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1 MEMBRES
1.1 Evolution des membres
Frisbee est heureux d’avoir accueilli une nouvelle organisation membre en 2016 : la Croix-Rouge
Jeunesse fribourgeoise (CRJF). La CRJF réunit des jeunes de 16 à 30 ans autour de projets en faveur
d'autres jeunes. Les jeunes bénévoles de la CRJF participent à la diffusion des valeurs du Mouvement
Croix-Rouge, favorisent les échanges entre les générations et l'intégration des migrants.

Membres 2016
Association Découvertes Théâtre / Association fribourgeoise des animateurs socioculturels (AFASC) /
Association fribourgeoise des éducatrices en maternelle (AFEM) / AtheMae-Cabot’ins / Cirque Toamême /
citizenprojects.ch / Croix-rouge jeunesse fribourgeoise / / Education familiale / Fédération des crèches et
garderie fribourgeoises / Fédération Fribourgeoise d'Accueil Familial de Jour / Fondation idée:sport / Fondation
Loisirs pour tous / Formule jeunes / Freie evangelische Gemeinde Düdingen-Freiburg (FEG) / FriScènes / FriTime
/ Jeunesse samaritaine HELP / Jungwacht Blauring Freiburg (JUBLA) / Jugendseelsorge Deutschfreiburg
(JUSESO) / LivrEchange / Maison de la Petite Enfance / Maison verte Le bonheur des touptis / maxi beaux arts
/ ONG Corpus / Pont Universel / Pro Juventute / Radio ouistiti / Scouts fribourgeois / Service de la jeunesse de
l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg / Urumuri / Verein für Kinder- und Jugendförderung
Deutschfreiburg (VKJ) / Voilà Fribourg

1.2 Services
Depuis l’été 2016, une newsletter est envoyée la dernière semaine de chaque mois aux membres du
réseau et proches partenaires. Elle comporte une sélection d’informations – formations, projets,
conférences, emplois …– susceptible d’intéresser les acteurs fribourgeois de l’enfance et de la jeunesse.
Les membres ont la possibilité de participer activement à l’élaboration du contenu en envoyant leurs
informations jusqu’au 21 de chaque mois. Avec un taux de lecture d’environ 60% durant la phase pilote
(juillet-décembre 2016), la newsletter représente un bon moyen de partage d’informations et sera
poursuivie en 2017.
Au cours de l’année écoulée, le site internet de Frisbee a été enrichi de nouveaux onglets, une
organisation membre a profité des possibilités de formations à prix réduit proposées en partenariat avec
le Réseau Bénévolat Netzwerk et diverses organisations ont pu bénéficier de conseils et soutien pour
leurs activités.

2 POLITIQUE
2.1 Conseil suisse des activités de jeunesse
Le 16 avril 2016, lors de l’Assemblée des délégué-e-s, Frisbee a adhéré au Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ), la faîtière nationale des organisations de jeunesse. Dans un même temps, la
coordinatrice de Frisbee, Marion Aysanoa, a été élue pour une période de deux ans au comité du CSAJ.
Dans le cadre de cette fonction, elle a participé au développement de la politique jeunesse au niveau
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national et a pu faire valoir les préoccupations des organisations romandes et des réseaux cantonaux en
la matière. Le travail au sein du comité d’une organisation participative et structurée telle que le CSAJ a
également été riche en apprentissages pour penser le développement du réseau Frisbee et a contribué
au processus de professionnalisation en cours.

2.2 Commission de l’enfance et de la jeunesse
Cette année comme depuis sa création, Frisbee siège à la Commission de l’enfance et de la jeunesse
(CEJ). La CEJ est une commission consultative du Conseil d’Etat qui a pour mission de développer la
politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse. La CEJ encourage le travail de jeunesse, renforce sa
coordination et soutient les projets pour et par les enfants et les jeunes. Ses membres se réunissent
plusieurs fois par année en séance plénière et collaborent avec la Direction de la santé et de l’Etat de
Fribourg pour octroyer les aides financières en faveur des projets intéressant la jeunesse (subvention
enfance-jeunesse).

2.3 Stratégie cantonale « Je participe ! »
De 2015 à 2017, l’Etat de Fribourg développe sa politique de l’enfance et de la jeunesse à travers la
stratégie cantonale « Je participe !». Frisbee représente un partenaire important de ce processus qui
encourage la participation et la consultation des enfants et des jeunes, des milieux associatifs, des
communes et des services de l’Etat.
Au cours de cette année, Frisbee s’est prononcé sur la synthèse de la 1ère Journée Cantonale de la
stratégie présentant les objectifs cantonaux en matière de politique enfance-jeunesse. Le 14 octobre
2016, le comité du réseau et plusieurs organisations membres ont ensuite participé à la 2ème Journée
Cantonale de la stratégie visant à décliner les objectifs cantonaux sur le terrain. Rassemblés par ateliers,
les nombreux participants de cette journée ont échangé sur les moyens de promotion et de soutien à
l’enfance et à la jeunesse dans le canton et proposé des mesures à faire figurer au Plan d’action de l’Etat
de Fribourg.

3 FESTIVAL JUVENALIA
Le samedi 21 mai 2016 à Fribourg, s’est déroulée la première édition du Festival de l’enfance et de la
jeunesse Juvenalia. Sous un soleil radieux et durant toute la journée, les enfants, les jeunes et leur
famille ont pu découvrir gratuitement de nombreuses activités créatives, sportives, artistiques,
informatives et ludiques proposées par les quarante organisations de jeunesse présentes pour
l’occasion. Entre démo de capoeira, cours de premiers secours, et expériences scientifiques, il y en avait
pour tous les goûts ! Avec la venue d’un public estimé à 3'500 personnes, le Festival Juvenalia a permis
de mettre en valeur la richesse du secteur extrascolaire fribourgeois et les multiples talents de la jeune
génération.
Le Festival était parrainé par diverses personnalités fribourgeoises issues du milieu sportif, culturel et
artistique. La volleyeuse Kristel Marbach, le basketteur Jo Kazadi et le hockeyeur Julien Sprunger ont
soutenu la manifestation en participant à la réalisation de clips vidéo portant sur les activités
extrascolaires. Le chanteur pour enfant Virgil a lui proposé un concert gratuit qui a ravi ses petits fans,
venus en nombre dès l’ouverture du Festival pour l’écouter. Durant l’après-midi, c’est le DJ Goton Le Cool
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qui a fait le show, accompagné sur scène par un jeune graffeur. Enfin, Hubert Audriaz, figure
fribourgeoise emblématique, était également de la partie en proposant diverses activité durant la
journée.
L’organisation de la première manifestation cantonale de l’enfance et de la jeunesse découle d’un
mandat octroyé à Frisbee par la Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre de la stratégie
cantonale « Je participe ! ». Pour mener à bien ce projet, un Comité d’Organisation du Festival (COF) a été
mis sur pied ; il comptait huit membres issus du secteur public et associatif et la coordination était
assurée par la coordinatrice de Frisbee, Marion Aysanoa. Une cinquantaine de bénévoles a également
apporté son aide le jour du Festival.
Un sondage réalisé auprès des organisations participantes suite à cette première édition a indiqué un
degré de satisfaction global de 9, sur une échelle de 1 à 10. De manière générale, il a été souligné que le
Festival a permis aux organisations de se rencontrer et de tisser des liens mais surtout de mieux faire
connaître leurs activités et de véhiculer une image positive des enfants et des jeunes à la population. Ce
bilan positif a convaincu Frisbee de poursuivre l’organisation du Festival Juvenalia au-delà d’un
événement unique, réalisé dans le cadre de la stratégie « Je participe ! ». Depuis le mois d’octobre 2016,
un nouveau COF travaille ainsi à l’élaboration d’une deuxième édition du Festival Juvenalia qui se tiendra
à Fribourg le 20 mai 2017.

4 EQUIPE
L’année 2016 a été exigeante pour le comité Frisbee. Ses membres ont dû composer avec le congé
maternité de Géraldine Burgy de février à décembre, le départ définitif au mois de juin de Marine Jordan
pour se consacrer à son engagement politique et sa vie familiale et l’annonce de départ en fin d’année de
Pete Lehner, trésorier de Frisbee depuis sa constitution. Ainsi, en plus de devoir assurer leurs tâches
ordinaires avec une composition réduite, les membres du comité ont dû s’investir dans la recherche et
l’accueil de nouveaux membres. Cette année mouvementée a permis de constater la difficulté de trouver
des bénévoles prêts à intégrer un comité jouant un rôle plus stratégique qu’opérationnel.
Le comité s’est réuni à sept reprises au cours de l’année 2016. Ses membres ont été principalement actif
au niveau de la stabilisation financière de Frisbee ; l’objectif était de parvenir à financement pérenne et
diversifié du secrétariat du réseau (poste de coordination). Cependant, malgré les efforts déployés, le
comité n’est pas parvenu à modifier la situation en vigueur depuis la naissance de l’association : le
secrétariat de Frisbee continue de dépendre entièrement de la subvention enfance-jeunesse de la
Direction de la santé et des affaires sociales, octroyée sans automatisme année après année. Le travail
fourni a toutefois permis d’assurer le financement du poste de coordination, occupé par Marion Aysanoa,
pour l’année 2017.

Comité 2016
•
•
•

Nicolas Frein – Président
Pete Lehner – Trésorier (Pro Juventute)
Marine Jordan (Conseil général Fribourg),
jusqu’à juin 2016

•
•
•

Géraldine Burgy (VKJ), en congé maternité de
février à décembre 2016
Pierre Troillet (AFASC)
André Schneuwly (Grosser Rat Freiburg)

Coordination
Marion Aysanoa (50%)
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5 BILAN FINANCIER
Bilan au 31.12.2016

Bilan 2016

1 janvier 2016
Actifs
Caisse

31 décembre 2016

Passifs

Actifs

-

Cpte BCF

2 561.20

Créanciers

-

-

-

-

14 482.15

11 920.95
-

14 010.30

Fonds de réserve Juvenalia 17

17 157.85
31 168.15

RESULTAT des comptes Pertes et Profits 2016
Comptabilité
01.01-31.12.2016
Charges

Libellé

-11 509.70

9 185.00

-9 185.00

20 105.65

2 947.80

Modification des fonds propres
(Bénéfice)

54 810.65

54 810.65

Produits
Montant

Assemblée générale
4511
Frais d'AG
Site Web
4531
Frais de maintenance (yc traductions)
Juvenalia
4542
Charges salariales
4543
Charges sociales
4544
Infrastructure / logistique
4545
Bureau, administration
4547
Déplacements
4548
Comité / coordination
4549
Promotion / communication
4550
Défraiement bénévoles et animations
4551
Nourriture et boissons
4552
Autorisations, taxes
4553
Autres frais Juvenalia
4554
Réserve édition Juvenalia 2017
Fonctionnement FRISBEE (coordination)
5200
Charges salariales
5270
Charges sociales
Frais de représentation, repas
5283
Loyers
6000
6520
Cotisation, cadeaux, reconnaissance
Matériel de bureau
6500
Téléphone, Internet, frais de port
6510
Comité
6540
Autres dépenses
6550
Achat mobilier bureau, hardware et software
6570
Formation
4610
Formation
Charges financières
6910
Frais bancaires

31 168.15

-

25 520.00

-

Capital Fortune

Compte

11 721.55

-

Passifs transitoires

Totaux

-

40 328.50

Débiteurs

Actifs transitoires

Variations

-

28 606.95

Impôt anticipé

Passifs

649.00
649.00
2 913.35
2 913.35
59 959.05
18 000.00
4 844.40
10 607.20
349.10
28.00
1 094.35
8 725.85
767.60
4 111.80
1 307.80
937.95
9 185.00
18 006.35
12 000.00
2 822.40
28.00
825.00
330.00
124.80
135.00
197.75
800.80
742.60
120.00
120.00
101.65
101.65

Compte

Libellé

Montant

Assemblée générale

59 437.20
30 500.00
10 000.00
2 800.00
10 000.00
1 724.55
4 412.65

Site Web
Juvenalia
3541
3542
3542
3542
3543
3545

Subvention DSAS - SEJ
Subvention - LoRo
Dons publics - Communes
Don Fondation Isabelle Hafen
Sponsoring
Recettes vente nourriture & boissons

Coordination FRISBEE
3100
Subvention DSAS - SEJ

22 520.00
22 520.00

Cotisations des membres
3000
Cotisations 2016
3010
Cotisations 2015

2 740.00
2 140.00
600.00

Produit de mandats & prestations
Mandats stratégie cantonale

-

2 947.80
Totaux

84 697.20

Totaux

84 697.20
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6 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
Communes d’Attalens
Commune de Barberêche
Communes de Bulle
Communes de Châbles
Communes d’Estavayer-Le-Lac
Commune de Fribourg
Communes de Granges-Paccot
Communes de Riaz
Fondations / institutions / associations
Fondation Isabelle Hafen
Institut Agricole de Grangeneuve
Loterie Romande
Les Georges Festival
Pourcent culturel Migros Neuchâtel-Fribourg

Entreprises /privés
Aligro Matran
Bifoods
Boissons Corboz
BooBoo
Brasserie du Chauve
Coopérative de constructions rurales CCR
Cramine & Tchaffe graphic design et stands
Ecole circulation et transports 47
Flavio Sanchez Vidéo
Groupe E
Landi Wasseramt
Profex Broker AG
Rivella

…Et toutes nos organisations
membres et partenaires !!!
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