
)
FTAT DE FRIBOURG

SIAAT FREIBURG

Aux jeunes de 12 à25 ans du canton de
Fribourg

Service de I'enfance ei de la jeunesse SEJ

Jugendami JA

Burèau de promotion des ênfants et des jeunes

Fachstelle fùr Jugendfôrderung

Bd de Pérolles 24, case postale, 1701 Fribourg

f+41263051549
www.f r.ch/enf ance-jeu nesse

Réf: GME

Courriel: enfance-jcunesse@fr.ch

Fribourg, le 27 juin 2022

Plan de soutien Jeunesse Fribourg

Mesure de soutien aux projets des jeunes

Cher et chère jeune,

Les restrictions mises en place pour endiguer la pandémie de Covid-I9 ont été nombreuses et ont pesé sur le

sentiment de bien-être d'une grande partie des jeunes. Les rencontres entre ami'e's tout comme les possibilités

de poursuivre vos activités sociales, sportives, artistiques ou culturelles ont été fortement réduites alors
qu'elles ont une importance cruciale à cette période de la vie. Ainsi nombreux sont celles et ceux qui ont
ressenti une profonde démotivation ou une baisse du sentiment d'être citoyen'ne à part entière de la société.

Le Conseil d'Etat a pris la mesure de la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes. C'est
pourquoi, en décembre 2021, il a validé dix mesures développées dans le cadre du <Plan de soutien jeunesse

Fribourg>. L'une d'elles vise à soutenir financièrement le développement de projets portés par des jeunes de

12 à25 ans pour les années 2022 et2023.

Ce soutien de I'Etat vous permet de réaliser un projet qui vous tient à cæur, dans un domaine de votre choix.

Peut-être sortirez-vous grandi'e de cette expérience, plus motivé'e, avec une confiance renforcée. Peut-être

aurez-vous envie de vous engager encore plus dans la société car vous aurez pu démontrer vos compétences

à travers de la réalisation d'un projet.

Vous avez des idées et souhaitez les porter jusqu'à leur réalisation ? Nlhésitez pas et profitez du soutien de

I'Etat pour mettre en æuvre vos projets ! g

Suivez ce lien pour plus d'informations

Avec nos meilleures salutations,

Quéru Christel Berset et Catherine Moser

Déléguées à I'enfance et à lajeunesse
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