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Brève description du projet 

 Le projet « Bientraitance » vise à renforcer l’accès et la participation des enfants et des adolescents 
à des activités de loisirs susceptibles d’avoir un effet favorable sur leur santé. L’ambition du projet est 
de découvrir comment construire un pont entre les activités de loisirs existantes et les 
enfants/adolescents non touchés par ces activités. En parallèle, une évaluation des résultats de la 
participation à des activités de groupes sur la santé et le bien-être des enfants/adolescents a été 
menée.  

Evaluation de l’atteinte des objectifs 

Objectifs au niveau des organismes de loisirs 
 
OBJECTIF 1 : Les organismes soutenus acquièrent des outils communs leur permettant d’organiser 
des actions de promotion de leurs activités auprès d’enfants/adolescents non touchés par les activités 
de loisirs existantes.  
 
→ Tout au long du développement du projet, l’équipe de projet a documenté les expériences 
menées : points forts et limites de la stratégie d’action proposée, difficultés rencontrées, adaptations 
réalisées et apprentissages effectués. Des groupes d’accompagnements, constitués de responsables 
d’activités de loisirs et d’intervenants de terrain en lien avec les enfants et les familles, se sont réunis 
à plusieurs reprises pour discuter de la problématique de l’accessibilité des offres de loisirs existantes 
et échanger autour des conditions permettant de favoriser la participation des enfants/adolescents aux 
activités de loisirs existantes. 
 
L’ensemble des apprentissages effectués a été rassemblé dans le « guide de gestion du projet » 
(voir CD Rom envoyé par courrier). Ce guide présente les étapes de planification et de réalisation du 
projet et met à disposition les différents outils développés dans le cadre de l’expérience pilote. Ce 
guide est mis à la disposition des responsables d’activités de loisirs et des intervenants de terrain.  

Le « guide de gestion du projet » est fruit d’une collaboration avec les responsables d’activité de 
loisirs, les intervenants de terrain en lien avec les enfants/adolescents et les familles et les 
responsables du projet. Les responsables d’activité de loisirs, au travers de leur implication dans les 
groupes d’accompagnements et de leur participation à l’évaluation de processus, ont participé 
activement à l’élaboration et à la validation de ces outils. 

 

OBJECTIF 2 : Les organismes intègrent ces actions de promotion dans leurs activités et développent 
ces actions dans les lieux les plus difficilement couverts par les activités de loisirs existantes. 

 
Dans le cadre du projet Bientraitance, les responsables d’activités de loisirs se sont associés aux 
relais de terrain (animateurs et éducateurs sociaux) déjà actifs dans les quartiers pour organiser des 
ateliers de découverte de leur activités.  26 actions de terrain ont été développées dans divers 
quartiers de Fribourg, de Villars-sur-Glâne et de Romont : 12 ateliers de découvertes dans les 
quartiers et 14 actions de réinvitation dans les groupes. A ces actions, il faut ajouter les nombreuses 
actions de relance assurées par les responsables d’activités eux-mêmes (invitation pour les 
spectacles, journée cantonales, etc.) 
 
Le projet « Bientraitance » a permis l’instauration d’un travail de collaboration entre les relais de 
terrain et les responsables d’activités de loisirs. Les responsables d’activités de loisirs ont pu, grâce 
au projet,  intégrer un nouveau réseau d’intervenants (professionnels et bénévoles) actifs au quotidien 
auprès des enfants et les familles des quartiers. Au travers de cette collaboration, ils ont  acquis de 
nouveaux outils et savoir-faire leur permettant d’organiser de manière adaptée des ateliers de 
découverte de leur activités, auprès d’un public cible difficilement atteignable. 
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La question de savoir si les responsables d’activités de loisirs organiseront par la suite de telles 
activités de promotion sans l’impulsion et le soutien du projet « Bientraitance » reste ouverte !  Les 
responsables d’activités de loisirs sont souvent des bénévoles. La question du « temps » est pour eux 
primordiale. L’évaluation de processus montre l’importance, pour les responsables d’activités, d’avoir 
une personne de contact, chargée de les soutenir dans l’organisation de ces activités : soutien 
organisationnel, conceptuel et relationnel (création des liens avec les habitants du quartier).  
 
Objectifs au niveau des enfants et adolescents : 
 
OBJECTIFS 

- Les enfants/adolescents atteints par le projet participent à des activités de loisirs collectifs 
susceptibles d’avoir un effet favorable sur leur santé physique, psychique, leur bien-être personnel, 
relationnel et social. 

- Les enfants/adolescents atteints par le projet intègrent un environnement social au sein duquel ils 
peuvent trouver des modèles d’identification positifs.  

Plus de 250 enfants ont participé aux « ateliers de découverte » organisés dans les quartiers. Ces 250 
enfants ont ainsi pu, à plusieurs reprises, tester et participer aux activités des scouts, du théâtre, de la 
danse, du cirque, du tchoukball, du chant, du basket-ball, du judo etc. Parmi ces enfants, 44 enfants se 
sont inscrits aux activités de loisirs proposées par le projet. Le public cible principalement atteint est les 
enfants de 7 à 12 ans.  

Afin de déterminer l’atteinte des objectifs susmentionnés, deux formes d’évaluation ont été menées dans 
le cadre du projet « Bientraitance » : 

L’évaluation de processus : Cette démarche propose d’évaluer la manière dont le processus a été 
conduit. Dans un projet participatif, l’évaluation de processus donne une place importante à la perception 
des acteurs impliqués. Elle interroge les différents acteurs sur le processus de développement du projet. 
Ce type d’évaluation doit permettre d’adapter le processus en cours de route et d’affiner les résultats 
opérationnels du projet. 

L'évaluation des résultats est un processus détaillé conçu pour déterminer dans quelle mesure le projet 
a réalisé les changements ou les « résultats » prévus. Dans le cadre du projet « Bientraitance », 
l’évaluation de résultats est principalement basée sur une démarche quantitative assurée auprès des 
enfants/adolescents touchés par le projet. L’évaluation proposée est une comparaison des effets de la 
participation à des activités d’éducation non formelle sur la santé des participants, dans une étude de 
type « avant-après » et « cas-contrôle ». L’ambition poursuivie est d’évaluer les résultats de leur 
participation aux activités de loisirs collectifs.  

Les résultats de l’évaluation sont présentés dans l’annexe II : Présentation PPT des résultats de 
l’évaluation, janvier 2010. Le Rapport final d’évaluation du projet « Bientraitance » vous sera transmis à la 
fin du mois de février. 

La manière dont a été menée d’évaluation (processus et résultats) ainsi que les outils utilisés sont 
présentés dans le « guide du projet » (voir annexe I : Guide transmis sous forme de CD-Rom).  
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Stratégies et mesures 

La stratégie « initiale » de développement du projet a dû fortement évoluer pour s’adapter à la réalité 
du terrain. La stratégie développée est présentée au point 5. L’adaptation de la stratégie d’action a été 
rendue possible grâce à la collaboration de nombreux intervenants de terrain. 
 
La stratégie initiale avait sous-estimé différents éléments : 
 
1. L’important du facteur relationnel. Le lien de confiance est à la base de la participation. Il est 
impossible pour le projet de simplement « arriver » dans un nouveau quartier, sans avoir créé des 
liens préalables.  En l’absence d’une telle création de liens de confiance avec les habitants du 
quartier, le projet se confronte à de fortes résistances de la part des intervenants déjà actifs auprès 
des enfants et des familles. Le projet est perçu comme une « non-reconnaissance » de ce qui se fait 
déjà dans le quartier. Il est d’autre part ressenti comme une offre « extérieure » voir « étrangère » au 
quartier. Dans de telle condition, le projet atteint difficilement son public cible (familles souvent 
fragilisées en raison de difficultés socio-économiques et familles issues de la migration) 
 
→ Le projet a ainsi dû s’adapter pour pouvoir intégrer le facteur relationnel. Pour ce faire, il a été 
décidé de s’appuyer sur les liens de confiance déjà existants. Dans chaque quartier, un relais de 
terrain a été engagé pour participer au développement et à la mise en œuvre du projet. Le relais de 
terrain est une personne qui a déjà construit des liens de confiance avec les habitants du quartier. 
C’est une personne connue et reconnue par les habitants, qui a acquis une certaine légitimité et 
reconnaissance au sein du quartier et/ou de la commune où s’inscrit le projet. Le relais de terrain 
favorise la création d’un lien de confiance entre les activités de loisirs proposées et les habitants du 
quartier. 
 
2. L’importance de soutenir le mouvement des enfants/adolescents vers l’organisme : Le projet 
initial se centrait uniquement sur l’organisation des « ateliers de découverte » dans les quartiers. La 
suite prévue aux « ateliers de découverte » était l’inscription directe des enfants/adolescents dans les 
groupes. Or, le pas à franchir entre «participer à un atelier de découverte dans son quartier » et « 
s’inscrire à l’activité de loisirs » est trop grand à franchir. Une seule action de découverte peut ne pas 
suffire pour promouvoir l’inscription dans les groupes. L’importance de soutenir le premier mouvement 
des enfants vers les organismes a dès lors été soulevée par les relais de terrain. Une suite d’actions 
doit être prévue pour favoriser l’intégration des enfants/adolescents étape par étape. Le projet doit 
inclure une stratégie de réinvitation au sein du groupe de loisirs, soutenir cette deuxième action et 
créer une dynamique de groupe autour de ce second événement.  
 
→ Suite aux premières expériences menées, le projet a dû s’adapter à cette réalité du terrain. Il a dès 
lors été proposé de toujours associer l’atelier de découverte organisé dans le quartier à une 2ème  
invitation : un ré-invitation à participer à une vraie répétition au sein du groupe. Cette ré-invitation 
permet d’inscrire les enfants/adolescents dans une suite logique, une prochaine étape que l’on peut 
franchir en groupe, avec les autres enfants/adolescents du quartier et les relais de terrain (personne 
de confiance pour les enfants).  
 
3. L’importance du travail en réseau : Au sein d’une commune ou d’un quartier, différents acteurs 
sont en liens avec les enfants et les familles. Tous ces acteurs ont crées des liens de confiance 
particuliers avec les familles. Un travail en réseau permet de faciliter l’accès aux familles et d’assurer 
une transmission d’information adaptée à chaque situation de vie.  
 
→ Pour instaurer un travail en réseau, le projet a organisé divers groupes d’accompagnements et 
mené des réunions d’informations et d’échanges au sein de chaque quartier. L’organisation de la 
réunion d’information ainsi que l’importance d’instaurer un travail de collaboration avec les divers 
partenaires concernés, fait partie intégrante de la stratégie d’action présentée dans le « guide de 
gestion du projet ».  
 
 
Ces différentes adaptations supposent la prise en compte du facteur temps.   
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Quelles mesures prévues au départ n’ont pas été mises en oeuvre?  

 Les enfants en situation de handicap étaient un des publics cibles du projet. Or, les actions 
entreprises n’ont pas permis de rejoindre ces enfants. Différents représentants du domaine du 
handicap ont participé aux réunions d’informations organisées dans les quartiers et à la demi-
journée de restitution des résultats du projet. Ces partenaires ont mis en évidence 
l’importance et la nécessité d’un tel projet pour les enfants en situation de handicap. Il faut 
créer pour les enfants en situation de handicap des opportunités de côtoyer et de tisser des 
liens avec d’autres enfants. Toutefois, les représentants du handicap ont également relevé le 
fait que l’intégration de ces enfants dans les activités de loisirs existantes supposait une 
adaptation du projet en vue d’assurer un soutien adéquat aux responsables de ces activités 
(meilleure connaissance du handicap + soutien pour permettre l’intégration de ces enfants 
dans les activités de loisirs). 

 
La thématique du handicap doit être plus intensivement documentée dans le cadre du projet. 
Les suites du projet « Bientraitance » pourront notamment approfondir cette question. 

Atteinte des groupes cibles 

 PUBLIC CIBLE : Les enfants et adolescents (7 à 17 ans) qui ne participent pas à des activités de 
groupe. Le projet s’adresse à tous les enfants/adolescents. Les actions sont conçues de manière à 
accorder une attention particulière aux groupes cibles susceptibles d’avoir un accès limité à ces activités:  

-  les familles vivant des difficultés socio-économiques 

-  les familles issues de la migration 

-  autres (notamment les enfants handicapés) 

 
Le projet a principalement rejoint les enfants de 7 à 12 ans.  
Les adolescents de 13 à 17 ans ont été peu touchés par le projet Bientraitance. La question de savoir 
si le projet est adapté aux intérêts des adolescents de 13 à 17 ans reste ouverte ! 
 
D’autres part, l’évaluation montre que les enfants qui s’impliquent le plus facilement dans une nouvelle 
activité de loisirs sont les enfants qui ont déjà précédemment participé à de telles activités. Les 
enfants qui n’ont jamais intégré un groupe de loisirs ont besoin de plus de soutiens pour franchir le 
pas de s’inscrire à une activité et de s’y impliquer régulièrement. Le soutien du relais de terrain est ici 
central.  

Résultats 

L’expérience pilote du projet « Bientraitance » a permis de définir une stratégie d’action adaptée et 
adaptables aux différentes réalités de terrain. Cette stratégie de développement du projet est restituée 
dans le « guide de gestion du projet ».   

 
Stratégie de développement du projet  

Par ce guide, l’équipe du projet Bientraitance 
souhaite partager ses expériences, diffuser et 
valoriser les outils de planification et d’action 
développés, susceptibles d’être appliqués par 
différents acteurs dans diverses réalités de terrain. 

PLANIFICATION

REALISATION

EVALUATION

Collaboration avec un relais de terrain

État des lieux des offres de loisirs existantes

Pré enquête dans le quartier

Plan d’action

Réunion d’information

 Organisation des actions de terrain

 Atelier de découverte dans le quartier (1) 

 Réinvitations au sein des groupes (2)

 Évaluation de processus

Évaluation de résultats
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Difficultés rencontrées 

 Trouver des organismes de loisirs prêts à s’investir et répondant aux critères de bientraitance 
développé dans le cadre du projet  

 Forte participation des enfants/adolescents aux l’événements ponctuels organisés dans les 
quartiers  Difficulté à promouvoir une implication régulière sur le plus long terme 

 Difficulté à impliquer le public cible du projet (les enfants non rejoints par les activités de 
loisirs) 

 Difficultés à rejoindre les adolescents de 13-17 ans 
 Difficultés à atteindre les parents 

Durabilité 

Le guide du projet a pour ambition de fournir à aux acteurs intéressés l’ensemble des outils, 
conceptuels et pratiques, pouvant favoriser et faciliter le développement du projet « Bientraitance » 
dans un quartier, une commune, une région et ou un canton. 

 
Au travers de ce guide, le projet a non seulement un potentiel de durabilité, mais également un 
potentiel de diffusion (dans divers cantons, voir pays francophones).  

 
Les responsables du projet sont toutefois d’avis que pour assurer la diffusion et l’utilisation de cet outil, 
il est nécessaire de prévoir des suites au projet Bientraitance. La phase II du projet sera centrée 
autour de la diffusion du concept et la valorisation des outils développés.  
 

Réflexions générales 

Forces Faiblesses 
- Le projet met au centre de sa stratégie la question 

« comment intégrer des enfants/adolescents jusqu’ici 
difficilement rejoints par les autres projets/programmes 
de prévention ou de promotion de la santé ? » 

- Le projet propose d’utiliser les offres de loisirs 
existantes et de créer du réseau  

- Le projet propose un concept adaptable à différentes 
pratiques et réalités professionnelles 

- Le projet met à disposition un guide de gestion du 
projet : guide bien structuré, complet et détaillé, simple 
et méthodique, complété d’une boîte à outils accessible 
et adaptable 

- Le projet propose de travailler avec des responsables 
d’activités de loisirs (et pas seulement avec des 
professionnels de l’animation). Il incite les activités de 
loisirs existantes à aller sur le terrain, dans une 
démarche d’aller vers   

- Difficultés à rejoindre les adolescents de 13 à 17 
ans 

- Difficultés à rejoindre les enfants en situation de 
handicap 

- Manque de temps pour les différentes étapes du 
projet (le projet devrait pouvoir s’inscrire sur la 
durée dans les différents quartiers) 

- Manque de publicité autour du projet. Importance 
de renforcer la stratégie d’information 

 
Questions : 
- Le projet peut-il amener une 

« déresponsabilisation » des parents ? 
- Le guide met à disposition de nombreux outils, 

mais comment garantir à l’avenir la qualité de 
l’utilisation de ces outils (comment garantir que 
leur utilisation ne sera pas déviée) ? 

Facteurs favorables Facteurs défavorables 
 
- Soutien politique apporté par Madame la Conseillère 

d’Etat, Anne-Claude Demierre, Directrice de la santé et 
des affaires sociales et Présidente du comité de 
pilotage du projet Bientraitance. 

- Soutien stratégique apporté par le Comité de pilotage 
du projet 

- Implication des relais de terrain engagés dans le cadre 
du projet 

- Accueil favorable des partenaires de terrain et des 
responsables communaux (à Villars-sur-Glâne et à 
Romont) 

 
- Grande difficultés à trouver des soutiens financiers 
pour le projet « Bientraitance ». Durant les deux 
premières années du projet, la Cheffe de projet a dû 
investir une grande partie de son temps à la recherche 
de fonds. Le temps dédié à la recherche de fonds est 
du temps enlevé aux actions de terrain. 
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Recommandations sur la base des expériences tirées du projet 

  La stratégie d’action proposées par le projet « Bientraitance » est présentée dans le guide de 
gestion de projet (voir annexe I : CD Rom).  

 
Quelques recommandations : 

 
 Travailler en réseaux avec les acteurs du quartier et de la commune pour renforcer l’accès au 

public cible du projet et assurer une meilleure orientation des enfants et des familles vers les 
activités de loisirs existantes 

 Promouvoir une collaboration avec les écoles 
 Soutenir le rôle intégratif des activités de loisirs 
 Être attentif à l’importance des liens d’amitiés 
 Intégrer les parents au projet 
 Intégrer la question de l’encadrement des déplacements  
 Intégrer le facteur temps dans le projet 

Expériences faites qui peuvent être publiées  

 
Apprentissages effectués : 
 
Facteurs susceptibles d’entraver l’implication des enfants/adolescents dans les activités de 
loisirs existantes 
 

  Le trajet 
  Le coût de l’activité 
  Les horaires de l’activité 
  Un premier essai difficile 
  La peur de l’inconnu 
 

Facteurs susceptibles de favoriser l’implication des enfants/adolescents dans les activités de 
loisirs existantes 
 

  La proximité de l’activité 
  L’organisation de l’activité dans un lieu de confiance 
  La capacité d’intégration du groupe de loisirs 
  Les liens d’amitié 
  Le soutien des parents 
  La présence du relais de confiance 

 
Quelques propositions pour promouvoir l’implication des enfants/adolescents dans les 
activités de loisirs 
 

  Intégrer les enfants/adolescents intéressés aux prochaines activités du groupe  
  Inclure les enfants/adolescents dans un projet de durée déterminée  
  Permettre aux enfants/adolescents de s’investir dans l’activité avec leurs amis 
  Promouvoir le rôle du relais de terrain comme «personne ressource du quartier» pour toutes 

les questions liées aux activités de loisirs 
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Annexes au rapport de projet final  

 
 Annexe I: Guide du projet (sous forme de CD Rom) 
 Annexe II : Présentation PPT des résultats de l’évaluation du projet * 
 Annexe III : Demi-journée de restitution des résultats du projet Bientraitance : Restitution des 

discussions de groupe 
 Annexe IV : Présentation PPT du projet « Bientraitance », janvier 2010 
 Annexe V : Décompte financier 
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