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Fribourg, le 21 janvier 2021 

Communiqué de presse 
-- 

Crise du Covid-19 : situation des organisations du domaine enfance et jeunesse  

 
S’adapter sans arrêt  
 
La crise Covid-19 a d’importants impacts sur le domaine des activités destinées aux enfants et aux 

jeunes. En effet, les mesures fédérales et cantonales ont parfois exigé l’arrêt complet des activités et 

ont fréquemment rendu plus difficile la mise en place de celles-ci.   

 

Frisbee, en tant que réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse, a souhaité 

mieux connaître la situation de ses membres et a alors réalisé en 2020 deux sondages auprès de ces 

derniers. Le premier sondage a été effectué au mois de mai et le second au mois de novembre.  

 

Il en ressort que les organisations ont pour la plupart réalisé un important travail d’adaptation de leurs 

activités afin d’éviter de perdre tout contact avec les enfants et les jeunes. Les organisations font 

preuve d’une grande créativité tout au long de la crise sanitaire ! Les organisations du domaine de 

l’enfance et de la jeunesse ont démontré leur capacité à s’adapter afin de garantir aux jeunes des 

activités et des possibilités d’évasion.   

 

Toutefois le climat d’incertitude, de changements constants et l’impression parfois de ne pas être 

reconnu pour le rôle social essentiel qu’elles jouent ont rendu la tâche des associations du domaine 

enfance et jeunesse extrêmement ardue en cette période de crise sanitaire.  

 
La santé des enfants et des jeunes : un enjeu majeur  
 

Les organisations du domaine enfance et jeunesse évoquent leurs préoccupations pour la santé des 

enfants et des jeunes et leur bon développement. Nombreuses d’entre elles pensent que la place 

laissée aux jeunes durant cette crise est trop marginale. Les jeunes sont également trop souvent 

pointés du doigts pour leurs incartades et pas assez soutenus dans cette période.  

 

En décembre, l’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) 
a communiqué sur l’importance de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse en période de 
coronavirus en rappelant que ce type d’activités apporte une contribution essentielle à la santé et au 
bien-être des enfants et des jeunes.1 
 

 

 

 
1 https://doj.ch/wp-
content/uploads/2020/12/Communique_ASC_coronavirus_10122020.pdf  
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La Confédération a organisé le 10 décembre dernier une journée nationale d'action sur la santé 
psychique et le coronavirus. La santé psychique des adolescents inquiète en effet de nombreux 
professionnels du domaine.  
 

Récemment, une Task Force « Protection de l’enfance et de la jeunesse » a été créée au niveau 
national. Cette dernière a reconnu que les activités extrascolaires en faveur des enfants et des jeunes 
ont une importance primordiale. Ces activités contribuent à assurer leur bien-être et garantissent 
qu’ils se développent dans de bonnes conditions. La Task Force a alors expliqué qu’il est très important 
de veiller le plus possible à maintenir les activités pour les enfants et les jeunes, si nécessaire en 
renforçant les mesures de protection.2  
 
De plus, la Task Force recommande d’éviter d’annuler sur le long terme les camps de vacances. Il est 
impératif d’évaluer régulièrement les décisions en la matière en fonction de l’évolution de la situation 
et éviter toute annulation non-nécessaire.  
 
Frisbee espère que ces recommandations pourront être entendues au niveau cantonal.  
 
Difficultés financières  
 
De nombreuses organisations évoquent des difficultés financières liées à la crise sanitaire. Beaucoup 
d’entre elles ont dû annuler des manifestations et faire face aux conséquences de ces annulations. 
D’autres ont vu l’arrêt complet ou partiel de leur activité et par conséquent d’une partie de leur 
revenu.  
 
Il faut rappeler que le domaine associatif a tendance à être relativement fragile financièrement 
puisque hors période de crise beaucoup d’associations fonctionnent déjà avec un manque de fonds.  
 
Dans un tel contexte, il est essentiel que les bailleurs de fonds soient compréhensifs et maintiennent 
autant que possible leur soutien. L’avenir des associations en dépend !  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Contact : Aurélie Cavin, coordinatrice FRISBEE 
E-mail : coordination@frisbeenet.ch  Tél : +41 77 463 58 10 
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