
Rapport annuel 2019 

Depuis notre dernière assemblée générale le 4 avril 2019, le comité 

de Pro Familia Fribourg s’est réuni à 4 reprises. 

Dans l’année sous revue, l’associaAon a gagné passablement de 

membres, grâce notamment à l’envoi en très grand nombre 

d’invitaAons à notre AG. Fin mars 2020 au moment de rédiger ce 

rapport, Pro Familia Fribourg regroupait, en plus des sept membres 

de son comité, 12 associaAons, 32 communes, 8 paroisses, 4 organes 

cantonaux ainsi qu’une dizaine de personnes privées. 

Durant l’année 2019, plusieurs contacts ont été pris avec différentes 

entreprises et organisaAons patronales fribourgeoises afin de 

promouvoir le Family score, ouAl desAné à améliorer la conciliaAon 

entre les vies familiale et professionnelle. Le Groupe E et la fondaAon 

de la Rosière ont répondu favorablement à ceQe analyse qui a eu lieu 

en 2019.  

Par ailleurs, nous avons lancé une campagne de promoAon pour le 

family score, en collaboraAon avec une entreprise de communicaAon 

(Charly Veuthey) lors de la rentrée scolaire 2019 sur les réseaux 

sociaux. Une page Facebook Pro Familia Fribourg a été créée dans ce 

but. Le message est clair : encourager les employeurs à évaluer leur 

entreprise et connaître le niveau de saAsfacAon de leur personnel sur 



la conciliaAon vie familiale et vie professionnelle. Grâce à l’appui de la 

Loterie romande, nous avons lancé le prix cantonal pour les 

entreprises les plus méritantes du point de vue des efforts entrepris 

pour permeQre aux employé-e-s de concilier vie professionnelle et 

familiale. L’écho dans la presse a été bon, mais ne suffit pas pour 

inciter les entreprises à passer ce test. 

Il importe pour Pro Familia Fribourg de créer des liens entre les 

différents acteurs qui s’occupent de la famille dans ce canton. Dans ce 

cadre, une rencontre avec l’École des parents du canton de Fribourg a 

eu lieu en début d’année, afin de meQre en place des synergies 

permeQant de faire connaître ceQe associaAon à l’ensemble des 

familles du canton. 

Également Présidente de Pro Familia Suisse, je renforce la 

collaboraAon entre Pro Familia Fribourg et l’associaAon faîAère 

naAonale. Nous avons pu compter sur le souAen du directeur de Pro 

Familia Suisse pour la demande à la Loterie romande. Philippe Gnaegi 

parAcipe aussi aux rencontres avec les entreprises fribourgeoises.  

Aussi, nous sommes heureux d’avoir comme membre du comité 

plusieurs députés, ce qui facilite l’intervenAon au niveau poliAque. En 

mars 2019, BernadeQe Maeder-Brühlart et Anne Meyer Loetscher 

ont déposé un postulat pour l’élaboraAon d’un nouveau rapport sur 



la poliAque familiale globale du canton de Fribourg. Ce postulat exige 

un bilan de la réalisaAon et des effets des mesures préconisées dans 

le dernier rapport de 2004. Le Conseil d'État a proposé au Grand 

conseil de soutenir ce postulat, ce qui a été fait le 3 avril 2019.  

Enfin, je Aens à remercier l’ensemble de mon comité pour son 

engagement et son travail construcAf tout au long de ceQe année.


