
 
 
 

 
 
Créé en 2006 à Fribourg, La Coccinelle est un jardin d’enfants intégratif pour des enfants âgés de 2 à 
5 ans. L’objectif est d’offrir une prise en charge inclusive à tous les enfants accueillis, avec ou sans 
handicap et l’accompagnement des familles dites à risques. Les enfants fréquentent la structure en 
moyenne deux jours par semaine. Ils sont accueillis en période scolaire de 7h30 à 18h, dans des petits 
groupes de 10 enfants. En 2021, la structure a accueilli 38 enfants dont 14 avec des besoins particuliers. 
 
À La Coccinelle, l’enfant et sa famille sont accueillis tels qu'ils sont, avec leurs ressources et leurs 
besoins, leurs vécus. Les enfants ont la possibilité de s’épanouir dans leur vie sociale et leur 
développement global. Leurs familles bénéficient ainsi également d’un endroit où elles peuvent 
recevoir des conseils éducatifs. 
 
La Coccinelle est une association sans but lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et est exonérée 
d’impôts.  
 
Public cible  
 
40 à 50 pourcents des enfants accueillis quotidiennement présente des besoins éducatifs particuliers 
qu’on peut classer en trois catégories :  
Les déficiences : incapacité du point de vue médical, d’origine organique 
Les difficultés d’apprentissage :  des troubles du comportement, des troubles affectifs ou des 
difficultés spécifiques d’apprentissages. Le besoin éducatif principal concerne des difficultés 
d’interaction avec son environnement et les autres 
Les désavantages : cette dernière catégorie regroupe les enfants désavantagés dans leur 
développement suite à des facteurs socio-économiques, culturels et linguistiques.  
 
 
 
 
 
 
 



Constat et besoins  
Ouvrir cinq jours par semaine (quatre actuellement) permet d’accueillir un plus grand nombre 
d’enfants ; ils fréquentent le Jardin d’enfants en moyenne deux jours par semaine. Nous avons 
actuellement une liste d’attente, en particulier pour les enfants en situations de handicap, qui ne 
trouvent pas un accueil avec ce type d’encadrement (formation spécifique du personnel et dotation 
plus élevée) dans d’autres structures du canton. 
 
 
Explications  
« La Coccinelle » est unique dans le canton de Fribourg. Un article a paru dans la revue suisse de 
pédagogie spécialisée (CSPS/SZH) de mars 2018 et le Jardin intégratif est cité à titre d’exemple dans le 
document cadre (KITA et al.2017) rédigé par une dizaine d’organisation et distribué sur le plan suisse 
« Ouvrir les crèches aux enfants avec des besoins de soutien particuliers, recommandations sur 
l’accueil extra-familial inclusif d’enfants ». La pédagogue responsable est diplômée de l’Institut de 
pédagogie curative de l’Université de Fribourg et le Service de l’Enfance et de la Jeunesse assure un 
contrôle de qualité et délivre l’autorisation de l’accueil. Pour les parents, le Jardin d’enfants intégratif 
permet de faire un chemin dans l’acceptation du handicap et de trouver la meilleure orientation 
possible pour la suite de la scolarité.  
L’aide que nous recevons de l’Etat et des communes ne couvre pas tous les frais. Cette ouverture 
élargie va nous permettre d’accéder à d’avantage de fonds publics, mais nous devrons encore 
rechercher chaque année des fonds pour compléter notre budget (entre Fr 20'000 et 30'000.-). 
Diverses fondations nous ont soutenus et notre association n’a pas de dettes. Certaines aides arrivent 
à échéance à fin 2022 et 2023.  
 
 
Dans le but d’accueillir plus d’enfants en ouvrant un jour de plus, nous sollicitons le montant annuel 
de CHF 30'000 pour 2024 à 2026. Un financement de votre Fondation nous permettrait d’apporter un 
soutien indispensable au bon développement des enfants en situation de handicap. Cela leur 
permettrait d’acquérir des bases solides pour leur vie future en palliant, encore durant les premières 
années de leur vie, aux manques qu’ils ont subis dans leur jeune parcours.  Les enfants et leurs familles 
seront très reconnaissants pour un tel soutien.  
 
 
 
 
 
 
 


