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Le mot de la fondatrice
«La mission de JeunesParents est d’encourager

l’autonomie et la responsabilité des parents jeunes, de
favoriser de bonnes conditions à l’exercice de leur

parentalité et de leur permettre de terminer leur première
formation.»

Karine Demierre-Rossel
Karine, fondatrice et assistante sociale

Chers membres, chers donateurs, chers lecteurs,
Coup d’oeil dans le rétroviseur
L’aventure JeunesParents ne cesse de me

Ces développements ont suivi une logique

surprendre. Il y a un peu plus de 17 ans, la

claire, posée par le public-cible lui-même,

jeune femme que j’étais, alors âgée de 21

par l’émergence des besoins que nous avions

ans et déjà maman 3 fois, a eu l’idée de

en commun. L’aventure a pris un virage in-

faire d’un forum internet s’adressant aux

téressant en 2017, lorsque nous avons choisi

mamans adolescentes une association qui

de donner une chance à notre approche ori-

organise des rencontres. Ainsi, face à nos

ginale et ambitieuse : permettre aux jeunes

chemins de vie décalés, mes camarades

mamans et papas romands de disposer d’au

d’aventure et moi aurions une occasion de

minimum une formation reconnue.

nous rencontrer et de nous stimuler.

Résumé 2019
Cette année 2019 a été marquée par l’at-

Au début, ce mouvement qui s’appelait
et

teinte en 18 mois des objectifs posés à 3

jeunes mamans » n’avait pas prévu ce qui

ans pour le programme de soutien à la for-

est sorti au fil des ans par surprise de son

mation (PSF) et la mise en évidence de notre

chapeau:

dernière prestation, l’accompagnement so-

«Association

mamans

adolescentes

cial personnalisé (ASP). Nous avons aussi la
• L’inclusion des papas et des compagnons

chance de passer deux fois à la RTS, le 30

• Le développement d’un soutien concret à

janvier au 12:45 et le 1er décembre à Mise

la formation

au Point.

• Le développement d’un service
professionnel de qualité
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Enfin, 2019 est aussi notre arrivée à Genève.

Remerciements

Nous y avons formé une équipe, rencontré

Tout au long de l’année 2019, et depuis 2017,

des partenaires et réfléchi aux particulari-

Zlatinka Chateva et Christine Kunzli Mauron

tés régionales. Il est encore trop tôt pour en

ont été membres actives du comité. Elles

tirer des conclusions, mais nous avons du

ont largement contribué au succès des pres-

plaisir à y travailler.

tations professionnelles de l’association.

Le mot des assistantes sociales
Quoi de neuf en 2019 ?

Nous regrettons leur départ du comité en

Enrichissement de l’équipe professionnelle

Finalement, enrichies de nos expé-

ce début 2020 et leur souhaitons le meilleur

L’équipe s’est agrandie, elle compte, depuis

riences sur le terrain, nous consta-

Au final, ce sont plus de 200 personnes qui

pour la suite. Nous remercions aussi Claire

août 2019, 6 employées et couvre tous les

tons

ont pris contact avec nous, dont 154 ma-

Folly pour son investissement en 2019.

cantons romands. La répartition des régions

quatre plus-values :

mans ou papas qui ont bénéficié de notre

se décline de la manière suivante :

• la seule spécialiste pour les parents

soutien dans toute la Suisse Romande. Vrai-

• 2 postes fixes pour l’équipe de direction et

adolescents et jeunes adultes en

ment, à travers nos prestations, les parents

les cantons de Fribourg, Vaud et Valais

Suisse Romande ;

jeunes de notre pays bénéficient d’un fort

• 2 postes à l’heure pour Genève et la Côte

• le lien des parents jeunes afin qu’ils

encouragement à continuer de vivre, et le

• 2 postes à l’heure pour Berne-Jura-Neu-

puissent s’entraider et sortir de l’iso-

plus autonomes possible !

châtel

lement ;

Quelques chiffres

que

JeunesParents

apporte

• l’encouragement à l’autonomie fiLes

compétences

complémentaires

des

nancière en mettant un focus particu-

professionnelles permettent des échanges

lier sur la formation des parents – 25

riches et un accompagnement diversifié.

ans ;
• le fil rouge des situations proposant

L’équipe est composée d’assistantes so-

un suivi même en cas de changement

ciales, d’une éducatrice sociale ainsi que

de canton ou de situation financière

d’une spécialiste en insertion profession-

et ce jusqu’à la fin de la formation.

nelle.
Clarification des prestations
Cette année nous a aussi permis de mettre
des mots sur toute notre offre avec la
création de l’accompagnement social personnalisé.

Le

service

professionnel

de

JeunesParents propose donc les prestations
suivantes :
Mégane, 26 ans, jeune maman
en fin de formation

• Le conseil unique (1 à 3 entretiens)
• Le programme de soutien à la formation
• L’accompagnement social personnalisé
• Le conseil à des professionnels
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Vanessa, 22 ans, jeune maman
en fin d’apprentissage
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Le mot des mamans étudiantes
« Le petit Aaron est né dimanche soir

pesant 3 kg ! Il est en parfaite santé et

nous sommes vraiment heureux du choix
que nous avons pris parce qu’il embellit

nos vies d’une façon inimaginable ! Merci
infiniment pour votre aide, sans laquelle

nous ne pourrions pas vivre ce moment. »
— Pauline, maman à 20 ans

« L’association JeunesParents m’a appor-

« Mon retour sur le programme de soutien

té beaucoup de bonnes choses. Je pense

à la formation m’a été une grande aide.

même que sans elle, je n’y serais pas arri-

J’ai eu une personne formidable qui s’est

vée autant bien. Les conseillères Jeunes-

occupée de moi, qui a été à mon écoute à

Parents m’ont beaucoup aidée et rassurée

chaque fois que j’en avais besoin. Elle a

depuis le début de ma grossesse. Elles

pu entreprendre beaucoup de démarches

m’ont conseillée pour différents sujets

pour pouvoir m’aider. Elle a su me ré-

comme le choix de poursuivre ou non ma

pondre à beaucoup de questions. À chaque

grossesse et que si je le faisais, j’aurais du

moment que j’avais besoin de la voir elle

soutien pour chercher un lieu de vie, par

prenait du temps pour venir de Fribourg

exemple. Elles m’ont aussi aidé à trouver

jusqu’en Valais. Elle se souciait de savoir

une voie de formation et une place d’ap-

comment j’allais et comment se passait

prentissage. Lorsque ça ne va pas bien

mon travail et mes cours. Je recommande

avec mon copain, elles nous donnent des

ce programme pour les mamans ou papas

conseils et on peut leur parler de tous nos

qui sont en formation et qui ont besoin de

projets et elles nous aident beaucoup. Je

soutien. »

ne les remercierai jamais assez. Elles m’ont

Natacha, maman à 20 ans

prouvé que je pouvais faire les choses et
elles m’ont surtout donné de la force pour
que je puisse y arriver. Merci beaucoup à
elles et elles font un excellent travail. »

Roxanne, maman à 16 ans

« Je trouve que le suivi avec JeuneParents
m’a donné plusieurs opportunités, notamment un soutien dans les démarches administratives, soutien moral et une référence
pour bénéficier de conseils. Ce qui est positif c’est qu’il n’y a pas de fréquence obligatoire pour les entretiens, cela se fait vraiment selon les besoins. »

Mégane, maman à 24 ans
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Brenda, 26 ans, jeune maman
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En 2019, le service professionnel a répertorié 216 demandes. Les situations de suivis ne sont
comptées qu’une fois même si elles entrent dans deux catégories lors de suivis à plus long

Provenance des demandes en 2019

terme.

Nature des demandes en 2019
• 182 Conseils

• 23 Partenariats

• 11 Démarches politiques

Nature des conseils

• 87 Conseils uniques (1-3 conseils)

• 56 Programmes de soutien à la formation

• 11 Accompagnements sociaux personnalisés
• 28 Conseils à des professionnels

En 2019:

En 2018, pour comparaison:

• 83 du canton de Fribourg

• 40 du canton de Fribourg

• 15 du canton de Genève

• 5 du canton de Genève

• 40 du canton de Vaud

• 11 du canton du Valais

• 6 du canton de Neuchâtel
• 2 du canton de Berne
• 2 du canton de Jura

• 10 de provenance inconnue.

8

• 17 du canton de Vaud

• 4 du canton du Valais

• 2 du canton de Neuchâtel
• 5 du canton de Berne
• 0 du canton de Jura

• 3 de provenance inconnue.
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Bilan et comptes 2019
Actifs
Trésorerie
Créances tiers
Créances court terme
Charges payées d’avance
Actifs immobilisés
Total actifs
Résultat d’exercice
— Perte

Aide financière directe
Durant l’année 2019, trois mamans, toutes étudiantes, ont reçu une aide directe d’un montant

Passifs
90’225,48
3’464,45
800,00
11’958,52
320,00
CHF 106’768,45
1’738,42

total de 578.70 CHF. Il s’agissait deux fois d’un soutien pour l’achat d’un ordinateur, indispen-

Dettes à court terme

6’332,35

Charges à payer

4’387,30

Produits encaissés
d’avance

44’100,00

Capital propre en début
d’exercice

53’687,22

Compte d’attente
Total passifs

0,00
CHF 108’506,87

sable aux études. Le dernier soutien financier concernait des frais de transport pour se rendre
sur un lieu de formation. Nous avons également soutenu plusieurs autres jeunes parents à
faire des demandes à des organismes externes.

Remerciements
Nous souhaitons ici remercier les fondations et donateurs privés pour leur soutien
financier ainsi que les professionnels et bénévoles pour leur engagement sur le terrain.
Pour le Programme de Soutien à la formation
• La Chaîne du Bonheur

Pertes et profits

• Fondation Isabelle Hafen

Produits
Cotisations

4’140,00

Dons privés

3’790,00

Canton
Communes

30’000,00
1’700,00

Salaires et charges
sociales
Frais déplacement et repas
Frais de formation

106’226,88
6’597,33
450,00

10’000,00

Aides directes et prix
de mérite

Fondations

71’600,40

Loyers

3’000,00

Prestations

1’901,10

Charges d’administration

4’810,35

Club service

0,00

Loterie romande

Total
Résultat except. exercice
précédent
Résultat exercice

CHF 123’131,50
70,50
-1’738,42

Assurance RC
Graphisme et imprimés
Manifestation
Amortissements
Frais banque
Total charges
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• République et canton de Genève

Charges

1’178,70

Pour les activités courantes de l’association
• La Loterie Romande Fribourg
• La Fondation Turangalila
• République et canton de Genève
• L’Etat de Fribourg par le fonds de l’action sociale
• Les communes de Granges-Paccot, Marly, Belfaux, Morat et Cheyres

343,35
2’035,65

Pour leur précieux soutien bénévole au quotidien
• Céline Bicho pour l’envoi des flyers à nos partenaires
• Le comité pour son engagement
• Toutes les personnes qui nous donnent un conseil ou l’autre pour avancer !

0,00
211,00
87,16
CHF 124’940,42
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Association JeunesParents
Bd de Pérolles 8
1700 Fribourg
077 474 73 37
SMS et Whatsapp bienvenus
contact@jeunesparents.ch

Nous avons besoin de
votre soutien financier pour
continuer !
L’association est reconnue d’utilité publique depuis
2006, les dons sont déductibles des impôts.

IBAN CCP CH02 0900 0000 1751 7483 5

Suivez-nous sur facebook et sur notre site internet !

www.jeunesparents.ch
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