Qui sommes-nous ?

Nous contacter

Genèse

L’association JeunesParents est née du besoin
de sa fondatrice de rencontrer d’autres jeunes parents.
La problématique de la formation et de la précarité
a été mise en évidence pendant les rencontres.

Vision

Nous souhaitons une société sans discrimination
professionnelle et financière des parents adolescents
et jeunes adultes.

Mission

Association JeunesParents
Bd de Pérolles 8
1700 Fribourg
077 474 73 37
SMS et Whatsapp bienvenus
contact@jeunesparents.ch
www.jeunesparents.ch

La mission de JeunesParents est d’encourager
l’autonomie et la responsabilité des parents jeunes,

de favoriser de bonnes conditions à leur parentalité et
de leur permettre de terminer leur première formation.

Faire un don ?

IBAN CCP CH02 0900 0000 1751 7483 5

Association reconnue
d’utilité publique depuis 2006

Parents avant
25 ans ?
Besoin d’échanger ?
Besoin de se former ?
Besoin d’un coup de pouce ?

Favoriser les contacts

S’ informer et s’organiser

Savoir s’entourer

JeunesParents repose principalement sur

Les jeunes parents sont confrontés bien souvent à des

le bénévolat de personnes ayant une expérience

difficultés financières et sociales. Certains se retrouvent

Travailler en réseau avec les professionnels

de la « jeune maternité ».

obligés de stopper leur formation. En effet le soutien

Nous agissons par les pairs pour favoriser une
image de soi positive. Nos membres rencontrent
des jeunes parents de leur région. Depuis plus
de dix ans, des amitiés durables se forment, créant
un réseau solidaire.

Par la mise en relation
•

Rencontres régionales et romandes

•

Réseau d’amitié

•

Réseaux sociaux

de l’entourage est primordial mais ne suffit pas toujours.

Le nombre réduit de parents adolescents et jeunes
adultes en Suisse nécessite une sensibilité particulière.

L’association propose des solutions.

JeunesParents mise sur la collaboration du réseau

Par l’information

de vie de son public-cible. L’association est disponible

•

Budget, assurances sociales, aide sociale

entre les jeunes parents et les professionnels.

•

Conseil personnalisé

Faire connaître la thématique

•

santé-social romand pour améliorer les situations
pour faciliter la communication et la compréhension

Droits et questions légales

•
•
•

Toi aussi, partage ton expérience !

Par la formation
•

Elaboration du projet de formation

•

Remise d’un prix de mérite aux jeunes diplômés

•

Recherche du soutien financier

S’informer entre professionnels

Répertorier les solutions individuelles
et en faire profiter d’autres

Transmettre par le site internet

