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POSTULAT N 87 (2011-2016)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL
DU 27 MAI 2013

-

o

n 87 de Mme Marine Jordan (PS), de M. Martin Kuhn (PS), et de Mmes Lise-Marie Graden
(PS), Maria Helena Molliet (PS), Elisabeth Reber Jung (PS) et Andrea Burgener Woeffray (PS),
ainsi que de 14 cosignataires, demandant au Conseil communal un récapitulatif des offres
concernant la vie de famille en ville de Fribourg sur le site internet de la Ville
Mme Marine Jordan (PS) résume le postulat ci-après :

"Nous demandons à la Ville d’étudier la possibilité de mettre un lien, sur la page
principale du site internet de la Ville, un onglet 'Famille', qui permettrait de répertorier tous les
organismes institutionnels qui s’occupent des questions familiales, ainsi que l’ensemble des activités
familiales – culturelles au sens large, ainsi que sportives - proposées aux familles (pour exemple, on
peut se référer au site de la Commune de Köniz).
Un accès facilité à ces informations serait utile tant aux familles habitant la ville qu’aux
touristes, et permettrait ainsi une promotion efficace de Fribourg.
Pour le volet 'Activités familiales', on pourrait notamment y trouver :
-

un listing des institutions culturelles (liste plus ou moins fixe, avec les coordonnées et les liens
aux sites de celles-ci) : musées, bibliothèques, ludothèques, salles de spectacles, institutions
sportives accessibles (piscines, patinoire, skatepark);

-

un agenda des événements culturels (nourris par les informations envoyées par les institutions
programmatrices elles-mêmes) : spectacles, expositions temporaires, lectures de contes,
animations variées (ex : minigolf urbain, visites de ville, atelier chocolat, passeport vacances,
animations Audriaz, etc.);

-

un listing des espaces famille/places de jeux existants;

-

un listing des activités et associations sportives;

-

des propositions de balades accessibles à vélo ou en poussette avec des enfants en bas âge;

-

des propositions de balades à pied;

-

propositions d’excursions aux alentours;

-

une mention des endroits 'family friendly' (ex : lieux publics avec offre particulière pour les
familles, comme café avec espace enfant);

-

un listing des locaux à louer pour des évènements familiaux.
Pour le volet 'Organismes institutionnels', il pourrait y figurer notamment :

-

la Fédération des crèches;

-

la maison de la petite enfance;

-

l’Office familial (conseil conjugal et familial, médiation familiale, puériculture);

-

le service éducatif itinérant;

-

Education familiale;

-

une liste de pédiatres;

-

Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ;

-

la liste des écoles enfantines et primaires avec plan de situation et les coordonnées de la
Direction des Ecoles;

-

la liste des accueils extrascolaires avec plan de situation;

-

une liste des Spielgruppen en Ville et autres activités de ce type (ex : école de la forêt);

-

écoles de musique;

-

ludothèques.

La mise en œuvre de cet espace virtuel consacré à la vie familiale en ville de Fribourg
pourrait être confiée à un-e stagiaire (étudiant-e d’une haute école dans le domaine du travail social,
stage dans le cadre du chômage, etc.) engagé-e par la Ville pour ce mandat."

