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n 76 de Mmes Marine Jordan (PS), Andrea Burgener Woeffray (PS), Lise-Marie Graden (PS),
de M. Martin Kuhn (PS) et de Mmes Helena Molliet (PS) et Elisabeth Reber Jung (PS), ainsi
que de 24 cosignataires, demandant au Conseil communal la mise en place d'un centre de
coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite enfance
Mme Marine Jordan (PS) résume le postulat ci-après :

"Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité de créer un centre de
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coordination pour la gestion des places d’accueil de la petite enfance ; ce lieu centraliserait la gestion
des places d’accueil libres en crèche ou chez des mamans de jour.
Il s'agirait, en concertation avec les structures d'accueil de la petite enfance de la ville
de Fribourg et plus spécifiquement avec la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises, et
avec l’Association d’accueil familial de jour, de mettre sur pied une gestion centralisée des places
disponibles d'accueil de la petite enfance.
Cette fonction pourrait être remplie par la Ville ou un tiers, notamment la Fédération
des crèches et garderies fribourgeoises, qui dispose déjà d'un mandat de représentation des crèches
de la ville auprès de la Commune de Fribourg.
Un tel centre de coordination faciliterait d'une part l'organisation des familles, qui
actuellement inscrivent leurs enfants simultanément dans toutes les crèches de la ville et, d'autre part,
allègerait le travail administratif des directions des crèches de la ville que demandent les réservations
et la gestion des places d'accueil. Finalement, une gestion centralisée des places d’accueil de la petite
enfance faciliterait l’accès aux modes de garde pour toutes les familles, notamment celles pour qui les
démarches administratives sont difficiles."
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Pour exemple, on peut se référer aux pratiques mises en place dans différentes villes, notamment :
pour la ville de Genève : http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/petite-enfance/demandeinscription/
pour la ville de Lausanne : http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-cohesionsociale/accueil-de-jour-de-l-enfance/bureau-information-aux-parents-bip.html

