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Aux membres de l’Assemblée constitutive 
Grand Fribourg 

 
Fribourg, le 13 juin 2019 

Prise de position de Frisbee 

-- 
Consultation des rapports des groupes de travail relatifs à la Fusion du Grand Fribourg 
 
Par la présente, Frisbee, le réseau fribourgeois des organisations de l’enfance et de la jeunesse, souhaite 
prendre position en faveur des propositions faites par le Groupe de travail « Écoles et société », tout 
particulièrement concernant la proposition relative à la création d’un axe fort pour une véritable politique de 
l’enfance et de la jeunesse. Frisbee s’engage pour défendre l’importance de la participation des enfants et des 
jeunes et la reconnaissance du domaine de l’extrascolaire dans le développement harmonieux des enfants et 
de jeunes. Nous jugeons que la création d’un organe spécifique au sein de l’administration communale tel qu’un 
service de l’enfance et de la jeunesse ainsi que la création d’un poste de délégué-e à l’enfance et à la jeunesse 
est essentiel pour pouvoir mettre en œuvre une véritable politique de l’enfance et de la jeunesse au niveau 
communal et contribuer ainsi au bien être de enfants et des jeunes.    

La création d’un poste de délégué-e à l’enfance et à la jeunesse et d’un service spécifique pour le Grand Fribourg 
pourrait garantir une meilleure application de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnait 
aux enfants le droit d’être entendus et consultés (art.12 CDE). Les enfants et les jeunes ont besoin de faire des 
expériences participatives leur permettant d’exprimer librement leur opinion et d’être entendu par les 
autorités concernées, de prendre progressivement des responsabilités et de devenir ainsi des acteurs 
autonomes qui trouvent leur place dans la société.  

Un-e délégué-e à l’enfance et à la jeunesse dans une commune contribue grandement au bien-être des enfants 
et des jeunes. Il peut aussi être un interlocuteur privilégié pour les organisations de l’enfance et de la jeunesse 
et leur offrir un certain soutien. Un tel poste permet :  

• d’apporter un encouragement particulier au développement des enfants et des jeunes en milieu 
extrascolaire et extrafamilial. 

• de créer les conditions-cadres pour que les enfants et les jeunes puissent prendre des initiatives et les 
réaliser 

• de favoriser la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale et politique 
• d’ observer, analyser et identifier les besoins spécifiques des enfants et des jeunes et proposer des 

pistes d’actions. 
 

Frisbee soutient vivement la création d’un poste de délégué-e à l’enfance et à la jeunesse et les autres 
propositions faites par le Groupe de travail « Écoles et société » notamment :  

• Maintenir la proximité des infrastructures et des prestations 
• Répertorier l'offre de prestations, informer et orienter la population  
• Offrir un accueil extrafamilial suffisant, de qualité, différencié selon les âges et adapté aux besoins  
• Soutenir les activités et les initiatives sportives et culturelles  

Frisbee soutient également le bilinguisme au sein du grand Fribourg espère que les diverses propositions 
faites dans le domaine enfance-jeunesse pourront être mises en place.  

Pour le comité Frisbee 

Gisela Kilde, présidente 
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