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Politique de l’enfance et de la jeunesse 
 au niveau communal 



Présentation 

Aurélien Baroz 

 36 ans 

 Conseiller Communal Hauterive 
FR depuis avril 2016 (PLR) 

 Candidat (PLR) pour le Grand 
Conseil 

 Empl. Admin fédérale (DDPS) 

 

Qui suis-je? 

 Responsable du dicastère 
Enseignement & Formation; 
Culture, loisirs et sport 

 Responsable de la CAJH 
 Représentant des communes au 

comité Fritime 
 Moniteur J+S au camp de ski de 

Hauterive FR 
 Co Signataire et membre du 

comité  JUVENALIA 2016 & 2017 

Engagement pour les enfants et jeunes 



Une politique enfance et 
jeunesse au niveau communal? 

But  

 Favoriser l’intégration des 
enfants et jeunes au sein de la 
commune 

 Créer des synergies entre les 
enfants et les jeunes 

 Obtenir un climat de confiance 
entre tous 

Moyens 

 Participation des sociétés 
locales à la politique enfance et 
jeunesse 

 Responsabiliser les jeunes afin 
d’accompagner les enfants 

 Instaurer une charte commune 
entre partenaires et 
participants 



 Création du CAJH avec sa première assemblée 
le 28 mai 2013 

 Premières activités du CAJH août 2013 

 Demande de financement FRITIME début 
octobre 2013 

 Adhésion fin octobre 2013 

 Premières activités FRITIME décembre 2013 

Historique de la création du CAJH 



 De nombreuses activités variées et pour tous les âges 

 Depuis la création du CAJH en 2013 il y a déjà eu 70 
activités organisées pour les enfants et jeunes et en plus 
3 activités à l’Echelle Communale ( Hauteriveexpress 15 
& 16 & les fenêtres de l’Avent 2015) 

 Les activités ont été organisées par différents 
partenaires communaux (sociétés, citoyens) et toujours 
sous la conduite d’un membre de la commission 

 Nous avons pu compter sur la présence d’environ 10 à 15 
participants en moyenne par activité  

 Nous sommes maintenant forcé de doubler les ateliers 
vu l’affluence 

 

 

 

 

Activités  



 Les inscriptions aux 
activités se font via les 
formulaires qui sont sur le 
blog ou sur l’adresse e-
mail de la commission 

 De plus les parents 
signent une autorisation 
de droit d’image 

Activités 



Flyers chaque trimestres;  Facebook et Blog 

Activités et communication 



Enseignement  

 Depuis 2013 la CAJH est reconnue et appréciée 

 Identification des enfants et jeunes 

 Responsabilisation des partenaires 

 « Tranquillité » dans la commune  

 Engouement pour la CAJH 

 Reconnaissance par les autorités et habitants ligne de 
CHF 8’000 inscrite au budget communal 



 Chaque commune devrait faire une analyse de ses 
besoins et envie au niveau des enfants et jeunes 

 Chaque commune doit pouvoir s’approprier sa 
politique enfance et jeunesse et via le projet Fritime 
d’excellents outils sont là 

 Chaque commune devrait mettre la priorité sur les 
enfants et les jeunes en sachant que ceux-ci sont les 
citoyens de demain 

Conclusion 




