Rapport annuel 2017
Le comité de Pro Familia Fribourg s’est réuni à quatre reprises depuis
l’assemblée générale du 9 novembre 2016.
Le comité a notamment reçu Philippe Gnaegi, directeur de Pro
Familia Suisse, qui a présenté le Family score. Un échange a eu lieu
sur la manière de promouvoir ce produit auprès des entreprises
fribourgeoises, aﬁn d’améliorer la conciliaJon entre les vies familiale
et professionnelle. Il s’agit d’un quesJonnaire développé avec
l'InsJtut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille de
l'Université de Fribourg, pour permeMre à l’employé-e d’exposer
anonymement ses aMentes en maJère de conciliaJon des vies à son
employeur. La manière d’uJliser et surtout de promouvoir le Family
Score auprès des entreprises a été discutée lors de la plupart des
séances du comité.
L’ouJl a été présenté à la FédéraJon fribourgeoise des entrepreneurs,
via son directeur Jean-Daniel Wicht. Ancien membre du comité de
Pro Familia Fribourg, il a réalisé ceMe évaluaJon auprès de ses
employés. Par ceMe expérience, il encourage les patrons à uJliser le
Family score pour savoir si leur entreprise est favorable à la
conciliaJon entre vie familiale et vie professionnelle.
Pour promouvoir cet ouJl, le comité a décidé de créer un prix
cantonal, décerné à une ou plusieurs entreprises dépassant un
certain score. Une demande de souJen pour ce projet sera déposée à
La loterie romande.
Egalement invité par le comité, Jean-Claude Simonet, chef de service
de l’acJon sociale, a dressé l’état des lieux de la poliJque familiale
fribourgeoise. Diﬀérents thèmes ont été abordés, comme l’accueil de
la peJte enfance, le besoin de structures, la sécurité matérielle des
familles, les avances de pensions alimentaires ou encore les
prestaJons complémentaires pour les familles. Ces échanges ont été
construcJfs. Il importe pour Pro Familia Fribourg de développer un
lien privilégié avec l’administraJon cantonale.

Grâce au partenariat avec Pro Familia Vaud, Pro Familia Fribourg a
parJcipé à la Journée des bibliothèques, organisée conjointement sur
Vaud et Fribourg. Nouvelle dans notre canton, ceMe opéraJon vise à
faire vivre les bibliothèques et à susciter de nouvelles passions pour
la lecture. Le 11 mars, Pro Familia Fribourg était présente le maJn à la
bibliothèque de Granges-Paccot, et l'après-midi chez Livr’Echange,
l’occasion de se faire connaître auprès du public.
De nombreuses tâches administraJves ont été eﬀectuées,
notamment le développement d’un quesJonnaire sur les besoins des
familles, distribué à plusieurs occasions et mis en évidence sur le site
internet de Pro Familia Fribourg. Ce site a été développé et enrichi
notamment de trois actualités en page d’accueil, régulièrement mises
à jour, pour jouer un rôle de sensibilisaJon et d’informaJon sur la
poliJque familiale.
De l’énergie a aussi été invesJe dans la récolte de signatures pour
l’iniJaJve populaire fédérale réclamant la créaJon d’un congé
paternité de 20 jours pour les nouveaux pères. Chaque associaJon
membre a également contribué à la réussite de ceMe acJon. Eﬀort
qui a payé, puisque l’iniJaJve a abouJ et que le peuple aura
l’occasion de voter sur cet important sujet.
Présidente de Pro Familia Fribourg, Valérie Piller Carrard a repris la
présidence de l’associaJon faîJère en mars 2017, ce qui renforcera
encore la collaboraJon entre Pro Familia Fribourg et Pro Familia
Suisse.
Comme Présidente de Pro Familia Suisse, elle a parJcipé à une
journée d’étude sur la famille, organisée le 7 décembre 2017 par la
Chaire de travail et poliJque sociales de l’Université de Fribourg.
Valérie Piller Carrard y a évoqué les grands enjeux de la poliJque
familiale aux niveaux fédéral et cantonal, et des pistes d’amélioraJon
pour les familles.

