Fribourg, le 22 août 2019
Communiqué de presse
Lancement du Prix Family Score Fribourg
Avec la rentrée scolaire, c’est le bon moment pour s’interroger sur la place que le
travail laisse à la vie familiale. Le questionnaire Family Score permet à chacune et
chacun de faire le point sur la question, en 5 minutes, en remplissant un questionnaire
gratuit. Pro Familia Fribourg a décidé de promouvoir cet outil en lançant le prix Family
Score Fribourg, qui sera distribué pour la première fois à la fin 2020.
Grâce à un questionnaire élaboré sur des bases scientifiques et rempli en cinq minutes
seulement, chacune et chacun peut se faire une idée très précise de la place que son
employeur accorde à la conciliation travail-famille.
Pro Familia Fribourg a décidé de profiter de la rentrée scolaire pour promouvoir cet outil pour
favoriser, au sein des entreprises et des collectivités publiques, une prise de conscience
favorisant les améliorations nécessaires dans ce domaine.
L’association de défense de la famille travaillera sur deux axes, en incitant d’une part tous
ceux qui travaillent à faire un bilan personnel et, d’autre part, les entreprises et
administrations à participer au Prix Family Score 2020.
Les personnes qui rempliront le questionnaire pourront engager le dialogue avec leur
employeur et leurs collègues en connaissance de cause, car le score obtenu leur indiquera
dans quelle mesure l’employeur mène une politique favorable aux familles.
Des outils pour aider les entreprises
Si, évidemment, chacune et chacun a intérêt à avoir un employeur favorisant la conciliation
travail-famille, les entreprises et administrations sont de plus en plus conscientes de
l’importance de cette thématique pour leurs collaboratrices et collaborateurs. Une étude
réalisée en 2016 auprès de 12'000 personnes qui entraient dans la vie active a montré que
61% d’entre elles définissent la conciliation travail-famille comme une priorité de leur vie
professionnelle.
Les entreprises, administrations et organisations qui inciteront leurs collaboratrices et
collaborateurs de remplir le questionnaire, afin de connaître leur avis sur la question,
peuvent bénéficier des outils d’analyse de Pro Familia Suisse pour faire un bilan complet de
leur pratique dans ce domaine, pour obtenir des conseils sur les améliorations qu’elles
peuvent mettre en œuvre et pour se situer par rapport à d’autres entreprises. Jusqu’à la fin
2019, ces prestations sont gratuites. Pour en bénéficier, les employeurs doivent simplement
s’annoncer à Pro Familia Suisse (contact ci-dessous), qui gère pour eux, de manière
anonyme, toute l’administration du sondage.
Les employeurs qui se lancent dans cette démarche et dont le Family Score indique un
résultat supérieur à 60 points pourront être labellisés et mis en valeur. Pro Familia Fribourg a
en effet décidé de distribuer des distinctions pour améliorer la visibilité du Family Score dans
le canton et, bien sûr, pour favoriser la vie familiale des travailleurs et des travailleuses du
canton. Fin 2020, trois entreprises recevront également un Award de Pro Familia Suisse,
distribué aux employeurs les plus «familiaux-compatibles». À noter encore que toutes les
entreprises obtenant un score de 60 points et plus peuvent signaler, durant 3 ans, qu’elles
favorisent la conciliation travail-famille.
Contact: Valérie Piller Carrard, présidente de Pro Familia Fribourg, 079 290 23 67

À savoir
Pour les personnes intéressées
• Le questionnaire, gratuit, est disponible sur www.familyscore.ch et existe en 4
langues: français, allemand, italien et anglais.
• Il peut être rempli en 5 minutes.
Pour les entreprises
• Pour lancer l’opération Family Score au sein d’une entreprise, il suffit de s’adresser à:
info@profamilia.ch ou au 031 381.90.30. L’accès au questionnaire pour les
collaboratrices et collaborateurs se fera à travers un mot de passe qui leur sera
transmis. Tout le travail administratif est assuré par Pro Familia Suisse.
• La confidentialité des employés est garantie.
• Un score de 60 points sur 100 est jugé satisfaisant.
• Le score des entreprises n’est pas public.
• L’analyse et le rapport réalisés par Pro Familia Suisse sont gratuits pour les
entreprises jusqu’à fin 2019.

