


En quelques mots…

Association créée par des jeunes parents, pour eux-mêmes

Née du besoin de se rencontrer et d’échanger

Fondée en 2003 suite au succès du site internet mamans-adolescentes.ch

Devenue www.jeunesparents.ch en 2006



En préambule, un chemin de vie

Curatrice 
2012-2017 puis 
directrice 
JeunesParents

•Expérience 
comme 
assistante sociale 
pour jeunes 
parents Vaud

Formation 
assistante 
sociale 2007-
2012

•Un temps pour 
recevoir

Veuvage 2006

•Un temps pour 
créer et donner

Mariage et 
naissances 
suivantes 2002-
2006

•Besoin de 
partage

•Décalage: ni 
jeune, ni adulte

Reprise du 
collège 1999-
2002

•Conditions 
idéales

•Malgré ça, se 
battre

Maman à 16 
ans 1999



Aventure surprise ! De l’individu au groupe

Parcours individuels

De l’histoire 
de chaque 

membre

Regroupement 
associatif

à l’histoire 
de 

l’association



Des prestations qui suivent une logique

Un site internet avec forum (2001)

Des rencontres pour échanger (2003)

Le constat du problème de la formation (2004)

Un prix qui reconnaît les efforts fournis pendant 
la formation (2005)

Des demandes régulières d’informations 
sociales diverses -> mise en place d’un conseil 
social (2015)

• Le programme de soutien à la formation (2018)



Spécificités JeunesParents

Seul service spécialisé pour les parents de -25 ans

Les parents jeunes ont des obstacles qui leur sont propres :

- Difficultés à terminer une formation tout en maternant

- Refus de certains services sociaux d’entrer en matière avant 25 ans

- Situation « hors norme » : les amis n’ont pas encore d’enfants -> soutien par les pairs

- D’après une étude récente, plius de 80% des mamans célibataires de -25 ans sont 
à l’aide sociale (étude de la HES travail social de Berne et de www.staedteinitiative.ch sur l’aide sociale dans 
14 villes, 2016)

JeunesParents est le point d’accroche pour ces situations, afin d’éviter que les parents
jeunes restent longtemps sans soutien, renvoyés de service en service. Nous prenons les
situations dans leur globalité. Nous souhaitons leur éviter l’aide sociale à long terme.



Missions et moyens

Favoriser 
contacts

Rencontres régionales et 
romandes

Réseau d’amitié entre 
membres

Groupes Facebook et 
whatsapp

S’informer et 
s’organiser

Par la formation

•Elaboration du projet de 
formation

•Recherche du soutien financier

•Récompense par le prix de 
mérite

Par l’information sur les 
thématiques suivantes

•Assurances et aide sociales

•Budget

•Protection de l’enfance

•Orientation

Pour les 
professionnels

Informer et échanger 

Répertorier les solutions et 
les partager

Transmettre par le site 
internet



Le comité 2018

Alba EGGS

• Présidente et 
secrétaire

• Responsable des 
rencontres Fribourg

• Étudiante HES santé

• Maman de deux 
enfants

Christine KUNZLI 
MAURON

• Responsable 
rencontres

• Maman de deux 
enfants

• Assistante sociale de 
service social

Zlatinka CHATEVA

• Responsable de 
l’équipe 
professionnelle

• Psychologue et 
éducatrice dans un 
foyer pour 
adolescents



Les professionnelles

Karine DEMIERRE
Membre fondatrice
Responsable 
prestations et 
professionnelles
Assistante sociale HES
Maman de cinq 
enfants

Floriane Ducrest
Assistante sociale Hes
Employée à 20%
Curatrice au service 
des curatelles de 
Fribourg

Bénédicte Cantin
Assistante sociale Hes
Bénévole

Curatrice à Sarine-
Ouest, Rosé



Financement

Ressources Loterie Romande et Chaîne du Bonheur

cotisations

bénévolat des membres

résultat des manifestations

dons privés et de fondations

collectes

vente d’artisanat ou de gâteaux



…




