
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 
 

MADEP FribourgMADEP FribourgMADEP FribourgMADEP Fribourg    
 

2013 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

MADEP Fribourg 026 915 32 35 

Rte des Eglises 10 madep-fribourg@websud.ch 

1646 Echarlens www.madep-fribourg.ch 

 Equipes 6-9 ans : 

Courtepin, Praroman, Romont, Vuippens 
 

 Equipes 9-12 ans : 
Courtepin, Gruyères, Semsales, St-Pierre, Treyvaux, 
Villaz-St-Pierre, Vuippens 
 

 Equipes 12-15 ans : 
CO de Châtel-St-Denis (4 équipes), CO de La Tour-de-
Trême, CO de Pérolles, La Tour-de-Trême, Praroman, 
Vuippens 
 

 Options jeu : 
Bourguillon, Schoenberg, Treyvaux, Villars-sur-Glâne 
 

 Options vacances : 
Schoenberg, St-Pierre (2x) 
 

 Options événement : 
Christ-Roi (5x), CO de Bulle (2x), CO de Pérolles, 
Croque Vacances au Mouret, Equipes Notre-Dame à 
Pensier, Journée des familles à Romont, Junior Days au 
Forum Fribourg (2x), Passeport Vacances à Fribourg, 
Romont, Schoenberg 
 

 Option rue : 

Marly 

20

16

4

3 1

Nombre des options

Equipes

Options événement

Options jeux

Options vacances

Option rue

100

100

550

42

80

5 21

Nombre d'enfants, d'ados et d'adultes

Equipes

Options jeu

Options événement

Options vacances

Option rue

Permanents

Bénévoles

La carte du canton 2013-2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succès des options évSuccès des options évSuccès des options évSuccès des options évéééénements et vacancesnements et vacancesnements et vacancesnements et vacances    
 
Les demandes pour les Options événements ont explosé 

durant l’année 2013-2014. C’est ainsi que les permanents et les 
bénévoles ont animé 16 Options événements avec des 

contenus divers. 
La nouvelle Option vacances n’est pas en reste. 3 Options 

vacances ont été expérimentées avec succès sur deux unités 
pastorales (UP) à Fribourg. 

Ces deux options ponctuelles permettent de faire Église 
autrement. Elles sont de nouvelles offres pour la pastorale 

jeunesse des 6-16 ans de l’Église Fribourgeoise. Et surtout, elles 

ont la part icularité de rassembler les enfants d’une même UP 
ou de diverses UP pour faire communauté au-delà de leurs 

paroisses. Les Options événements permettent également 
d’aller au-delà des front ières de l’Église, d’approcher d’autres 

enfants durant des événements laïcs. 

L’objectif d’année 
 

Le thème de cette année pastorale écoulée, « Temps libre... 
tant libre ? »,  nous a permis de voir et de comprendre que 

pour les enfants et les adolescents, le temps libre c'est « Quand 

ils n'ont pas école ». 
Dans nos rencontres, les not ions de l'Act ion Catholique Voir – 

Comprendre – Agir – Valoriser – Evaluer – Fêter – Célébrer ont 
été mises à nu dans les diverses activités du temps libre. 

Ce thème a, entre autres, permis aux enfants et adolescents 
de VOIR quand sont ces moments ; ce qu'ils en et y font ; et 

avec qui. Puis, de COMPRENDRE s'ils sont libres de leur temps 
ou pas : s'ils sont condit ionnés ou s'ils y prennent part par 

propre intérêt et plaisir ; quelle est aussi la part de créativité qui 

leur est laissée et les émotions liées. Puis, AGIR qui est aussi Être 
et Laisser rêver. En conclusion, l'environnement social de 

chaque enfant, son milieu de vie et la société d'aujourd'hui 
montrent combien on occupe l'enfant plutôt que de le laisser 

créer son monde. Mais, il y a partout des portes vers l'infini des 
possibilités... 

Les réflexions du Comité Cantonal Fribourgeois 
 

Le Comité Cantonal Fribourgeois (CCF) a mené diverses 
réflexions à la demande du bureau MADEP durant cette 

année 2013-2014. La quest ion de la visibilité du Mouvement, 

parallèlement à la réflexion du bureau MADEP quant au 
Market ing social du Mouvement a occupé le CCF durant la 

première part ie de l’année. Les quest ions que pose le succès 
de l’Option événement et la nouvelle Option vacances, ainsi 

que les pistes pour t rouver de nouveaux accompagnateurs 
ont marqué les échanges du CCF en milieu d’année. Enfin, les 

mots des parents, suite à la soirée des parents du 17 janvier 

2014, ont permis au CCF de faire diverses proposit ions au 
bureau. 

Au niveau statutaire, le CCF a approuvé les comptes 2013 et le 
budget 2014 du Mouvement fribourgeois. Par ailleurs, à 

chacune des 4 séances, le bureau donne aux membres du 
CCF diverses informations, dont la situat ion des bureaux 

fribourgeois et romand, ainsi que le lien avec l’Eglise du 
canton. 

La formation cantonale des accompagnateurs 
 
L’année pastorale des accompagnateurs a commencé par le 
Lancement d’Année, qui est devenu un rituel. Celui-ci est 

attendu par les bénévoles car ils viennent y chercher, entre 

autres, les moyens pédagogiques pour t ravailler avec les 
enfants ou les jeunes. Ensuite, un petit  nombre 

d’accompagnateurs a part icipé à la formation sur le thème 
de la discipline. Ce sujet avait  été demandé par des 

accompagnateurs se sentant dépourvus face à cette 
problématique. Deux formations int itulées « Chemin spirituel » 

ont été préparées et animées par Jean-Paul Fournier, notre 

aumônier, et Stefanie Losey. Lors de la deuxième rencontre, les 
part icipants ont partagé leurs joies de pouvoir poser leurs 

quest ions à propos de leur Foi ou de l’Eglise, dans un esprit 
d’accueil et d’écoute. Le milieu de l’année a été ponctué par 

le CDA (Conseil Des Accompagnateurs) qui a plusieurs buts : 
celui de partager la réalité vécue avec les enfants ou les 

jeunes, et également celui, pour chaque accompagnateur, 
de recevoir aussi l’expérience des autres. 

Réflexions et supervision du bureau des permanents 
 
Le bureau du MADEP a choisi de quitter le secrétariat 

d’Echarlens pour vivre deux journées de réflexion-récollect ion 
avec le Père Jean-Paul Fournier. Ces journées se sont 

déroulées en novembre 2013 et en mars 2014. Pour les temps 
de récollect ion, nous avons partagé à part ir d’un texte 

biblique et les réflexions ont porté sur la théologie des loisirs et 
le développement des Options vacances et événement. 

En automne 2013, les permanents ont vécu une supervision 

avec Fabien Moulin sur le thème « Comment mieux atteindre 
les parents des enfants ? ». Cette supervision a abouti à une 

soirée en janvier 2014 qui a réuni une part ie des permanents et 
des parents d’enfants et d’ados d’équipes ou d’options jeu, 

afin de savoir les motivat ions qu’ils ont pour encourager leurs 
enfants à aller au MADEP, ce que cela leur apporte et ce qui 

pourrait  empêcher des parents d’envoyer leurs enfants ou 

leurs adolescents dans notre Mouvement. 

Les liens avec le MADEP-ACE Romand 
 
Durant cette année, Stefanie a continué de représenter le 

canton de Fribourg lors des Assemblées des Délégués et elle a 
part icipé à 3 AD. Tous les permanents fribourgeois, sauf Marie-

France et Jean-Paul, ont part icipé à l’Assemblée générale du 
mois de mai. 

En avril, nous nous sommes retrouvés pour une journée de 
réflexion, qui a eu pour thème les cahiers des charges des 

permanents romands à part ir de l’été 2014. En effet, il y aura 

très probablement un changement de pourcentage global 
pour le bureau romand et il a fallu fixer les priorités. 

Le forum romand a eu lieu le samedi 9 novembre 2013 à 
Lausanne. I l a eu pour thème « Les enfants-ados art isans d’une 

humanité solidaire dans leur temps libre ». I l a permis aux 
bénévoles présents de découvrir de nouveaux jeux de 

coopération, de partager les expériences vécues en équipes 
en lien avec le thème de la solidarité et d’écouter un retour 

sur le camp du MAAC portugais. Une journée enrichissante ! 


