mon-
tent leurs propres projets d’utilité publique. Depuis novembre 2014, frisbee recherche et accompagne les groupes participants 
et se charge de mettre en place les conditions cadres permettant la bonne réalisation du projet (sponsoring, communication, 
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événement de lancement, etc.). Pour disposer de soutien dans 
l’organisation de l’« Action 72 heures », frisbee a constitué un groupe de 
travail (loclead) formé de 8 membres issus d’associations et d’institutions 
du domaine de l’enfance et de la jeunesse. En coordonnant et en 
s’investissant dans ce projet, frisbee poursuit les objectifs du réseau : valo-
risation des qualités et atouts des enfants et des jeunes, promotion des 
activités extrascolaires et du travail des organisations de l’enfance et de la 
jeunesse, mise en évidence de l’importance de la participation pour le 
développement des enfants et des jeunes et la cohésion sociale, etc.  

Dans le cadre du projet « Action 72 heures », frisbee a étoffé ses liens avec 
le CSAJ, faîtière nationale des organisations jeunesse, ainsi qu’avec diverses faîtières, associations et institutions romandes. 
frisbee a également profité de l’« Action 72 heures » pour nouer des liens avec des partenaires et organisations fribourgeois. 
Ces relations sont amenées à perdurer au-delà du projet.  

Au cours de cette année associative, le comité de frisbee et la coordinatrice sont allés à la rencontre des membres du réseau 
à différentes reprises, notamment lors de divers événements intéressants les acteurs de l’enfance et de la jeunesse (événe-
ments du SEJ, soirée de gala du 100e des scouts fribourgeois, assemblée générale de l’AFASC, etc.) Ces rencontres ont tout 
particulièrement permis à la nouvelle coordinatrice, Marion Aysanoa, de parfaire sa connaissance des membres du réseau et 
de leurs activités, de mieux cerner leurs priorités et de tisser des liens en vue d’une collaboration durable. 

Début 2015, frisbee a adhéré au RéseauBénévolatNetzwerk (RBN) qui soutient et accompagne l'engagement bénévole. Cette 
adhésion est profitable aux membres de frisbee à de nombreux points de vue car elle permet à frisbee de disposer d’une page 
sur le site du RBN, de publier des news, de recruter des bénévoles pour les projets concernant plusieurs de ses membres, etc. 
Cette adhésion permet surtout à tous les membres de frisbee de profiter de l’offre de formation du RBN à un prix préférentiel 
(prix « membre »). 

Pour finir, l’élaboration en cours du nouveau site internet de frisbee a pour objectif de faciliter l’échange de ressources « in-
ternes » entre les membres. Un accès à une base donnée privée sera fourni aux membres pour qu’ils puissent accéder aux 
coordonnées de personnes de contact au sein de chaque organisation, connaître le matériel mis à disposition, etc. 

 

 
Pour le comité de frisbee, 
Barbara Ackermann, Présidente. 
Fribourg, le 15 mai 2015 


