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Mot du président
Après une année 2016 marquée par une clarification du rôle de
notre association et par la refonte de notre faîtière romande, l’année
2017 a été l’occasion d’imprimer une nouvelle dynamique
s’inscrivant dans la continuité de nos réflexions initiées en 2016.
En effet, le groupe de travail initié avec le VKJ a permis
d’esquisser les contours d’un premier guide cantonal des pratiques
liées à l’animation enfance jeunesse. De cette première
collaboration a émergé une volonté commune de mieux
promouvoir notre travail en lien avec la jeunesse par la mise sur
pied, en mai prochain, d’un stand lors du festival Juvenalia. Enfin, notre travail au sein de Frisbee
a permis d’aboutir à un renforcement du réseau des organisations de l’enfance et de la jeunesse et
de son rôle de promotion et de défense des intérêts de la jeunesse sur le plan de la politique
cantonale.
Fort de ces développements, l’AFASC a aussi initié un nouveau groupe de travail destiné à
conduire une réflexion sur les « conditions de travail et les filières de formation » des différents
animateurs socioculturels exerçant dans notre canton. Pour aboutir à un résultat susceptible de
bénéficier de davantage d’écho, une collaboration étroite est envisagée avec les autres faîtières
cantonales connaissant des réflexions similaires. À ce titre, la très bonne représentation de notre
association au sein de FederAnim (comité restreint, comité élargi, collèges) devrait faciliter une
bonne circulation de l’information et la possibilité, pour notre association, de s’appuyer sur les
ressources existantes hors canton.

Activités 2017
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Comité de l’AFASC
Le comité de l’AFASC s’est réuni à six reprises dans le courant de l’année 2017. Lors de ces
réunions, il a été question de la politique jeunesse « Je participe ! » (une réunion thématique avec
le représentant de la CEJ hors comité a été mise sur pied) et de ses conséquences, de nos
représentations au sein d’autres organismes (Frisbee, CEJ, Gérontopôle, FederAnim, etc.) et du
développement d’une journée de formation liée à un autre corps professionnel, en l’occurrence la
police.
Membres du comité : Pierre Troillet (président + Frisbee), Francesco Laini (secrétaire), Valentin
Coquoz (caissier), Fanny Magnin (membre + Gérontopôle), Laurence Deillon (membre + CCPS)

Journée Romande de l’Animation à Bussigny
La Journée Romande de l’Animation socioculturelle se déroulait en terre vaudoise cette année.
Une forte délégation fribourgeoise y a pris part. Marquée par une certaine tension, cette journée a
eu le mérite de clarifier les attentes des membres des avis de la faîtière romande. Un nouveau
comité a également été nommé. C’était aussi l’occasion pour la présidente sortante, présente
depuis le démarrage de la plateforme romande, de tirer sa révérence après plus de dix années de
bons et loyaux service.
Parmi les nombreux changements décidés lors de cette journée, un nouveau nom a été attribué à
la faîtière baptisée désormais « FederAnim ». De même, la structure a été entièrement revue afin
de s’appuyer sur un comité élargi destiné à établir les grands axes de travail de FederAnim et sur
un comité restreint destiné à gérer l’opérationnel lié aux actions menées.

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 dessiner un catalogue des pratiques
liées à l’animation enfance-jeunesse. Le groupe de travail a tout d’abord sélectionné des thèmes
afin d’offrir un cadre général aux échanges entre les membres. Puis, suite au matériel récolté, une
synthèse a été effectuée. Parfois incomplètes, certaines données doivent aujourd’hui encore être
clarifiées. De même, le groupe de travail planche aujourd’hui sur une solution en matière de
traduction des différents contenus. À ce titre, des contacts ont par exemple été établis avec le
Bureau de la Promotion de l’Enfance et de la Jeunesse (BPEJ). Frisbee devrait être également
contacté prochainement.

Membres du groupe de travail : Anne Ezeakor Tornay (Veveyse), Géraldine Bürgy (Schmitten),
Martin Bula (Murten), Pierre Troillet (Bulle)

Groupe de Travail – Conditions de travail

Bien qu’encore embryonnaire, l’AFASC a mis sur pied en toute fin d’année un nouveau groupe
de travail destiné à porter une réflexion tant sur les conditions de travail que sur les degrés de
formation ou encore les taux d’encadrement à recommander en fonction des activités menées sur
nos terrains respectifs. La mise sur pied de ce groupe fait écho aux réflexions menées dans
d’autres faîtières romandes suite à l’évolution des filières de formation en suisse alémanique.
Membres du groupe de travail : Antonin Lederrey (Vully), Nina Richard (Veveyse), Pierre
Troillet (Bulle)
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Journal des comptes de l’Afasc du 1er janvier au 31 décembre 2017
Dates

Libellé

31.12.16

Etat du compte

13.01.17
31.01.17
07.02.17
07.03.17
16.03.17
06.04.17
10.04.17
18.04.17
31.05.17
06.06.17
22.08.17
07.09.17
07.09.17
07.09.17
28.09.17
22.11.17

Cotisation AJV 2016/2017 pour Afasc et
Federanim
Frais de gestion 2016 du compte
Cotisations individuelles 2016/2017 Laurence
Deillon/Lydie Morattel
Cotisations VSG 2016 pour Afasc /2017 pour
Afasc et Federanim
Frais AG Afasc
Frais rencontre Afasc
Cotisation Centranim 2017 pour Afasc et
Federanim
Cotisation ANJM 2017 pour Afasc et Federanim
Versement Cotisation AFIPA (Gérontopôle)
Redistribution Journée Plateforme à Marly
Cotisation Vully 2017 pour Afasc
Cotisation CAS REPER 2017 pour Afasc
Facture SwitchPlus
Versements des cotisations 2016/2017 de l’Afasc
+ membres de l’Afasc à Federanim
Frais rencontre Afasc/VKJ à Marly
Versement cotisation Frisbee
TOTAUX

31.12.17 Etat du compte

Valentin Coquoz, le 15 février 2018

Entrées
2203.05

Sorties

280.00
60.00
120.00
240.00
53.00
26.30
140.00
140.00
100.00
3820.00
100.00
200.00
173.50
480.00

7243.05

90.05
100.00
1082.85
6160.20

