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Depuis notre dernière assemblée générale le 13 octobre 2020, le 

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

fonctionnement a été passablement chamboulé durant toute cette 

période. Nous n’avons pas pu réaliser tous les projets dont nous vous 

avions parlé lors de la dernière assemblée. L’année 2021 a été très 

particulière, avec la suite de la pandémie qui a continué à freiner nos 

activités. Nous avons aussi pris un certain retard sur notre projet de 

prix cantonal pour les entreprises favorable aux familles.  

 

En effet, durant ces 2 dernières années, les contacts avec les 

entreprises ont été plus compliqués. La promotion du Family score, 

outil destiné à améliorer la conciliation entre les vies familiale et 

professionnelle, n’a pas pu se faire de façon optimale. Malgré tout, 

Fribourg Tourisme et Starrag Vuadens SA ont réalisé le Family score 

avec succès. Nous avons décidé au sein du comité d’engager une 

étudiante, afin de renforcer la promotion de cet outil auprès des 

entreprises fribourgeoises. 

 

Durant la crise du coronavirus, nous avons créé de nouveaux liens avec 

différentes organisations et associations, qui se sont occupées de 

familles en situation de précarité. Nous avons bien entendu signé le 

manifeste pour la dignité et soutenu les différentes propositions du 



Collectif. Nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons. 

 

En 2020, nous nous sommes également engagés en faveur du congé 

paternité au sein du comité cantonal de soutien, et avons participé à 

une action en ville de Fribourg afin d’encourager la population à voter 

pour ce projet de loi, finalement entré en vigueur au 1er janvier 2021. 

 

En 2021, notre association a aussi pris position sur le projet de loi 

cantonale sur les PC famille. Nous avons proposé des améliorations, 

notamment sur la limite d’âge des enfants pour l’octroi, sur 

l’automatisation de cette prestation ou encore sur le besoin d’avoir 

une information accessible. Nous espérons que le traitement au Grand 

Conseil se fasse rapidement. 

 

En juin, nous avons rencontré la secrétaire générale de Pro Familia 

Vaud et la responsable d’A-Primo pour la Suisse romande, association 

œuvrant au développement stimulant des enfants pour garantir 

l’égalité des chances, en offrant des prestations avec des partenaires 

comme la Maison des petits pas, le ping-pong, etc. Ces deux femmes 

nous ont présenté la Plateforme vaudoise des familles, un projet dont 

le but est de réunir différents acteurs pour promouvoir ces prestations 

auprès des communes, et amener les élus communaux sur la 

thématique de la politique de la petite enfance et de la famille. 

Pro Familia Fribourg souhaitant mettre sur pied une telle plateforme, 



les premières réflexions sont en cours. Mais malheureusement, nous 

avons actuellement peu de ressources à attribuer à ce gros projet. 

 

Parallèlement, la composition du comité de Pro Familia Fribourg a 

passablement évolué : sur les neuf membres actuels, nous comptons 

désormais 5 députés au Grand Conseil, dont 3 femmes. Je tiens à 

remercier l’ensemble du comité pour son engagement et son travail 

constructif ces deux dernières années. 


