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Mot du président 
	  

L’année écoulée aura été riche en projets, collaborations et 

activités de toutes sortes pour l’AFASC. Qu’il s’agisse de la 

refonte de la Plateforme Romande de l’Animation « Anim.ch », de 

l’élaboration d’une charte romande de l’animation socioculturelle, 

de la mise sur pied d’un groupe de travail commun avec le VKJ 

autour de la politique jeunesse fribourgeoise, les groupes de travail 

se sont multipliés au cours de l’année. Dans la mesure du possible, 

l’AFASC a toujours répondu positivement aux sollicitations de ses 

partenaires. Preuve de cette volonté de faire évoluer le métier, 

l’association s’est aussi engagée dans des projets concrets comme l’accueil à Marly de la journée 

romande de l’animation socioculturelle. 

 

En parallèle de ses actions de collaboration et d’entretien des réseaux existants, le comité s’est 

questionné sur l’évolution de notre association, ses buts et le statut de membre qui avait déjà fait 

l’objet de discussions lors de notre assemblée générale en 2015. En effet, au cœur de nos 

réflexions reposent plusieurs interrogations sur les pratiques et les personnes que notre 

association doit défendre : Doit-t-elle promouvoir la formation des animateurs HES, celle des ES, 

celle des ASE ? Doit-t-elle au contraire concerner l’ensemble du champ professionnel et de ses 

pratiques ? Des réflexions similaires émergeant à l’échelle romande, il nous apparaît aujourd’hui 

légitime d’inviter nos membres à participer aux réflexions sur la structure associative qu’ils 

souhaitent pour le futur. 
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Le Comité de l ’AFASC 
 
Le comité de l’AFASC s’est réuni à cinq reprises dans le courant de l’année 2016. Lors de ces 

réunions, il a eu l’occasion d’échanger sur le développement de la politique jeunesse « Je 

participe ! »,  d’une possible intégration au gérontopôle, de nos partenariats (Frisbee, CEJ, 

AFIPA, Plateforme anim.ch, etc.) et de revoir son organisation. 

 

Membres du comité : Pierre Troillet (président + Frisbee), Francesco Laini (secrétaire), Valentin 

Coquoz (caissier), Fanny Magnin (membre + Comité Plateforme), Laurence Deillon (membre) 

 
Journée Romande de l ’Animation à Marly 
 

 
	  
Pour la seconde fois, après plus de dix années hors canton, la Journée Romande de l’Animation 

socioculturelle faisait escale dans le canton de Fribourg. Cette journée passée à Marly offrait 

l’opportunité aux différents professionnels de se rencontrer en incitant les animateurs 

socioculturels à partir à travers champs.  Traversant une multitude de contextes professionnels 

différents, le métier d’animateur socioculturel avait tout à gagner à amener une fois ces différents 

milieux à se rencontrer et à échanger, prémices de collaborations fructueuses en vue d’un 

décloisonnement des publics et des activités. Avec plus d’une centaine de participants, la journée 

a connu un certain succès et a notamment permis de bénéficier d’un retour presse bienvenue au 

sein des médias cantonaux. 

Membres du comité d’organisation : Danièle Warynksi, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Francesco 

Laini, Benjamin Eichenberger, Pierre Troillet 

 



Groupe de travail  AFASC - VKJ 
	  
Afin de renforcer nos liens avec le Verein Kinder und Jungendliche (VKJ), plusieurs rencontres 

ont eu lieu entre des membres de l’AFASC et du VKJ afin de mettre sur pied un groupe de travail 

commun destiné à échanger sur nos politiques enfance-jeunesse et la future politique cantonale 

« Je Participe ! Ich mache mit ! ». Le groupe de travail s’est réuni une première fois en fin 

d’année afin de préciser les cadres d’intervention de chacune des associations et de définir des 

projets concrets sur lesquels collaborer. Le festival Juvenalia qui vivra sa seconde édition en  mai 

2017 sera une première occasion de nouer des liens vu que les membres de l’AFASC sont invités 

à y intervenir, en prenant part au stand développé par le VKJ pour l’occasion. De même, le 

groupe de travail œuvre à la mise sur pied d’une journée d’échanges en automne 2017 qui verrait 

l’AFASC et le VKJ élaborer un guide de bonnes pratiques et des recommandations à l’attention 

des autorités cantonales en vue d’un développement régional de l’offre enfance-jeunesse 

(désidérata évoqué dans la politique « Je Participe/Ich mache mit » où il est fait mention parmi 

les neuf objectifs d’une volonté de promotion de l’animation enfance - jeunesse. 

Membres du groupe de travail : Anne Ezeakor Tornay (Veveyse), Géraldine Bürgy (Schmitten), 

Martin Bula (Murten), Michael Schweizer (Fribourg), Pierre Troillet (Bulle) 

 

Collaborations avec la plateforme anim.ch 
 

 
Au cours de cette année, les collaborations avec la plateforme se sont intensifiées. Qu’il s’agisse 

de la journée romande de Marly, de l’élaboration d’une charte romande ou encore de la refonte de 

la plateforme, les échanges se sont révélés plutôt soutenus au cours des derniers mois. Ces 

différents projets ont conduit la plateforme à développer deux groupes de travail et un groupe de 

coordination de cette refonte appelé groupe du 18 mai. Nos ressources étant limitées, nous avons 

pris part au groupe de coordination du 18 mai et au groupe de travail de la charte par la 

participation de Lydie Morattel d’Estavayer-Le-Lac. 
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Journal des comptes de l’Afasc du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
 
Dates Libellé Entrées Sorties 
31.12.15 Etat du compte 1 928.20       

20.01.16 Cotisation Frisbee réseau jeunesse  100.00 

31.01.16 
Frais de gestion du compte de janvier à décembre 
2015   60.00     

26.02.16 Cotisations 2013/2014/2015 Valentin Coquoz  90.00       
09.03.16 Cotisations 2016 Centranim/Marly/CAS Reper 300.00  
22.09.16 Facture hébergement Switchplus  173.50 

 Ristourne facture Switchplus 0.35  
27.09.16 Cotisation 2016 Nadine Bourban 30.00  
10.10.16 Cotisation 2016 Plateforme Centranim 40.00  
28.11.16 Souper comité  92.00 
02.12.16 Complément cotisation CAS REPER 100.00  
12.12.16 Cotisation 2016 Plateforme Marly 40.00  
28.12.16 Cotisation 2016 Vully 100.00  
31.12.16 Intérêts annuels du compte 0.00       
31.12.16 Totaux 700.35 425.50 
31.12.16 Etat du compte   2203.05 

 Réserve cotisations Plateforme 2016  80.00 
	  

 


