COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quatre camps pour familles monoparentales organisés cet été par
Pro Junior Fribourg
Pro Junior Fribourg organise quatre séjours pour les parents solos de Suisse romande en juillet
et en août. C’est un de plus qu’en 2021, la demande est forte ! Ce ne sont pas moins de 56 parents
et 88 enfants qui vont se retrouver cette année à Evolène, Nendaz et Vaumarcus.
Pas toujours facile d’élever seul·e ses enfants et de concilier vie professionnelle, charges ménagères
et éducation. Et avec un budget restreint, les vacances ne sont souvent pas à l’ordre du jour des
familles monoparentales. Profiter d’une semaine pour s’éloigner du quotidien et passer quelques
jours au vert avec ses enfants, c’est ce que propose l’association Pro Junior Fribourg aux parents solos
de toute la Suisse romande. Plus largement, ce projet s’inscrit dans une visée de promotion de la santé
psychique de la famille. Renforcer les compétences parentales prévient des problèmes de santé
(burn-out parental) et a un impact favorable sur l’ensemble des membres de la famille qui entoure
l’enfant.
Etre père séparé
Cet été, c’est à Vaumarcus (NE), du 7 au 12 août, qu’aura lieu le deuxième camp pères-enfants. Projetpilote développé suite à une demande grandissante de la part de pères séparés pour une telle offre,
ce camp est organisé en collaboration avec MenCare Suisse qui apporte son expertise sur les
questions de parentalité masculine. La Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR) apporte
son soutien scientifique et a présenté à la presse, en début d’année 2022, un rapport sur les besoins
des pères séparés et la conceptualisation d’une telle offre.
Manque de reconnaissance de leur capacité à assumer leur travail parental, réticence à parler de leurs
difficultés, précarité financière ou manque de temps pour leurs enfants sont autant de réalités vécues
par les papas séparés. L’étude de la HETS-FR, montre que les pères questionnés ont exprimé avoir
besoin d’un accompagnement pour renforcer leur place de père, se l’approprier et être davantage
reconnus.
Une forte demande chez les mamans
Depuis une vingtaine d’années, les camps organisés pour les mamans séparées ne désemplissent pas.
Pour parer aux listes d’attente qui se forment chaque année et grâce à un partenariat avec
l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées (AFMR), un troisième camp a pu ouvrir
cette année. Cette demande très forte est réjouissante mais fait également état d’un réel besoin et
d’un manque d’offres dans ce domaine. Cette année, c’est à Evolène du 17 au 22 juillet puis à Nendaz
du 31 juillet au 5 août et du 7 au 12 août que se retrouveront les mamans séparées.
Une semaine de formation et de détente
Le matin, les parents suivent des ateliers encadrés par des formatrices et formateurs spécialistes des
questions de parentalité. Ils ont pour but de permettre aux parents d’échanger sur leurs expériences,
de renforcer leurs compétences parentales et de trouver des ressources nouvelles pour améliorer
leur qualité de vie. Pendant ce temps, les enfants participent à des activités enrichissantes et
attractives et partagent de bons moments avec leurs camarades. Les après-midis sont libres. Parents
et enfants peuvent alors profiter de la région pour des activités de loisirs en toute sérénité.
Nos équipes d’animation se tiennent à disposition pour recevoir les médias intéressés à venir
sur place. Nous répondons également très volontiers à vos questions.
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