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1 MEMBRES 

1.1 Évolution des membres 

En 2020, Frisbee a compté une nouvelle adhésion, l’association BiblioFR a rejoint le réseau !  

Deux associations membres ont décidé de quitter le réseau, il s’agit de la Fondation Loisirs pour tous 

et de Pont Universel.  

Le réseau rassemble dès lors 30 organisations membres. 

Membres 2020 

AdO/ Association fribourgeoise des animateurs socioculturels (AFASC) / AtheMae-Cabot’ins / BiblioFR 

/ Cirque Toamême / Croix-rouge jeunesse fribourgeoise / Education familiale / Fédération des crèches 

et garderie fribourgeoises / Fondation Cherpillot / Fondation idéeSport / Formule jeunes / FriScènes / 

FriTime / Jeunesse samaritaine HELP / JeunesParents/ Jungwacht Blauring Freiburg (JUBLA) / 

Jugendseelsorge Deutschfreiburg (JUSESO) / Le Système D/ LivrEchange / Maison de la Petite Enfance 

/ Maison verte Le bonheur des touptis / maxi beaux arts / Pro Juventute / Pro Natura Fribourg / Scouts 

fribourgeois / Service de la jeunesse de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg / Tendres 

pattes / Urumuri / Verein für Kinder- und Jugendförderung Deutschfreiburg (VKJ) / Voilà Fribourg 

1.2 Services 

Une newsletter comportant une sélection d’informations susceptible d’intéresser les acteurs 

fribourgeois de l’enfance et de la jeunesse– formations, projets, conférences, emplois …– a été 

envoyée mensuellement aux organisations membres de Frisbee et proches partenaires.  

Frisbee met également à disposition de ses organisations membres un service de traduction de 

qualité, flexible et rapide, au fait des concepts du domaine enfance-jeunesse, et ce à un prix 

particulièrement avantageux. 
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Désireux de valoriser l’existant, Frisbee promeut aussi les formations élaborées par ses partenaires et 

utiles à ses organisations membres. 

Grâce à un partenariat avec le Réseau Bénévolat Netzwerk prévoyant une contribution financière du 

réseau, Frisbee permet à ses organisations membres de bénéficier des formations données par le 

Réseau Bénévolat Netzwerk à prix réduit. 

Par ailleurs, grâce à l'affiliation de Frisbee au Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), toute 

personne engagée à titre bénévole ou salarié dans une organisation membre de Frisbee bénéficie des 

formations du CSAJ au prix "Sections locales et membres des organisations membres" (soit 50 CHF). 

Enfin, Frisbee informe régulièrement ses membres des possibilités de formation continue et de 

réseautage proposées partout en Europe par le programme Erasmus+ : Jeunesse en Action. 

Accessibles également aux bénévoles et professionnels suisses, ces formations offrent un appui dans 

la planification et la mise en œuvre de projets ainsi que dans le travail au quotidien dans le secteur de 

la jeunesse. 

Depuis 2019, Frisbee a mis en place un événement annuel de rencontre entre ses organisations 

membres. En effet, l’expérience a montré que ni l’Assemblée Générale du réseau ni la tenue du Festival 

Juvenalia ne constituent véritablement des cadres adaptés à la rencontre et au réseautage entre les 

organisations membres ; ces deux événements sont prioritairement l’occasion de renforcer les liens 

Frisbee-organisations membres et organisations membres-grand public. Frisbee souhaite ainsi réunir 

ses organisations membres autour d’un moment spécifiquement dédié au renforcement des liens 

internes au réseau.  En 2020, le thème de la rencontre était la « Recherche de fonds ». En raison de la 

situation sanitaire, la rencontre a dû s’organiser en ligne. Damien Krattinger, spécialiste en recherche 

de fonds est venu présenter les bases de la recherche de fonds. Aurélie Cavin, coordinatrice Frisbee, a 

complété sa présentation avec des informations relatives au canton de Fribourg. Les membres ont pu 

échanger sur ce thème à la fin des présentations. Toutefois la version en ligne d’une telle rencontre ne 

permet par le même niveau d’échanges et de réseautage qu’une séance en présentiel.  

1.3 Covid-19  

Frisbee s’est impliqué fortement dans la recherche d’informations et de solutions pour le domaine 

des activités enfance et jeunesse durant la crise du coronavirus. Dès le mois de mars, Frisbee a 

collaboré avec plusieurs partenaires afin de communiquer au mieux et le plus rapidement possible des 

informations concernant les mesures à suivre pour les activités enfance et jeunesse. Frisbee a 

régulièrement échangé avec le Groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud et de 

Genève (GLAJ-Vaud et GLAJ-Genève) afin d’avoir une vision plus large de la situation et de développer 

des concepts de protection similaires.  

En s’appuyant sur le travail du GLAJ-Vaud et du GLAJ-Genève, Frisbee, en collaboration avec le Bureau 

de Promotion de l’enfance et de la jeunesse, a développé un concept de protection pour les activités 

enfance et jeunesse dans le canton de Fribourg. Ce premier concept de protection a été soumis à 

l’expertise du Médecin cantonal fribourgeois.  

 

Frisbee a également sensibilisé à plusieurs occasions l’Organe cantonal de conduite (OCC) à la situation 

des organisations enfance et jeunesse et à leur besoin d’informations pour leur domaine.  Afin de 
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réunir des informations sur la situation des associations du domaine enfance et jeunesse, Frisbee a 

réalisé deux sondages (en mai et en novembre).  

Frisbee a également collaboré avec le Conseil Suisse des Activités Jeunesse pour interpeller le Conseil 

Fédéral concernant le manque d’information pour le domaine enfance et jeunesse et le reprise des 

activités en juin. Après l’envoi d’une lettre à Alain Berset, le Conseil fédéral s’est prononcé sur 

plusieurs éléments concernant les activités enfance et jeunesse, notamment l’autorisation des camps 

de vacances jusqu’à 300 personnes durant l’été 2020.  

Lors de la seconde vague et à la suite des nouvelles mesures édictées par le Conseil d’État en début 

novembre, Frisbee a révisé son concept de protection et l’a diffusé au sein du réseau.  

La coordinatrice Frisbee a également répondu à de nombreuses questions liées à la crise sanitaire par 

téléphone ou courriel et a pu offrir ainsi un soutien aux associations.  

2 POLITIQUE 

2.1 Conseil suisse des activités de jeunesse 

Au travers de la présence de sa coordinatrice au sein du comité, Frisbee a participé au travail du Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), la faîtière nationale des organisations de l’enfance et de la 
jeunesse. De nombreux sujets au niveau national ont pu être étudiés et réfléchis. En 2020, par cette 
activité, Aurélie Cavin, la coordinatrice de Frisbee, a été invitée à participer à une table ronde lors de 
la Journée nationale du Réseau Bénévolat Suisse et a fait partie de la délégation suisse pour 
l’European Youth Work Convention.  

2.2 Commission de l’enfance et de la jeunesse 

La Commission de l'enfance et de la jeunesse (CEJ) est une commission consultative du Conseil d'État 

qui a pour mission de développer la politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse fondée sur la 

participation et les droits des enfants et des jeunes. Gisela Kilde, présidente de Frisbee, y siège pour 

représenter les associations de jeunesse.  

En règle générale la CEJ siège quatre fois par année. En 2020, la CEJ a siégé à trois reprises, une séance 

ayant dû être annulée en raison de la situation sanitaire. 

 

2.3 Prise de position  

Cette année, après consultation de ses membres, Frisbee a pris position sur le thème du changement 

d’horaire au Cycle d’orientation.  

Par postulat déposé le 28 mars 2019, Rose-Marie Rodriguez, Stéphane Sudan et 25 cosignataires 
invitent le Conseil d’État à étudier la possibilité de l’introduction du mercredi après-midi de congé au 
cycle d’orientation, ou de l’introduction d’un horaire continu. Ils demandent que soient examinées en 
détail les incidences positives et négatives qu’aurait l’introduction du mercredi après-midi ou de 
l’horaire continu sur les élèves, l’école et ses différents partenaires. 
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Frisbee a exprimé son soutien au projet d’introduction du mercredi après-midi de congé au cycle 
d’orientation. En effet, cela permettrait de dégager un temps privilégié pour des activités privées 
artistiques, culturelles, sportives, dans l’horaire des jeunes. Frisbee a rappelé que les activités 
extrascolaires ont de nombreuses vertus mais elles ne doivent pas surcharger les enfants et les jeunes. 
L’introduction d’un moment privilégié pour ces activités dans l’agenda des jeunes pourrait permettre 
une meilleure conciliation entre école et activités.  

Frisbee a mentionné que d’autres cantons offrent déjà depuis longtemps cet horaire aménagé et les 
associations de type sportives, artistiques et culturelles en profitent souvent pour offrir des activités 
le mercredi après-midi dans ces cantons-là.  

Frisbee a insisté sur le fait que les activités extrascolaires représentent un complément important à 
l’éducation reçue à l’école. En effet, l’éducation non-formelle et les différentes compétences que les 
enfants et les jeunes peuvent développer lors de la pratique d’activités extrascolaires jouent un rôle 
important dans leur développement harmonieux et peuvent leur être utile tout au long de leur vie.  

Cependant, Frisbee a aussi rappelé que l’introduction d’un après-midi de congé dans l’horaire des 
jeunes doit être accompagné d’ajustements, notamment le développement d’offres en activités 
extrascolaires accessibles et de lieux d’accueil. Dans tous les cas, cela nécessite des ressources 
supplémentaires, spécifiquement pour certaines communes et les chefs-lieux.  

Le rapport suite à la vaste consultation lancée n’est malheureusement peu concluant. Il semblerait 
qu’un tel projet mène à de nombreuses difficultés d’organisation. Les milieux concernés se sont donc 
opposés à cette proposition.   

Frisbee regrette qu’aucun jeune n’ait été consulté à ce sujet comme le voudrait pourtant l’article 12 
des droits de l’enfant.   

2.4 Divers 

 
Nicolas Pasquier, membre du comité Frisbee et député au Grand Conseil a pu poser une question au 
Conseil d’État en juin 2020 concernant les activités enfance et jeunesse. Cette question a été intitulée 
« Soutien aux structures organisant des activités destinées aux enfants et aux jeunes durant l’été 
2020 ».  
 
Nicolas Pasquier rappelle alors que de nombreux enfants ont vu leurs activités physiques, culturelles 
et ludiques être annulées durant la période de mars à juin. Il mentionne également que de nombreux 
acteurs culturels ou sportifs, privés ou bénévoles, offrant chaque été des activités ont 
malheureusement déjà annulé leurs prestations pour 2020. Il ajoute que d’autres seraient tentés de le 
faire au vu des éventuels surcoûts, de l’obligation de diminuer les effectifs accueillis ou des difficultés 
de mettre en place les concepts de protection et de distanciation. Ainsi Nicolas Pasquier a demandé si 
le Conseil d’État avait étudié la possibilité d’apporter aux structures organisant habituellement des 
activités à l’attention des enfants et jeunes un soutien financier par la création d’un fonds à disposition 
du Service de l’enfance et de la jeunesse ou par l’attribution d’une aide forfaitaire par enfant et par 
jour comme cela se fait dans les cantons voisins.  
 
Le Conseil d’État a répondu à cette question en reconnaissance que les vacances sont un élément 
essentiel à la santé et au bon développement des enfants et des jeunes et que les activités proposées 
durant l’été contribuent à leur équilibre. 
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Le Conseil d’État s’est dit favorable à l’émergence d’activités d’envergure locale ou régionale, en 
particulier si les activités durant les vacances scolaires proposées s’inscrivent dans la politique de 
promotion de l’enfance et de la jeunesse développée par les autorités cantonales. Il a toutefois 
constaté qu’il n’était ni possible ni efficace de mettre sur pied un dispositif entièrement nouveau. Le 
Conseil d’État a alors proposé d’élargir les critères d’attribution pour soutenir les structures organisant 
des activités destinées aux enfants et aux jeunes durant l’été 2020 et d’accorder un montant de 30 
000 francs sur le budget 2020 de la subvention enfance-jeunesse « Je participe ».  

 

3 PROJETS ET EVENEMENTS 

3.1 L’Action 72 heures 2020 

L’Action 72 heures est un projet initié par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), il se 

déroule tous les cinq ans. L’organisation du projet a lieu au niveau national, régional et cantonal, sous 

la compétence du CSAJ et de ses organisations membres. Depuis 2014, Frisbee en coordonne la mise 

en œuvre dans le canton de Fribourg.  

Le concept du projet tient en deux mots : bénévolat et jeunesse. En l'espace de 72 heures, des enfants 

et jeunes de toute la Suisse mettent en œuvre simultanément leurs propres projets d’utilité publique. 

Pas de limite à la créativité : aménagement d’une place de jeu, rénovation d’un local de jeunes, 

revitalisation d’un ruisseau, mise en place d’une pièce de théâtre dans un établissement médicosocial, 

et plus encore… Le seul objectif est de réussir à réaliser, sans moyens financiers, un projet d’utilité 

publique en 72 heures.  

Pour la première fois, la quatrième édition de l’Action 72 heures s’est déroulée en hiver et a adopté 

un cadre thématique : l’agenda 2030 et ses 17 objectifs pour le développement durable. L’Action 72 

heures s’est tenue à Fribourg et dans toute la Suisse, du 16 au 19 janvier 2020.  

Un événement de lancement s’est tenu pour le canton de Fribourg le jeudi soir à Bluefactory. Celui-ci 

a permis de rassembler les groupes autour du même but et de motiver les troupes. Le programme de 

la soirée était simple et efficace : discours, musique, petites animations tels qu’un défi photo et un 

quiz, une bonne soupe chaude, du fromage et quelques gourmandises.  

Les mots d’encouragement et de soutien prononcés par les parrains et les marraines présents ont 

renforcé la détermination des jeunes dès le top départ annoncé à 18h00.  

Pas moins de 500 jeunes Fribourgeois·e·s ont relevé le défi de l’Action 72 heures. En effet, 16 groupes 

ont répondu présents afin de mettre sur pied leur projet. Les projets étaient très variés et pour en 

connaître les détails il est possible de se référer au bilan spécifique de l’Action 72 heures dans le canton 

de Fribourg.  

A noter que l’Action 72 heures dans le canton de Fribourg a bénéficié d’une bonne couverture 

médiatique et du soutien d’un comité de parrainage composé de 25 personnes représentant divers 

aspects de vie fribourgeoise. Allant du monde politique, au monde artistique, culturel et associatif : 

ces parrains et marraines ont accepté de soutenir publiquement l’Action et d’encourager les jeunes à 

se mobiliser. Plusieurs de ces parrains et marraines sont allés à la rencontre des groupes de jeunes 
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durant le weekend et ont pu constater par eux-mêmes la force de leur engagement et de leur 

motivation dans la réalisation de leur projet ! 

 

L’Action 72 heures a donc rempli sa promesse principale : mettre en évidence l’engagement des 

jeunes !  

3.2 Festival Juvenalia 

Le Festival Juvenalia est une manifestation gratuite qui rassemble dans un même lieu une quarantaine 

de groupes de jeunes et d’associations proposant des activités aux enfants et aux jeunes durant leur 

temps libre. Durant toute une journée, au travers d’animations, ateliers et concerts gratuits, le Festival 

Juvenalia promeut la richesse et la diversité des activités extrascolaires disponibles dans le canton, 

ainsi que les talents et compétences de la jeune génération. 

Le comité d’organisation se réjouissait de fêter les cinq ans de cette manifestation dédiée aux 

organisations du domaine enfance et jeunesse. Le thème de l’aventure avait été choisi pour cette 

édition anniversaire. Un programme varié avait été mis sur pied. Malheureusement la crise sanitaire 

du Covid-19 a obligé le comité Frisbee de prendre la décision d’annuler l’édition 2020.  

L’avenir de la manifestation n’a pas été mis en péril par cette annulation. En prenant la décision de 

l’annulation suffisamment tôt, le festival a évité de nombreuses pertes financières.  

Le comité d’organisation travaille à l’organisation d’une édition 2021 compatible avec la situation 

sanitaire. Le comité espère pouvoir offrir une édition 2021 mais reste prudent sur la planification de 

cette édition.  

3.3 Prémisse du projet « Session fribourgeoise des 

jeunes » 

Frisbee s’engage depuis ses débuts pour la prise en compte de la parole des jeunes et leur implication 
dans la société. Chaque jeune devrait pouvoir s’exprimer et développer son opinion sur les 
problématiques qui le concernent. Dans ce sens, et conformément au plan d’action de la stratégie 
cantonale «Je participe – Ich mache mit ! », Frisbee souhaite mettre en place une session fribourgeoise 
des jeunes. L’organisation d’une Session cantonale des jeunes permet à des jeunes de venir débattre 
de sujets d’actualité́ et de transmettre des propositions aux autorités cantonales pour améliorer la 
situation en lien avec les thèmes discutés. Ce type d’évènement encourage les jeunes à s’engager en 
tant que citoyen·ne·s. Les jeunes y apprennent à découvrir les processus démocratiques et deviennent 
des acteur-trice-s de la vie politique. 

Frisbee souhaite coordonner le pré-projet « Session cantonale des jeunes » mais une telle démarche 

nécessite la mise en place de nombreuses collaborations. Pour mettre en place un tel évènement il est 

important dans un premier temps de réunir tous les acteur·trice·s concerné·e·s afin de pouvoir 

ensemble développer un projet fédérateur. Cette phase de pré́-projet engendre du travail de 

coordination, de réflexion et de rédaction et a un coût. C’est pourquoi Frisbee a déposé une demande 

de soutien auprès de la Commission enfance et jeunesse pour se lancer dans ce projet dès début 2021. 

Cette demande de soutien a été acceptée.  
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4 COMMUNICATION  

4.1 Page Facebook « Frisbee »  

En juin 2019, Frisbee s’est doté d’une page Facebook « Frisbee- réseau fribourgeois- Freiburger 

Netzwerk » afin de mieux communiquer auprès du grand public sur ses actions et sur celles de ses 

membres. Les membres peuvent aussi en tout temps demander que des publications soient partagées 

par la page afin d’augmenter leur visibilité.  

Les événements organisés par Frisbee (l’Action 72 heures et le Festival Juvenalia) bénéficient 

également de pages spécifiques sur les réseaux sociaux. Celles-ci sont régulièrement alimentées.  

Durant la période du premier semi-confinement (mi-mars à juin), de nombreuses idées d’activités à 

faire à la maison avec des enfants et des jeunes ont été partagées sur la page Facebook de Frisbee.  

4.2 Lancement du site Hobby.frisbeenet.ch  

Pour aider les familles à trouver plus facilement des offres pour les enfants et les jeunes et pour mettre 

en avant les nombreuses activités mises en place dans le canton de Fribourg, Frisbee a lancé depuis 

juin un nouveau site internet qui répertorie les activités pour les enfants et les jeunes (activités 

ponctuelles, régulières, à la journée ou camps et colonies). Les manifestations publiques dédiées aux 

enfants, aux jeunes ou aux familles pourront également trouver leur place sur ce site. 

4.3 Création d’un dépliant Frisbee  

Le comité Frisbee a développé un dépliant qui décrit ce qu’est le réseau Frisbee et quels sont les 

avantages de le rejoindre. Le dépliant quatre faces sera imprimé en français et en allemand et 

permettra de faire la promotion du réseau. Il pourra être envoyé à des associations qui ne sont pas 

encore membres et pourra être distribué lors de divers évènements publics, notamment Juvenalia.  

5 EQUIPE 
Lors de son Assemblée des délégués annuelle, Frisbee a dit au revoir à un membre emblématique de 

son comité. En effet, Monsieur André Schneuwly a quitté le comité en juin 2019 et son départ a été 

annoncé officiellement lors de l’assemblée 2020. André Schneuwly était membre du comité Frisbee 

depuis 2014 et a eu un rôle très actif notamment en ce qui concerne l’implication politique de Frisbee. 

Le comité Frisbee tient à le remercier pour son engagement et tout ce qu’il a apporté à Frisbee !  

Nicolas Pasquier, député Vert au Grand Conseil, a succédé à André Schneuwly au sein du comité 

Frisbee. Il a été élu par acclamation lors de l’Assemblée des délégués 2020.  

Le Comité s’est réuni (parfois en ligne) à six reprises au cours de l’année 2020.  
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Comité  

 

 

Coordinatrice  

• Aurélie Cavin   

Coordinatrice Frisbee et chargée de projets (60%) 

• Gisela Kilde (MPE) 

Présidente 

• Francesco Laini (AFASC) 

• Silvia Käser (Jubla) 

 

• Andrea Rüegg (VKJ) 

• Nicolas Pasquier (Député au Grand Conseil FR) 

 



 

6 Finances  
Depuis 2018 et jusqu’à fin 2020, un mandat a été octroyé à Frisbee par la Direction de la santé et des affaires 

sociales pour son travail de promotion des activités extrascolaires, de coordination des organisations de 

l’enfance et de la jeunesse, et de relai des intérêts des enfants et des jeunes actifs au sein de ces structures. 

Le montant de 50'000 CHF par an associé à ce mandat permet à Frisbee de mieux planifier et développer ses 

activités à moyen-terme. Le mandat devrait être renouvelé pour plusieurs années.  

6.1 Bilan au 31.12.2020 

ACTIFS     
 Liquidités ACTIFS PASSIFS 
  Compte BCF 30 01 382 888-03 (dès le 16.06.2015) 67'368.95  
 Avoirs/créances 1'461.46    
  Débiteurs  800.00 
  Charges payées d'avance  397.20 
  Chèque-Emploi  264.26 
TOTAL :  68'830.41 68'830.41 
PASSIFS       
 Autres engagements à court terme 2396.00    
  Charges à payer  2396.00 
 Capitaux propres 66'777.03    
  Capital propre  34'798.70 
 Fonds propres Juvenalia     
  Fonds affecté futures éditions Juvenalia  22'628.33 
 Réserves     
  Réserve salaire coordinatrice Frisbee  4'500.00 
  Réserve salaire coordinatrice Juvenalia  3'000.00 
  Réserve charges sociales coordinatrice Frisbee  1'110.00 
  Réserve charges sociales coordinatrice Juvenalia  740.00 

      69'173.03 69'173.03 

6.2 Comptes des produits et charges au 31.12.20 

PRODUITS     
PRODUITS FRISBEE   
 Cotisations des membres   
  Cotisation des membres actifs 3'000.00 
 Contributions publiques   
  Contribution DSAS 36'000.00 
 Contribution du festival Juvenalia   
  Juvenalia  1'950.00 
 Contribution de « Action 72 heures »   
  Action 72 heures 65.68 
 Produits divers    
  Divers 0.03 
TOTAL PRODUITS FRISBEE 41'015.71 
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PRODUITS JUVENALIA   
 Contributions publiques    
  Contribution DSAS 23'000.00 
  Contributions div. Communes  4'650.00 
 Contributions fondations et associations   
  Loterie Romande 12'000.00 
  Contributions div. Fondations et associations 500.00 
TOTAL PRODUITS JUVENALIA 41'015.71 
   
PRODUITS ACTION 72 HEURES   
 Contributions div. Communes  2'000.00 
 Contribution entreprises et fondations  6'000.00 
TOTAL PRODUITS ACTION 72 HEURES  8'000.00 
 
TOTAL GENERAL DES PRODUITS  
    
CHARGES FRISBEE   
 Administration   
  Loyer, eau, électricité 3'780.00 
  Frais d’impression  160.95 
  Matériel de bureau 34.80 
  Téléphone 50.00 
  Frais de port 70.00 
  Traductions 2'758.30 
  Comptabilité, conseil, révision 1'100.00 
  Frais divers 126.95 
  Formation personnel Frisbee 20.00 
  Informatique Software – développement site  978.38 
  Hébergement et maintenance site internet  375.00 
  Frais bancaires 63.75 
 Coordination    
  Frais de personnel   
  Charges salariales 26'280.70 
  Charges sociales 4'783.60 
  Comité  
  Ravitaillement séances Comité 128.70 
  Remerciement comité (cadeaux, repas) 68.85 
 Membres   
  Assemblée générale 49.55 
  Frais divers (membres) 8.80 
  Perte cotisations membres frisbee 100.00 
TOTAL CHARGES FRISBEE 41'358.33 

CHARGES FESTIVAL JUVENALIA   
  Coûts directs  
  Infrastructures, logistique, sécurité 1'096.15 
  Communication, décoration, signalétique 500.00 
  Bureau et administration 768.75 
  Comité d'organisation 996.30 
  Contribution à Frisbee   1'950.00 
  Réserve futures éditions Juvenalia  19'272.28 
  Frais de personnel (0.2 ETP)  
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  Charges salariales 13'140.72 
  Charges sociales 2'425.80 
TOTAL CHARGES FESTIVAL JUVENALIA 40'150.00 
 
CHARGES ACTION 72 HEURES  
  Événement de lancement  1'593.50 
  Communication  568.00 
  Participant-e-s  2050.00 
  Bureau et administration  507.80 
  Comité d’organisation  620.60 
  Contribution à frisbee  65.68 
  Charges salariales  2'190.12 
  Charges sociales  404.30 
TOTAL CHARGES ACTION 72 HEURES  8'000.00 
TOTAL GENERAL DES CHARGES  
Résultat d’exploitation (perte nette au 31.12.2020) -342.62 
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7 NOUS REMERCIONS 
 

Canton de Fribourg 

Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) 

Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) 

Bureau de promotion des enfants et des jeunes 

(BPEJ) 

 

Communes fribourgeoises 

Commune d’Attalens  

Commune d’Autigny  

Commune de Belfaux 

Commune de Corminboeuf 

Commune du Gibloux  

Commune de Siviriez  

Commune de Lully 

Gemeinde Bösingen  

Gemeinde Wünnewil-Flamatt 

Ville de Bulle 

Ville de Fribourg 

 

Fondations / institutions / associations 

Fondation Général Henri Guisan  

Fondation Pro Junior Fribourg 

Loterie Romande 

 

 

 

Entreprises / privés 

Bonjouravous.ch  

Banque cantonale fribourgeoise (BCF) 

Chambre de commerce et d’industrie du canton de 

Fribourg (CCIF) 

Chocolat Villars 

Coop 

Établissement cantonal d’assurance des bâtiments 

(ECAB) 

Gruyère AOP 

Rivella SA 

Transport publics fribourgeois (TPF) 

 

 

 

 

… Et toutes nos organisations membres et 

partenaires !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frisbee – Réseau fribourgeois des organisations de l’enfance 

et de la jeunesse 

Route de la Fonderie 8c 

1700 Fribourg 

-- 

Tél. 077 463 58 10 

coordination@frisbeenet.ch 

-- 

www.frisbeenet.ch 

hobby.frisbeenet.ch  

 

 

http://www.frisbeenet.ch/
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