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L’association Pro Familia Fribourg s’est reconstituée il y a plus d’un an. Ces 
derniers mois, le comité n’a pas chômé se réunissant à 5 reprises depuis la 
dernière assemblée générale. De nombreuses tâches administratives ont 
été effectuées, comme la mise à jour des statuts, la création d’un logo 
pour l’association et d’une liste de membres potentiels, le changement de 
signature auprès de Postfinance, etc… Des travaux gourmands en temps, 
mais indispensables pour assurer le bon fonctionnement de l’association. 
 
Pro Familia Fribourg a été consultée par Pro Familia Suisse sur la nouvelle 
charte des familles, l’occasion de faire remarques et commentaires. Les 
contacts avec Pro Familia Vaud, une association très active et soutenante, 
ont été soignés. La présidente Valérie Piller Carrard a représenté Pro 
Familia Fribourg lors d’une rencontre de Pro Enfance (Plateforme 
romande pour l’accueil de l’enfance), lors d’un état des lieux sur l’accueil 
de l’enfance en Suisse romande visant à obtenir une vision d’ensemble de 
la situation de chaque canton. 
La création du site internet a pris beaucoup de temps, avec les recherches 
de contenu, la mise en page et la mise en forme. La mise en ligne a eu lieu 
le 9 novembre 2016. 
 
L’objectif de Pro Familia Fribourg étant de fédérer toutes les associations 
en lien avec la famille et les personnes sensibles à la défense de ce thème 
dans le canton, un flyer de présentation de Pro Familia Fribourg a été 
conçu. Le but est de définir et promouvoir une politique familiale globale 
et cohérente dans le canton, et d’assurer une information et une 
sensibilisation sur ce thème. Pro Familia Fribourg se veut lieu de réflexion, 
de concertation et d’action en collaboration avec les associations et les 
organisations engagées dans le soutien aux familles. Elle vise à mettre en 
réseau les différents intervenants du canton de Fribourg et souhaite 
devenir le point de rencontre de toutes ces actrices et acteurs. 
 
La première prise de position de Pro Familia Fribourg est intervenue dans 
le cadre de la consultation sur les directives des structures d’accueil pré-
scolaires. Pro Familia Fribourg n’a pas été officiellement sollicitée, mais a 
jugé primordial de se positionner sur ces modifications. Elle a attiré 
l’attention du Conseil d’État sur le fait qu’une diminution de la dotation 



en personnel dans les structures d’accueil de la petite enfance péjorerait 
la qualité de la prise en charge des enfants, ainsi que la formation des 
apprentis. Il est indispensable que les enfants soient encadrés dans de 
bonnes conditions, conformément aux fortes attentes des parents. Les 
mesures d’économie sont donc malvenues. 
Début 2016, le comité a organisé une séance de réflexion sur les pistes 
pour améliorer la situation des familles dans le canton. Plusieurs thèmes 
sont ressortis, dont la conciliation vie familiale et vie professionnelle et le 
soutien aux parents dans l’éducation des enfants. 
En fédérant les intérêts des associations membres, Pro Familia Fribourg 
doit proposer de nouvelles pistes pour augmenter le nombre de places en 
crèches (p.ex. en créant des pôles de district ou d’entreprises pour 
organiser les places en crèches, en favorisant des modèles alternatifs de 
travail (60% au moins), inviter les patrons à s’engager financièrement, en 
bref repenser le système famille-crèche-école. Sans oublier de soutenir 
l’éducation familiale, distribuer aux parents des bons de formation, 
renforcer les associations de parents. Les idées ne manquent pas, il faut 
désormais les approfondir et examiner dans quelle mesure elles sont 
réalisables. Seule Pro Familia Fribourg n’y arrivera pas, c’est pourquoi elle 
doit intervenir en collaboration dans l’intérêt des familles du canton. 
 
Novembre 2016. 


