Rapport annuel 2018
Le comité de Pro Familia Fribourg s’est réuni à 3 reprises entre
l’assemblée générale (AG) du 1er mars 2018 et celle du 4 avril 2019.
Dans l’année sous revue, l’associaGon a gagné passablement de
membres, grâce notamment à l’envoi en très grand nombre
d’invitaGons à notre AG. Fin mars 2019 au moment de rédiger ce
rapport, Pro Familia Fribourg regroupait 10 associaGons, 27
communes, 8 paroisses, 4 organes cantonaux ainsi qu’une dizaine de
personnes privées.
Durant l’année 2018, plusieurs contacts ont été pris avec diﬀérentes
entreprises et organisaGons patronales fribourgeoises aﬁn de
promouvoir le Family score, ouGl desGné à améliorer la conciliaGon
entre les vies familiale et professionnelle. Les TPF ont répondu
favorablement à ceSe analyse qui devrait avoir lieu en 2019. La
FédéraGon patronale a accepté de nous faire un peu de publicité dans
sa revue pour faire connaître ce produit. Par contre, l’Union patronale
n’est pas du tout entrée en maGère sur notre demande, ce que nous
regreSons.
Par ailleurs, une demande de souGen pour un prix cantonal du Family
score a été déposée auprès de la Loterie romande à la ﬁn décembre
2018. Pro Familia Fribourg veut suivre l’exemple de Pro Familia Suisse,
qui décerne un prix aux entreprises les plus méritantes du point de
vue des eﬀorts entrepris pour permeSre aux employé-e-s de concilier
vie professionnelle et familiale. Pour meSre en place le Family Score
dans les entreprises fribourgeoises, Pro Familia Fribourg a sollicité
auprès de la Commission fribourgeoise de la Loterie Romande un
crédit de 24'000.- sur un total prévu de CHF 47'500.-. Nous avons reçu
une réponse posiGve pour l’octroi d’une aide de CHF 17'000.Le 4 octobre 2018, Pro Familia Fribourg a réuni quatre associaGons
pour parler de la conciliaGon vie familiale et vie professionnelle: la

FédéraGon des crèches et garderies fribourgeoises, l’AssociaGon
fribourgeoise des éducatrices en maternelle, La FédéraGon
fribourgeoise d’accueil familial de jour et l’Oﬃce familial Fribourg.
Lors de ceSe importante réunion, le débat a porté sur les besoins et
les amélioraGons à apporter pour soutenir les familles dans notre
canton. Toutes les parGcipantes se sont mises d’accord sur l’intérêt de
parGciper à l’acGon de MobilisaGon naGonale en faveur de l’accueil
extra-familial prévue le 28 septembre 2019. Elles ont évoqué des
pistes pour favoriser la conciliaGon entre les vies professionnelle et
familiale, notamment placer les enfants au centre de la poliGque
familiale, mieux coordonner ceSe poliGque et meSre en avant les
bonnes praGques. Il faut davantage écouter les personnes acGves sur
le terrain. Outre la nécessaire intervenGon des pouvoirs publics, les
employeurs doivent aussi prendre leur responsabilité. Parmi les
proposiGons entendues lors de ceSe soirée ﬁgure la cantonalisaGon
de l’accueil extrascolaire en le raSachant à la DirecGon de
l'instrucGon publique, de la culture et du sport, pour permeSre
l’égalité d’accès aux prestaGons extra-familiales par analogie avec
l’école.
Les personnes présentes ont indiqué que le développement des
crèches et de l’accueil extrascolaires, la mise en ligne du « classeur
des familles » par le BEF, ainsi que l’oﬀre du service « Fribourg pour
tous » sont des avancées. Mais elles ont aussi Gré un bilan miGgé de
la poliGque familiale dans le canton, soulignant que notre pays a un
vrai problème de reconnaissance du rôle de la famille. La poliGque
familiale fribourgeoise tend à stagner, sous l’eﬀet notamment de la
rigueur économique. Un seul exemple: inscrites dans la ConsGtuGon
cantonale depuis 2004, les prestaGons complémentaires (PC) pour les
familles sont toujours inexistantes dans le canton. Elles sont pourtant
un excellent ouGl de luSe contre la pauvreté des familles.
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’Ecole des parents du canton de Fribourg a

eu lieu en début d’année, aﬁn de meSre en place des synergies
permeSant de faire connaître ceSe associaGon à l’ensemble des
familles du canton.
Egalement Présidente de Pro Familia Suisse depuis mars 2017, Valérie
Piller Carrard a renforcé la collabora6on entre Pro Familia Fribourg
et son associa6on faî6ère. Elle a pu compter sur le souGen du
directeur de Pro Familia Suisse pour la demande à la Loterie
romande. Philippe Gnaegi parGcipe aussi aux rencontres avec les
entreprises fribourgeoises.
Valérie Piller Carrard a aussi parGcipé à diﬀérentes Journées d’étude,
dont l’une bap6sée «Enfant, carrière et santé: retour sur le marché
du travail. Approches de soluGon», organisée en mai 2018 par Pro
Familia Suisse avec l‘Union Patronale Suisse et la FédéraGon des
Entreprises Romandes Genève. La thémaGque a été traitée via deux
témoignages de femmes, une responsable de ressources humaines et
une employée ayant vécu un retour diﬃcile sur le marché du travail,
et un éclairage scienGﬁque notamment. Valérie Piller Carrard a aussi
parGcipé à une journée organisée conjointement par Pro Familia
Suisse et l’université de Fribourg sur le thème «La socialisa6on
précoce. Aﬀaire privée ou mission publique?»
Enﬁn au Conseil naGonal, Valérie Piller Carrard a énergiquement
défendu les intérêts des familles, en sensibilisant les parlementaires
sur les conséquences de certaines décisions sur les familles (congé
paternité, adopGon, rente enfant dans l’AI, prime d’assurance
maladie, augmentaGon des franchises).
Deux nouvelles membres du Grand Conseil sont entrées au comité de
Pro Familia Fribourg: BernadeSe Maeder-Brühlart et Anne Meyer
Loetscher. Grâce à elles, un postulat demandant l’élaboraGon d’un
nouveau rapport sur la poliGque familiale globale du canton de
Fribourg a été déposé. Il demande de faire le point sur la réalisaGon
et les eﬀets des mesures préconisées dans le dernier rapport datant
de 2004, et en procédant à un examen plus spéciﬁque.

Enﬁn, je Gens à remercier l’ensemble de mon comité pour son
engagement et son travail construcGf tout au long de ceSe année.

