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Le mot du comité

Assemblée générale du 27 avril 2019

Dans la continuité de l’année précédente,

de redistribution. L’objectif étant, en mo-

2018 a été vécue sous le signe de la va-

bilisant adéquatement nos ressources, de

riation. Le comité s’est restructuré suite

constituer un comité stable et fructueux.

au départ de Marta Giroud. Zlatinka Chateva

Nous tenons à soulever l’avantage pour

(psychologue avec expérience en éducation

l’association de la diversité des compé-

sociale) et Christine Kunzli Mauron (assis-

tences du comité actuel et notre recherche

tante sociale HES en service social) ont

de membres aux profils complémentaires.

rejoint Alba Eggs présidente déjà en poste.
La professionnalisation de l’association
Nous avons également accueilli Thanh Vuong

s’est poursuivie et l’équipe professionnelle

(employé de commerce) qui est venu

a pu augmenter progressivement son pour-

nous soutenir temporairement dans le se-

centage de travail. Par ailleurs, deux nou-

crétariat.

velles travailleuses sociales ont été engagées en fin d’année, pour les régions de
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Grâce aux nouvelles compétences ame-

Genève / La Côte et Neuchâtel /Berne / Jura.

nées par les membres du comité et

Cette professionnalisation répond à des be-

à l’appui d’Innovage, les responsabili-

soins constatés sur le terrain et permet

tés de chacun et chacune sont en phase

de s’investir davantage dans notre mission.
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Le mot des assistantes sociales

Le programme de soutien à la formation

Remerciements à Thanh Vuong

pour lequel nous avons obtenu l’aide finan-

Nos remerciements vont à Thanh Vuong qui a

cière de la Chaîne du Bonheur a donné l’élan

su se rendre disponible et mettre à profit ses

bienvenu dans ce développement.

compétences humaines et professionnelles

Le service professionnel a vécu une tran-

à la formation qui ont été ouverts. 1 a été

lorsque le comité en avait besoin. Nous lui

sition rapide. Les recherches de fonds en-

refermé en 2018 déjà, la personne s’étant

Plusieurs projets ont abouti ou sont en

souhaitons la concrétisation dans ses nou-

treprises par l’équipe professionnelle et

rapidement désistée, 1 autre par décès

cours de conceptualisation et de réalisa-

veaux projets.

soutenue par le comité ont obtenu le sou-

du bébé en fin de grossesse. Nos pensées

tien considérable de la Chaîne du Bonheur

particulières vont à ce petit ange et ses
parents.

tion. Un travail a notamment été effectué
autour de la communication et de la visua-

Remerciements à Innovage

et de la Fondation Isabelle Hafen pour le

lisation de l’association par la mise en ligne

Le comité et le service professionnel re-

lancement du « Programme de soutien à la

d’un nouveau site internet et la distribution

mercient tout particulièrement Innovage

formation ».

de dépliants, ainsi que la participation à di-

pour son précieux soutien durant l’an-

verses actions.

née 2018. Par l’expertise de ses bénévoles,

Ce programme démarré en mars 2018 a

nos réflexions et actions ont été justement

permis de formaliser ce que nous faisions

Le comité et le service professionnel tra-

aiguillées et nous avons pu profiter d’une

déjà de manière plus structurée. Il permet

vaillent ensemble, en toute confiance, pour

meilleure distanciation. Nous n’hésiterons

à des parents ayant eu un enfant avant 25

poursuivre l’évolution de l’association et de

pas à prolonger cette collaboration dans de

ans de démarrer ou de poursuivre leur

sa reconnaissance par le réseau.

nouveaux défis.

première formation en étant soutenu de
manière globale sur leurs aspects de la

Remerciement à Marta Giroud

vie. Ils fixent avec la conseillère sociale

Nous remercions Marta Giroud pour ses

JeunesParents des objectifs à atteindre

nombreuses années d’implication qui ont

pour la fois suivante, mettant du rythme

permis à l’association de grandir et pour

dans la recherche de solution. Ce sui-

l’empreinte qu’elle y laisse. Nous lui adres-

vi régulier permet aussi de détecter les

sons toute notre reconnaissance.

risques d’épuisement et d’échecs. Parfois,

Karine, fondatrice et assistante sociale

la professionnelle peut ainsi faire une
démarche avec la personne ou à sa place
afin de soulager temporairement une situation délicate.
Nous nous étions fixées un objectif de 20
Laura, jeune maman

programmes de soutien à la formation,
mais entre mars et décembre 2018 ce ne
sont pas moins de 27 dossiers de soutien
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Floriane, assistante sociale
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Le mot des mamans étudiantes
« L’association JeunesParents
est un réel soutien pour moi encore
aujourd’hui et je les remercie ! »
— Vanessa

« L’association JeunesParents m’a apporté

« L’assistante sociale de JeunesParents m’a

beaucoup de soutien dans divers domaines

accompagnée dès le début de ma grossesse,

comme celui de la planification de mon

elle a été présente pour nous écouter et

temps. Nous avons pu élaborer ensemble,

nous renseigner sur les aides existantes et

un horaire indiquant mes heures de cours,

sur les démarches à entreprendre. Elle m’a

de révisions, de repos et celles que je peux

aussi permis de rencontrer d’autres jeunes

dédier à ma fille. J’ai aussi reçu une aide

mamans qui vivent la même chose. L’as-

morale et un encouragement à continuer

sociation JeunesParents est un réel sou-

mes études pour poursuivre mes rêves.

tien pour moi encore aujourd’hui et je les
remercie ! »

Karine et Floriane ont été là pour répondre à
mes questions administratives par rapport

Vanessa

à la reconnaissance en paternité de mon
enfant et m’ont aidée à trouver des pistes
pour récolter de l’argent pour pouvoir financer mes heures d’auto-école afin de pouvoir
réussir mon permis de conduire. C’est une
organisation où je me suis toujours sentie
écoutée, comprise et bienvenue. Je pense
qu’il est très important, dans les situations
compliquées comme la mienne, de savoir
qu’il y a des personnes qui sont derrière
nous, qui nous soutiennent et qu’il y a des
autres femmes (ou hommes) avec un vécu
similaire. »

Zoé, jeune maman étudiante

Leila
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Statistiques
En 2018, le service professionnel a répertorié 132 demandes. Les situations de suivis ne sont

Provenance des demandes en 2018

comptées qu’une fois sauf si elles entrent dans deux catégories lors de suivis à plus long

En ne tenant compte que de la catégorie conseil et conseil de professionnels, nous avons

terme. Le système de recensement s’est amélioré mais il est probable que certains télé-

reçu 78 demandes de personnes différentes. En voici la répartition par provenance :

phones réglés rapidement n’ont pas été inscrits dans notre décompte.

Motif des demandes en 2018

3% Neuchâtel

1.1 Formations : 36

1.2 Budget – finances : 11
1.3 Travail – chômage : 0
1.4 Grossesse : 23

3% bénévolat — entraide

journalistes
étudiants

4% Inconnu

Valais
5%

Berne
conseil

1.5 Logement : 5

1.6 Protection de l’enfant : 2

Genève

7%
6%

53 %

1.7 Education : 1

1.8 Rencontre : 4

22 %

19 %

1.9 Allocations : 1

2 Conseil de professionnels : 1

Fribourg

Vaud

3 Partenaires : 19

4 Journalistes – étudiants : 25

14 %

5 Bénévolat – entraide : 4

63 %

• 40 du canton de Fribourg
• 17 du canton de Vaud
partenaires

• 5 du canton de Genève
1 % conseil de professionnels

• 4 du canton du Valais

• 2 du canton de Neuchâtel
• 5 du canton de Berne
• 1 de la France

• 3 de provenance inconnue. Ce nombre correspond à des téléphones
réglés rapidement, sans bilan initial de la situation.
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Aide financière directe

Bilan 2018
Actifs
Trésorerie

Passifs
114’ 355,42

Deux mamans ont reçu des aides financières directes pour un montant total de 734.- CHF.

Dettes à court terme

1’607,30
8’403,70

Créances tiers

281,80

Charges à payer

Créances court terme

800,00

Produits encaissés d’avance

52’569,00

Charges payées d’avance

270,00
531,00

Capital propre en début
d’exercice

34’392,66

Actifs immobilisés
Total actifs

CHF 116’238,22

Compte d’attente

29,00

Total passifs

CHF 96’943,66

Résultat d’exercice
— Bénéfice

CHF 19’294,56

Pertes et profits

Cotisations

950,00

Dons privés

1’451,34

Canton
Communes

3’000,00
100,00

Loterie romande

10‘000,00

Fondations

64’ 411,00

Prestations

20,00

Club service

3’500,00

Bénévolat
Total

18’750,00
CHF 102’182,34

Salaires et charges sociales

45’833,65

Bénévolat

18’750,00

Frais déplacement et repas
Autres charges de personnel

854,65
2’513,45

Loyers

2’750,00

Charges d’administration

6’503,45

Graphisme et publicité

385,70
2’147,15
40,00

Amortissements

177,00

Total charges
Charges exercice précédent
Résultat

externes.

Remerciements
2018 a été une année clé dans le développement de nos prestations, en particulier grâce
au soutien important de la Chaîne du Bonheur. Nous souhaitons ici remercier les donateurs

Pour le Programme de Soutien à la formation
• La Chaîne du Bonheur
• Fondation Isabelle Hafen
Pour notre nouvelle ligne graphique
• Le Bureau de Promotion de l’Enfance et de la Jeunesse, Etat de Fribourg

Manifestation

Frais banque

10

2’446,38

Aides directes et prix
de mérite

Assurance RC

formation. Nous avons aidé plusieurs autres mamans à faire des demandes à des organismes

privés ainsi que les fondations qui nous ont soutenues.

Charges

Produits

Une des mamans était en formation et la seconde est en suivi pour se préparer à débuter une

• Les participants à la collecte en ligne leetchi.com
Pour les activités courantes de l’association
• La Loterie Romande Fribourg
• La Fondation Turangalila
• Le club des Soroptimists de Fribourg

91,75
CHF 82’493,18
CHF 394,60
CHF 19’294,56
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Association JeunesParents
Bd de Pérolles 8
1700 Fribourg
077 474 73 37
SMS et Whatsapp bienvenus
contact@jeunesparents.ch
www.jeunesparents.ch

Faire un don ?

IBAN CCP CH02 0900 0000 1751 7483 5

Association reconnue
d’utilité publique depuis 2006

design et illustration emma wicht
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