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«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.»

Le mot de la nouvelle équipe

Chers membres, chers donateurs, chers lecteurs,
L'année 2020, rime avec changement !

Les changements:

Karine Demierre, fondatrice puis directrice,
très investie depuis la création de JeunesParents il y a 18 ans, a commencé un Master
en Travail Social à l'automne 2020.
Une ancienne jeune maman qui se forme
( encore ) après avoir eu 5 enfants entre 16
et 34 ans. Elle prouve l'importance de notre
association ! Le fait d'avoir des enfants à un
jeune âge, avant ou durant la formation,
allonge souvent les études des parents. Ils
ont besoin de temps de pause pour profiter
de leur famille puis reprennent des études
lorsque le contexte est favorable.

Au niveau de la direction et du comité...
Une nouvelle directrice et 3 nouveaux
membres du comité ont intégré l'aventure
JeunesParents en septembre 2020. Un nouvel air, un nouvel élan, des nouvelles idées
pour
continuer à faire vivre cette association et
à accompagner les parents adolescents et
jeunes adultes de toute la Suisse Romande !

Nous sommes très heureux que, malgré la
reprise de sa formation, Karine maintienne
encore sa présence au sein de notre association. Et surtout, nous sommes infiniment
reconnaissants de son investissement durant
toutes ces années.
C'est avec une très grande gratitude que
nous lui souhaitons tous les succès et
bonheurs possibles dans son nouveau projet.

Première professionnelle rémunérée en 2015,
Floriane Ducrest s'est vue attribuer le poste de
directrice. En effet, depuis 2018 le duo - Karine
et Floriane - a réfléchi et travaillé ensemble
pour monter le service professionnel
d'aujourd'hui et le développer.
Du côté du comité, Jean-Thomas Vacher
a souhaité s'investir dans notre mission et a
accepté le poste de président. Ce dernier est
engagé dans le monde politique fribourgeois
et aidera l'association à rendre visible
certaines problématiques spécifiques aux
parents adolescents et jeunes adultes.

3

Au niveau du contact avec les membres...
Pauline Gillièron, travailleuse sociale avérée,
avec une forte expérience dans la mise sur
pied de projet sur sol fribourgeois, a intégré le
comité en tant que secrétaire.
Son expérience dans la gestion de projet nous
est d'une grande utilité pour continuer le développement de JeunesParents en Suisse Romande.
Anne-France Irzik nous a rejoint fin septembre
comme responsable des finances. Sa grande
expérience dans le secteur bancaire ainsi que
dans la gestion de projet nous apporte le dernier maillon dont JeunesParents avait besoin.
En effet, il s'agit d'avoir une personne d'expérience capable de guider financièrement l'association et de gérer son développement. En
effet, le budget a doublé depuis 2018 !
Finalement, Alba Eggs, ancienne jeune maman étudiante, reste à son poste de responsable de la communication. Son expérience
de l'association à travers les années nous aide
à garder le cap et à se souvenir de ce qui a été
déjà testé et ce vers quoi l'association tend.

La situation inédite et exceptionnelle du
COVID-19 nous a demandé à tous une
gymnastique d'adaptation. L'association
JeunesParents s'est montrée présente sur
les réseaux sociaux, par WhatsApp, Zoom et
différents autres moyens virtuels. Le plus important était de garder le lien avec les parents
adolescents et jeunes adultes durant cette
période d'isolement social.
Cette année 2020 nous aura également
fait grandir et revenir aux besoins de base
qui étaient fortement présents à la création
même de l'association : le soutien et l'entraide
par les pairs. La crise a mis en évidence l'isolement et le besoin de personnes ressources
des parents jeunes en termes de contact et
de soutien au quotidien. Ainsi, nos 2 projets « Entre Pairs » et « Un bénévole ressource,
un parent renforcé ! » - incluant largement
le travail bénévole, ont été développés malgré une mise en parenthèse de certains aspects pour des raisons sanitaires. Pour 2021,
nous allons mettre un focus particulier sur le
soutien des bénévoles au domicile des jeunes
parents ainsi que sur notre projet de contact
entre pairs. Nous nous réjouissons de vous
présenter nos résultats dans le prochain rapport d'activité !
Notre plus grand souhait pour 2021 est la pérennisation de nos activités dans tous les cantons romands !
Ceci permettrait aux parents adolescents et
jeunes adultes, dont le nombre est en perpétuelle diminution, de leur offrir la place et le
soutien qu'ils méritent.

Anne-Sophie et Michaël, parents
en formation
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BRAVO À EUX POUR LEUR COURAGE !

La parole aux bénévoles

Laetitia, maman en formation
L'association JeunesParents a fonctionné
durant plusieurs années uniquement avec
des bénévoles. Depuis sa professionnalisation
en 2015, les bénévoles sont toujours présents
mais dans l'ombre. En 2020, nous avons souhaité mettre en avant et développer le côté
bénévolat-entraide. Notre appel sur les réseaux sociaux a eu du succès. Cette année
de crise sanitaire fait-elle émerger dans notre
société la nécessité évidente de l'entraide ?
Nous souhaitons en cette année si particulière, donner la parole aux bénévoles afin qu'ils
nous expriment leurs motivations.
« Je suis une jeune infirmière, qui me suis engagée il y quelques mois en arrière, auprès de
l'association JeunesParents. Mon but était de
voir ce que Fribourg avait à offrir à nous, les
jeunes. Il était difficile pour moi, une personne
extérieure, de me rendre compte du quotidien
d'une jeune maman. C'est notamment grâce
à cette association que j'ai pu avoir un aperçu
des difficultés rencontrées par celles-ci, que je
ne soupçonnais pas aussi importantes.

Qu'elles soient ménagères, administratives ou
encore scolaires, nombreuses sont les tâches
auxquelleslesjeunesmamanssontconfrontées
chaque jour. Ces dernières doivent jongler avec
les obligations du quotidien et le temps qu'elles
aimeraient consacrer à leur enfant. J'ai été
agréablement surprise et contente de savoir
qu'une association avait à coeur de soulager
le poids porté par ces jeunes mamans, en envoyant des bénévoles effectuer quelques-unes
de ces nombreuses tâches. De cette manière,
elles ont davantage de temps libre afin de le
passer avec leur enfant ainsi que pour continuer leur cursus scolaire. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point le
temps est précieux. » Adriana
« Avec la période que nous traversons actuellement, la notion d'entraide a pris beaucoup
de sens pour moi. Il me semblait important de
pouvoir apporter mon aide à des personnes
ayant besoin d'un soutien ponctuel, à la mesure
de ce que je peux proposer. JeunesParents m'a
paru une noble association, pas si éloignée de
mon métier. J'ai de la chance de pouvoir donner de mon temps pour soutenir ces
mamans. » Alicia
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« L’association JeunesParents, nous a apporté des
soutiens ponctuels et un suivi dans nos démarches
administratives, dans notre conciliation entre
vie familiale et vie estudiantine. Et aussi beaucoup
d’écoute et de soutien moral en tant que jeunesparents. »
Anne-Sophie,
maman en formation
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Le mot des mamans étudiantes
« J'ai rencontré l'association JeunesParents
alors que je n'avais pas encore pris la décision
ou non de garder mon enfant. Autour d'un café,
j'ai pu discuter avec la responsable, qui a une
grande expérience de vie et a elle-même été
une jeune maman. Ces échanges m'ont rassurée et m'ont permis de voir les choses différemment. J'aime beaucoup l'attitude posée et
respectueuse de l'équipe, qui est là pour aider
par l'écoute, les conseils, le coaching, la présence... sans oublier le carnet d'adresses ! En
effet, c'est grâce à une fondation dont JeunesParents m'a donné le nom que j'ai pu recevoir
un financement de plusieurs mois, ce qui m'a
permis de prendre sereinement la décision de
garder ma fille. Maintenant, elle a 13 mois, et
grâce à elle, j'en apprends tous les jours plus sur
elle et sur moi-même. C'est la meilleure école
de vie ! » Myriam, VD

de médecine de Genève, ce qui est incroyable
pour une mère célibataire. Merci infiniment à
JeunesParents d'exister ! » Maeva GE
« L'association JeunesParents m'a beaucoup
aidée à trouver des objectifs pour pouvoir
avancer dans la vie avec mes deux enfants
merveilleux.
J'ai pu trouver une formation qui me laisse le
temps d'étudier, de m'occuper de mes enfants
et aussi de pouvoir travailler à côté.
Le fait de devoir prendre rendez-vous de
temps en temps est vraiment bien pour rester
motivée sur ces objectifs et m'aide beaucoup à
faire les choses pour que tout aille bien. Merci à
l'assistante sociale pour toute son aide et son
écoute. » Sophie FR

« J'ai cherché partout une aide dans le cadre familial. Étant tombée sur l'Association JeunesParents,
cela m'a permis non seulement d'être dirigée de
manière limpide dans les démarches administratives mais également de subvenir aux besoins de
ma famille. En outre, je ne peux que recommander
cette association aux jeunes parents. » Layla VD

« Affronter cette nouvelle vie avec son lot de
difficultés est très difficile lorsqu'on est seule.
JeunesParents m'a permise d'être entourée
de personnes ressources qui m'ont apporté
un énorme soutien moral. L'assistante sociale
qui m'a accompagnée a été formidable et
très à l'écoute. Nous avons pu faire le point
sur la situation et ainsi rationaliser une situation émotionnellement très éprouvante. J'ai pu
reprendre confiance en moi et avancer plus
rassurée quant à l'avenir. Je n'avais aucune
formation lorsque je suis tombée enceinte et
j'ai pu faire un diplôme de maturité gymnasiale qui a abouti à mon entrée à la faculté
Fatoumata, maman en formation
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Statistiques
En 2020, le service professionnel a répertorié 276 demandes. Les situations de suivis ne sont comptées
qu'une fois même si elles entrent dans deux catégories lors de suivis à plus long terme.

Nature des demandes en 2020
169 Conseil aux jeunes parents, CJP
3 Conseil à des professionnels, PRO
41 Partenariat, PART
13 Journaliste - étudiant, JOURN
36 Bénévolat - entraide, BENE
14 Démarches politiques et financières, POL

POL
BENE
13%

JOURN
5%
PART

5%

20%

61%

CJP

PRO
1%
Nature des conseils
83 Conseil unique (1-3 entretiens de conseils), CU
73 Programme de soutien à la formation, PSF
16 Accompagnement social personnalisé, ASP
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Provenance des demandes en 2020
En 2020 :
66 du canton de Fribourg
37 du canton de Vaud
29 du canton de Genève
9 du canton du Valais
7 du canton de Neuchâtel
10 du canton de Berne
2 du canton du Jura
3 France ou pays étranger ( E )
5 Provenance inconnue ( I )
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Bilan et comptes 2020
Actifs

passifs

Trésorerie
Créances envers des tiers

103'262,60
3'965,00

Charges payées d'avance
Actifs immobilisés

889,97
1,00

Total actifs
Résultat d’exercice
— Perte

108'118,57

Dons paroisses
Clubs services
Consultations et MIS
Total produits
Résultats except.
exercice précédent
Résultats exercice
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Produits encaissés d'avance
Capital propre en début
d'exercice
Comptes d'attente

7'447,91
31'624,10
20'000,00
51'948,80
60,00

2'842,24
Total passifs

Pertes et profits
Produits
Cotisations
Dons privés
Subv. cantons
Subv. communes
Loterie Romande FR
Fondations et associations

Dettes à court terme
Charges à payer

110'960,81

Charges
4'445,00
8'182,25
15'000,00
11'550,00
30'000,00
79'000,00
1'500,00
800,00
3'770,00
154'247,25
- 2'082,84
- 2'842,24

Charges de personnel et
charges sociales
Frais de déplacement
Formation du personnel
Aides directes et prix de mérite
Loyers
Charges d'administration
Assurance RC
Graphisme et imprimés
Amortissements
Frais de banque
Total charges

136'642,02
3'242,85
800,00
1'422,05
2'500,00
7'777,75
381,45
1'812,17
319,00
109,36
155'006,65

aide financière directe
Durant l'année 2020, 2 jeunes mamans ont reçu une aide directe d'un montant total de CHF 643.-. Il s'agissait
d'un soutien pour l'achat d'un ordinateur dans le but de reprendre une
formation ainsi que pour l'achat de lunettes de vue d'une maman en formation universitaire. Nous avons également soutenu plusieurs autres jeunes parents à faire des demandes financières à des organismes externes.
L'Association a décerné 13 « Prix de mérite JeunesParents » d'un montant de CHF 100.-/prix. Ce dernier a été
décerné, sur inscription, à tout jeune parent qui a réussi sa formation.

Remerciements
Nous remercions sincèrement tous les donateurs privés et publics, les fondations et associations ainsi
que toutes les personnes engagées sur le terrain. Votre soutien
contribue grandement à l'accompagnement des jeunes parents romands. MERCI !
Pour le Programme de Soutien à la formation
La Chaîne du Bonheur
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation
L'Etat de Fribourg par le fonds de l'action sociale
République et canton de Genève
Pour les activités courantes de l'association
La Fondation Vincent Merkle
La Fondation Rosyland
La Fondation Aletheia
La Fondation Assura
La Société Suisse d'Utilité Publique (SSUP)
Le Service de la prévoyance sociale SPS
La Loterie Romande Fribourg
République et canton de Genève
Les communes et villes fribourgeoises: Gibloux, Granges-Paccot, Morlon, Pierrafortscha, Morat, Marly,
Siviriez, Corbières et Treyvaux.
Les paroisses fribourgeoises de Siviriez et de Barberêche-Courtepin-Courtaman.
Les communes genevoises : Vandoeuvres, Presinge, Anières, Bellvue, Satigny, Gy, Choulex, Dardagny,
Grand-Saconnex et Veyrier.
Le Club Soroptimist Lavaux
Pour leur précieux soutien bénévole au quotidien
Les bénévoles accompagnant les parents adolescents et jeunes adultes ou effectuant certaines
tâches administratives de l'association. Le comité pour le travail de l'ombre qui permet de faire avancer toute l'association. Particulièrement, Zlatinka Chateva et Christine Kunzli Mauron. Toutes les personnes qui nous donnent un conseil ou l'autre pour avancer !
Pour leur appui stratégique
Innovage a renouvelé son soutien à JeunesParents en 2020. Face à des difficultés d'adaptation en
lien avec la croissance, le comité et l'équipe de direction ont dû relever bien des défis. Les bénévoles
d'Innovage, Isabelle Perrinjaquet et Marcel Aguet sont venus soutenir activement le comité le temps
nécessaire à sa stabilisation. Qu'ils trouvent dans ces lignes l'expression de notre reconnaissance. Leur
expérience professionnelle et bénévole riche a permis à JeunesParents de poursuivre son chemin !
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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.
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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