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L’ Aumônerie de la Haute-Singine mandate les offices 
régionaux afin de définir les besoins de la jeunesse 
pastorale (Jugendseelsorge). Ces vingt dernières années, 
des initiatives ont été lancées à maintes reprises  afin de 
renforcer l’animation enfance-jeunesse dans la Haute-
Singine. Pour des raisons financières et en raison du 
manque d’espaces adaptés, ces initiatives (Begehren) 
n’ont pas abouti. 

 
Aumônerie:  
Plaffeien, Plasselb, Rechthalten/Brünisried, 
Giffers/Tentlingen, St. Silvester 



Définition des besoins en 2007 

• Besoins des jeunes  
• Etat des lieux 
• Moyens possibles - Modèles 
• Besoins des paroisses – des communes – des centres    
OS 



La définition des besoins concerne: 

• Les jeunes à l’âge du cycle d’orientation 
• Les parents des élèves du cycle d’orientation 
• Le centre du cycle d’orientation à Plaffeien  
• Les paroisses réformées et catholiques 
• Les communes de la Haute-Singine 

 
 



Évaluation 

• L’animation enfance-jeunesse est un véritable besoin pour la 

population de la Haute-Singine. 

 

• Elle complète les offres formelles de nombreuses associations et de 

la JUBLA. 

 

• La collaboration entre communes, paroisses catholiques et réformées 

apporterait à long terme des avantages notables aux jeunes de la 

Haute-Singine. 

 

• L’ Aumônerie de la Haute-Singine tient un rôle phare dans 

l’animation  enfance-jeunesse. Elle songe à une participation 

financière à hauteur de 50% dans ce domaine. En contrepartie, elle 

exige l’implication des communes.  
 

 



Création de la commission ad hoc en 2008 

Membres 

 

• Représentants de 9 communes de l’Oberland 

• Représentant de l’ Aumônerie de la Haute-Singine 

• Représentation de la paroisse réformée de Weissenstein 

• Représentant du cycle d’orientation de Plaffeien 
• Déléguée cantonale à la jeunesse de Fribourg 

• Soutien de l’association Verein zur Kinder- und Jugendförderung DF (VKJ) 

 

Tâches 

 
• Création de l’association  pour l’animation jeunesse de la Haute-Singine  

• Élaboration des concepts 

• Élaboration des statuts 

• Etat des lieux 

• Financement 

 

 

 

 



Déroulement de 2008-2012 

 Consécutivement à plusieurs séances animées, l’association a pu être crée. 

Le coup d’envoi  pour l’animation  enfance-jeunesse (OKJA) a ainsi été 

donné. 

 

  Le Conseil de l’Aumônerie  de la Haute-Singine a accordé un budget annuel 

de CHF. 50’000.- pour le poste d’animatrice. 

 

 Après de longues négociations, les communes de l’Oberland avec environ 

10’000 habitants ont convenu d’une contribution de CHF 3.- par habitant. 

 

 Engagement de l’animateur « jeunesse »à 50% pour l’année 2012 

 Mai 2012: pour commencer,  un local  pour les jeunes  est provisoirement 

loué à Ried près d’Oberschrot 

 

 Janvier 2014: un local est loué par la commune de Plaffeien  et réaménagé 

avec les jeunes conformément à l’usage visé.  



«La patience est l’art d’espérer» qui mène au but 
 
 
L’animation enfance-jeunesse en milieu ouvert 
encourage et accompagne les enfants et les jeunes 
sur le chemin de l’autonomie. Elle contribue de 
manière importante à leur éducation. Elle stimule 
l’engagement social et l’implication dans la société. 
Elle crée des structures adaptées aux jeunes et 
soutient leur position dans les communes.  
 
L’animation enfance-jeunesse en milieu ouvert se 
distingue des activités en milieu associatif  ou 
scolaire du fait qu’elle n’implique ni affiliation ni 
autres conditions préalables.  
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Un grand merci à  toutes les 
institutions pour le soutien 
financier! 

Le local pour jeunes et nos animateurs jeunesse sont très appréciés dans le 
bassin  de la Haute-Singine.  
 

«C’est bien, qu’il y ait chez nous en Haute-Singine l’animation enfance-

jeunesse!» 

 



Nos espérances: 

 
Un taux d’activité de 50% est une bonne base pour la mise en place de 
l’animation jeunesse dans la Haute-Singine. Après environ quatre ans 
et demi d’animation enfance-jeunesse dans un bassin d’une population 
de 10’000 habitants, nous avons l’espoir de conserver, ou d’augmenter 
si cela est possible, le taux d’activité existant afin de poursuivre nos 
activités. Pour cela, un engagement financier des communes de 
l’Oberland est nécessaire.  
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« Il faut tout un village pour éduquer un 
enfant » dicton africain 


