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Actualisation de la cartographie des structures d’accueil de la petite enfance et des
accueils extrascolaires sur le site Internet du SEJ
Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) met à disposition sur son site internet une
cartographie des structures d’accueil extrafamilial du canton de Fribourg. L’objectif poursuivi par la
mise à disposition de ces données est l’information du public et le recensement de l’offre. Afin
d’actualiser les données figurant sur cette cartographie, nous vous mettons à disposition un
formulaire pour toutes modifications ou lors d’une ouverture de structure d’accueil. Nous vous
rappelons que les cessations d’activité sont également à annoncer à la personne en charge de votre
dossier.
Important: Protection des données
Le formulaire vous permet de nous communiquer les données que vous souhaitez faire figurer sur la
cartographie. Les données que vous nous communiquerez seront rendues accessibles au public dès que
l’autorisation sera délivrée.
Si vous souhaitez tout de même nous communiquer des informations «privées» (ex : téléphone privé, mail
privé, adresse privée), nous vous rendons attentifs aux fait que ces données seront rendues publiques au
travers de leur mise à disposition sur le site internet du SEJ. En référence à la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données (LPD), nous attirons votre attention sur les risques pouvant être liés à la mise
à disposition de ces données:
>
>

Abus d’usage des données privées
Réception de mails

Données pour la cartographie sur le site internet du SEJ

Toutes les rubriques ci-dessous ne doivent pas forcément être complétées. Vous êtes libres de
déterminer si vous souhaitez ou non faire figurer certaines informations sur internet.
Ouverture (date prévue) :

Type de structure
Nom de la structure
Adresse des locaux
(lieu de l’accueil)

E-mail de la structure

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

Modification(s) ☐

Fermeture (date) :
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Téléphone 1 (téléphone de la
personne de contact pour des
renseignements)

Téléphone 2 (téléphone de la
structure)
Site internet de la structure
Site internet de la commune
Nom de la responsable (Personne
désignée comme Responsable par
le support juridique selon
formulaire d’annonce)

Les données suivantes n’apparaitront pas sur la cartographie, mais nous sont utiles à des fins
administratives
Organisme responsable
(association ou commune de
...)
Adresse de l’organisme
responsable (pour l’envoi de
courrier)
Email de l’organisme
responsable

Date:

Signature:

Nous vous prions de retourner ce formulaire dûment complété à l’intervenant en protection de
l’enfant de référence pour votre structure :
Service de l’enfance et de la jeunesse
Secteur des milieux d’accueil
Bd de Pérolles 24
Case postale 29
1705 Fribourg
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Réservé au Secteur des milieux d’accueil
Visa de l’intervenant en charge du dossier :

