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Note : en raison du changement de coordinatrice, ce rapport d’activité n’aborde pas tous les points de 
l’activité de Frisbee de manière exhaustive.  

1 MEMBRES 

1.1 Évolution des membres 

En 2018, Frisbee a compté quatre nouvelles adhésions, l’association JeunesParents, La Fondation 

Cherpillod, l’association Pro Natura Fribourg et l’association AdO. 

Trois associations ont annoncé leur départ du réseau : la Fédération fribourgeoise d’Accueil familial de 

jour, l’Association Découverte théâtre et l’association citizenprojets.ch.  

Radio Ouistiti et ONG Corpus ont été exclus du réseau Frisbee suite à de nombreuses tentatives 

infructueuses de contact par téléphone et email.  

Le réseau rassemble dès lors 31 organisations membres. 

Membres 2018 

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

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

garderie fribourgeoises / Fondation Cherpillot / Fondation idée:sport / Fondation Loisirs pour tous / 

Formule jeunes / Freie evangelische Gemeinde Düdingen-Freiburg (FEG) / FriScènes / FriTime / Jeunesse 

samaritaine HELP / JeunesParents/ Jungwacht Blauring Freiburg (JUBLA) / Jugendseelsorge 

Deutschfreiburg (JUSESO) / LivrEchange / Maison de la Petite Enfance / Maison verte Le bonheur des 

touptis / maxi beaux arts / Pont Universel / 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.  

Suite au sondage mené auprès des membres Frisbee concernant leur besoin de sous-traitance de 

tâches de secrétariat, Frisbee a mis en place un service de traduction du français vers l’allemand. 
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Frisbee met donc 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. 

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 sujet au niveau national ont pu être étudiés et réfléchis. Aurélie Cavin, la 

nouvelle coordinatrice, a repris la place de Marion Aysanoa au sein du comité du CSAJ.   

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. Suite aux 

élections du Conseil d'État en automne 2016, la composition de la CEJ a été grandement modifiée pour 

assurer au mieux la législature 2017-2021. Le siège de représentant des associations de jeunesse a été 

une nouvelle fois attribué à Nicolas Frein, Président de Frisbee. En 2018 Frisbee a siégé 8 fois à la CEJ. 

La moitié de ces séances ont traité de l'avancement de la Stratégie cantonale « Je participe ! », alors 

que les autres séances ont permis de donner un préavis concernant l'attribution de soutien financier 

en faveur de plus de 30 projets autour de la jeunesse (Subvention enfance-jeunesse). 

2.3 Prise de position  

Cette année, Frisbee a pris position officiellement à plusieurs reprises que ce soit dans les médias ou 

auprès des instances politiques.  

Frisbee a soutenu le maintien des activités culturelles et sportives pour les élèves via un communiqué 

de presse. Frisbee a plaidé pour une éducation globale et de qualité, accessible à tous les jeunes 

Fribourgeois et Fribourgeoises, et a salué les démarches entreprises par l’État et les communes 

fribourgeoises afin de trouver des solutions garantissant l’organisation de sorties culturelles et 

sportives dans le cadre scolaire. La position de Frisbee a été reprise dans un article de la Liberté et du 

Freiburger Nachrichten.  

Le 23 mars 2018, les députées Anne Meyer Loetscher et Susanne Aebischer ainsi que 25 cosignataires 

déposent une motion demandant que l’article 18 de la Loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) soit 

supprimé ou modifié pour ne plus exiger que le poste de Délégué-e à l’enfance et à la jeunesse soit 

occupé par deux personnes représentant les deux communautés linguistiques. Frisbee a pris 

connaissance des arguments avancés par les motionnaires – notamment le fait qu’un cahier des 

charges commun peut avoir pour effet de ralentir le travail du Bureau de promotion des enfants et des 

jeunes (BPEJ) – mais a jugé les bénéfices découlant d’un duo de Délégué-e-s plus importants et 

enrichissants que ses désavantages. Pour Frisbee, les mesures à prendre ne passaient pas par une 
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annulation du système de job-sharing, c'est pourquoi il a pris position le 13 juin 2018 contre la motion 

"Un-e unique délégué-e à l'enfance et à la jeunesse".  

Après de vifs débats marqués par une forte scission entre les alémaniques et les romands, le Grand 

Conseil a finalement accepté la motion le 19 juin 2018 à 45 voix contre 34. 

Après avoir pris connaissance du projet de loi modifiant la LEJ à ce sujet via la consultation, Frisbee est 

rassuré par cette proposition de modification qui met en avant le respect des deux communautés 

linguistiques. De plus, il est mentionné qu’il est possible d’occuper ce poste en job-sharing, ce qui 

permet de ne fermer aucune porte. Dans ces circonstances, Frisbee a adressé une prise de position 

afin d’informer que le Réseau ne s’oppose plus à modification de la loi. 

Finalement, un mandat a été déposé par dix députés du Grand Conseil concernant la création d’un 
fonds incitatif pour réaliser la stratégie « Je participe ! – Ich mache mit ! ». Il est demandé au Conseil 
l’Etat de créer un fonds avec un montant de 500 000 francs pour une période de trois ans (2019-2021). 
La réponse du Conseil d’Etat est attendue avant le 19 février 2019. 

Suite à la consultation des membres Frisbee via un sondage en ligne, ceux-ci se sont dit être favorables 

au mandat déposé, le comité a alors rédigé une prise de position pour appuyer ce mandat en rappelant 

l’importance des organisations de l’enfance et de la jeunesse qui contribuent de manière significative 

au développement harmonieux des enfants et des jeunes. Le comité a mis l'accent sur l’importance 

d'avoir une stratégie ancrée dans tout le canton et qu'afin d'y parvenir des projets doivent pouvoir 

être menés au sein des communes.  

 

3 PROJETS ET EVENEMENTS 

3.1 Festival Juvenalia 

La troisième édition du festival Juvenalia, le 19 mai 2018, a remporté un franc succès. Ce rendez-vous 

annuel organisé par Frisbee vise à promouvoir les jeunes talents et les activités extrascolaires 

accessibles dans le canton. Lancé en 2016, le Festival Juvenalia réunit dans un même lieu les 

organisations du canton qui proposent des activités de jeunesse extrascolaires. La manifestation offre 

alors à un large public l'occasion de découvrir durant toute une journée une foule d'animations, 

ateliers, jeux et concerts. 

Au regard du succès de cette troisième édition ainsi que des éditions précédentes, il semblerait que le 

festival a su trouver sa place dans l’agenda et le cœur des fribourgeois : en effet, ce ne sont pas moins 

de 3'000 visiteurs – familles, ados et jeunes adultes- qui se sont déplacés pour venir participer à cette 

manifestation. Le festival qui a des appuis solides aujourd’hui cherche à se renouveler et innover et 

c’est pourquoi un thème a été attribué à l’édition 2018 afin de servir de fil rouge et d’encourager la 

nouveauté. Le comité d’organisation a choisi de placer l’édition 2018 sous le signe du 

« MOUVEMENT ». Cette thématique véhicule l’idée d’un élan et d’un dynamisme qui caractérise fort 

bien la jeunesse. Juvenalia se veut un festival qui bouge et fait bouger les gens, les a prioris et les 

habitudes. La décoration du festival a donc été pensée dans cette optique. Les participants étaient 

quant à eux invités à intégrer la thématique dans leurs stands et représentations.  
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Le public a ainsi pu découvrir gratuitement les 38 associations et groupes de jeunes présents pour 

l’occasion afin de faire connaître leurs activités de manière interactive et ludique. 

Pour cette troisième édition le comité a voulu innover mais aussi s’appuyer sur ses bases solides qui 

ont fait leur preuve. C’est pourquoi la collaboration avec l’ORS Fribourg a été renouvelée afin de 

permettre à de jeunes requérant-e-s de participer à la manifestation en tant que bénévoles. Huit 

jeunes issus du foyer de la Rosière à Grolley ont ainsi apporté leur aide dans différents secteurs.  

La participation de ces jeunes requérant-e-s au festival Juvenalia a été jugée très positive par les jeunes 

ainsi que par les encadrants de l’ORS. En jouant un rôle actif dans l’organisation d’un événement de la 

vie locale fribourgeoise, ils ont pu pratiquer le français et se sentir utiles et reconnus pour leur 

contribution. De plus, ils ont pu découvrir de nombreuses associations et faire la connaissance d’autres 

jeunes et bénévoles 

Chaque année, le comité d’organisation mène un sondage de satisfaction auprès des organisations et 

groupes ayant tenu un stand ou s’étant produit sur scène lors du festival Juvenalia. L’objectif est 

d’assurer l’adéquation de l’événement avec les besoins des jeunes et des acteurs de terrain et de 

mettre en évidence des potentiels d’amélioration. Les résultats du sondage 2018 montrent que le 

festival Juvenalia contribue de manière concrète et significative à la réalisation des buts globaux de 

promotion de la jeunesse et de visibilisation des activités extrascolaires. Le but de réseautage entre 

les acteurs de la jeunesse n’est en revanche que partiellement atteint mais ce résultat était attendu ; 

en effet, les précédentes éditions avaient déjà montré que Juvenalia privilégie la création de liens entre 

les organisations et le public plutôt qu’entre les organisations mêmes (le réseautage entre les 

organisations relevant davantage d’un effet secondaire bénéfique). Signe de sa pertinence et de la 

bonne gestion générale de son organisation, le festival reçoit en outre une très bonne note à son 

évaluation globale. 

Fort du succès de cette troisième édition et riche des remarques adressées, le nouveau Comité 

d’Organisation 2019, formé de 9 bénévoles et de la coordinatrice Frisbee, travaille depuis octobre 2018 

à l’organisation de la quatrième édition. Elle se déroulera le 18 mai 2019 sur la place Georges-Python 

et s’articulera autour de la thématique du « rêve ». 

3.2 5 ans de Frisbee 

Le 6 octobre 2018, Frisbee a fêté ses 5 ans en compagnie d’une partie de ses membres et de divers 

représentants du domaine de l’enfance et de la jeunesse. Frisbee a collaboré avec le Service de la 

jeunesse de Bulle pour l’organisation de cet événement. Un apéritif dînatoire a suivi l’Observatoire 

jeunesse organisé par le Service de la jeunesse de Bulle.  

L’apéritif était précédé d’une courte partie officielle durant laquelle, Nicolas Frein, président de Frisbee 

et Madame la Conseillère d’État Anne-Claude Demierre ont pris la parole pour faire une courte 

rétrospective de ce qu’a accompli Frisbee durant ses 5 premières années d’activité.  

Une partie ludique sous forme de tournoi d’Ultimate était initialement prévue. Faute d’inscription 

cette partie a finalement été annulée.  
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3.3 Projet de promotion du congé-jeunesse 

Le projet de promotion du congé-jeunesse n’a pas pu être mis en place durant l’année 2018, faute de 

temps et d’accord trouvé avec une entreprise fribourgeoise. Toutefois les réflexions autour de ce 

projet se sont poursuivies pour le RBN et Frisbee. Le projet devrait voir le jour en 2019. 

 

4 EQUIPE 
L’année 2018 a vu le départ au sein du comité de Géraldine Burgy et son remplacement peu de temps 

après par Andrea Rüegg représentante de VKJ. Bien que n’étant pas encore officiellement élue par 

l’Assemblée des délégué-e-s, cette dernière a déjà par son engagement et ses réflexions constructives, 

fourni une contribution non négligeable au travail du Comité.  

L’année 2018 a aussi été marquée par son changement de coordinatrice. En effet, après quatre années 

de service très investi, Marion Aysanoa a adressé au comité sa démission. Le comité Frisbee a alors mis 

le poste au concours et a procédé à une sélection des dossiers et a mené cinq entretiens afin de trouver 

un-e remplaçant-e. Leur choix s’est porté sur Aurélie Cavin, qui a été engagée dès le 01.10.2018 à un 

taux de 40 % puis dès le 01.01.2019 à 60% afin de traiter les affaires de Frisbee et de se charger des 

projets (Festival Juvenalia, Action 72 heures, etc.).  

Le Comité s’est réuni à onze reprises au cours de l’année 2018, ce chiffre étant plus élevé que les 

années précédentes en raison de la transition de coordinatrice. 

Comité 2018 

• Nicolas Frein 

Président 

• Pierre Troillet (AFASC) 

• André Schneuwly (Grand Conseil FR) 

• Silvia Käser (Jubla) 

• Gisela Kilde (MPE) 

• Andrea Rüegg (VKJ) 

Invitée dès mai 2018  

 

Coordinatrice  

• Marion Aysanoa (jusqu’au 30.09.2018) 

Coordinatrice Frisbee (30%) 

Chargée de projet Festival Juvenalia (20%) 

 

• Aurélie Cavin (depuis le 01.10.2018)  

Coordinatrice Frisbee et chargée de projets (60%



 

5 Finances 
Depuis 2018 et jusqu’en 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. De plus, durant l’année 2018, la Loterie Romande a également accordé un montant 

de 22'000 CHF afin que Frisbee puisse renforcer ses activités. Ce montant n’a pas encore été investi durant 

l’année 2018. 

5.1 Bilan au 31.12.2018 

ACTIFS     
 Liquidités ACTIFS PASSIFS 
  Compte BCF 30 01 382 888-03 (dès le 16.06.2015) 58 407.35 CHF  
 Avoirs/créances     
  Débiteurs 200.00 CHF  
  Avoir impôt anticipé 4.60 CHF  
  Charges payées d'avance 75.00 CHF  
  Produits à recevoir 4 700.00 CHF  
     
PASSIFS       
 Autres engagements à court terme     
  Charges à payer  1 100.00 CHF 
 Capitaux propres     
  Capital propre  49 580.90 CHF 
 Fonds propres Juvenalia     
  Fonds affecté futures éditions Juvenalia  3 356.05 CHF 
 Réserves     
  Réserve salaire coordinatrice Frisbee  4 500.00 CHF 
  Réserve salaire coordinatrice Juvenalia  3 000.00 CHF 
  Réserve charges sociales coordinatrice Frisbee  1 110.00 CHF 
  Réserve charges sociales coordinatrice Juvenalia  740.00 CHF 

      63 386.95 CHF 63 386.95 CHF 
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5.2 Comptes des produits et charges au 31.12.18 

PRODUITS     
PRODUITS FRISBEE   
 Cotisations des membres   
  Cotisation des membres actifs 3’000.00 CHF 
 Contributions publiques   
  Contribution DSAS 35’000.00 CHF 
 Contributions fondations et associations   
  Loterie Romande 22’000 CHF 
 Produits financiers   
  Intérêts créanciers 8.00 CHF 
TOTAL PRODUITS FRISBEE 60 008.00 CHF 
    
PRODUITS JUVENALIA   
 Contributions publiques    
  Contribution DSAS 20’000.00 CHF 
  Contribution Ville de Fribourg 3’000.00 CHF 
  Contributions div. Communes  1’700.00 CHF 
 Contributions fondations et associations   
  Loterie Romande 12’000.00 CHF 
  Fonds Varietà (CSAJ) 500.00 CHF 
  Contributions div. Fondations et associations  1’000.00 CHF 
 Contributions des entreprises   
  Div. Entreprises 2’100.00 CHF 
 Dons Juvenalia  
 Dons Juvenalia                                                                                                                               250.00 CHF 1 358.40 CHF 
 Revenus nourriture et boissons   
  Produits Nourriture et boissons Juvenalia 4’177.50 CHF 
TOTAL PRODUITS JUVENALIA 44’727.50 CHF 
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 104'735.50 CHF 
    
CHARGES FRISBEE   
 Administration   
  Administration  
  Loyer, eau, électricité 900.00 CHF 
  Matériel de bureau 169.60 CHF 
  Téléphone 150.00 CHF 
  Frais de port 32.15 CHF 
  Traductions 2’396.70 CHF 
  Cotisations partenaires 375.00 CHF 
  Comptabilité, conseil, révision 1 450.00 CHF 
  Frais divers 210.20 CHF 
  Formation  
  Formation personnel Frisbee 80.00 CHF 
  Informatique  
  Hardware 225.25 CHF 
  Software 121.30 CHF 
  Finances  
  Frais bancaires 76.40 CHF 
 Coordination    
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  Coordination  
  Frais de représentation 30.50 CHF 
  Frais divers 564.40 CHF 
  Frais de personnel   
  Charges salariales 16’920.00 CHF 
  Charges sociales 8975.30 CHF 
  Comité  
  Ravitaillement séances Comité 314.85 CHF 
  Remerciement comité (cadeaux, repas) 315.00 CHF 
  Frais de représentation (comité) 30.00 CHF 
  Frais divers (comité) 671.90 CHF 
 Membres   
  Assemblée générale 173.80 CHF 
  Frais divers (membres) 1'500.00 CHF 
  Perte cotisations membres frisbee 500.00 CHF 
TOTAL CHARGES FRISBEE 36’182.35 CHF 

  

CHARGES FESTIVAL JUVENALIA   
  Coûts directs  
  Infrastructures, logistique, sécurité 8’282.60 CHF 
  Communication, décoration, signalétique 5’011.70 CHF 
  Associations et participant-e-s 1’768.40 CHF 
  Bénévoles 2 118.75 CHF 
  Partenaires et officiels 351.80 CHF 
  Coûts Nourriture et boissons 2'822.40 CHF 
  Bureau et administration 2’293.00 CHF 
  Comité d'organisation 1’565.35 CHF 
  Frais divers Juvenalia  150.00 CHF 
  Frais de personnel (0.2 ETP)  
  Charges salariales 11’280.00 CHF 
  Charges sociales 2’888.20 CHF 
TOTAL CHARGES FESTIVAL JUVENALIA 38’532.20 CHF 
TOTAL GENERAL DES CHARGES 74'714.55 CHF 
Résultat d’exploitation (Bénéfice net au 31.12.2018) 30'020.95 CHF 
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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 

Commune d’Attalens 

Commune de Bulle 

Commune de Fribourg 

Commune de Gibloux 

Commune de Granges-Paccot 

Commune de Lully 

Commune de Marly 

 

Fondations / institutions / associations 

Conseil suisse des activités de jeunesse - Varièta 

Fondation Pro Juventute 

Loterie Romande 

Migros Neuchâtel-Fribourg Pourcent culturel 

 

Entreprises / privés 

Boissons Corboz 

Flavio Sanchez Vidéo 

Fribowling 

Jaccoud Music Electronic SA 

Rivella SA 

TPF 

 

 

 

… Et toutes nos organisations membres et 

partenaires !!! 
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