
  

 

INVITATION 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Projet pilote de séjours pour pères séparés et leurs enfants  

Résultats d’une étude auprès des pères et des professionnel·les, premier séjour et perspectives  

 

Mercredi 9 février 2022 de 10h00 à 11h 
Haute école de travail social, HETS-FR  

Bâtiment Mozaïk, Route des Arsenaux, 16a,1700 Fribourg 
Salle 4.06, 4ème étage 

 
 

A l’occasion de la sortie de l’étude sur la conceptualisation d’une toute nouvelle offre de 
séjour qui s’adresse aux papas solos, Pro Junior Fribourg, MenCare Suisse romande et la 
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR) vous convient à une conférence de presse.  
 
Depuis une vingtaine d’années, Pro Junior Fribourg propose des séjours pour mamans 
séparées et leurs enfants. Une demande grandissante de la part de pères séparés pour une 
telle offre a amené l’association à se rapprocher de MenCare Suisse pour son expertise sur 
les questions de parentalité masculine. Ensemble, les deux institutions décident de 
développer une offre de séjour pour papas séparés et mandatent la Haute école de travail 
social Fribourg pour les accompagner scientifiquement.   
 
En effet, afin de conceptualiser une offre qui réponde au mieux aux besoins des pères 
séparés, il a paru nécessaire d’identifier les enjeux de la paternité solo à partir de 
l’expérience des pères eux-mêmes, ainsi que de celle des professionnel·le·s qui les 
accompagnent. Nous vous présenterons les résultats de cette étude participative lors de la 
conférence de presse et vous donnerons des retours sur le premier séjour qui a eu lieu à 
Charmey en août 2021. 
 
Un papa ayant participé à ce tout premier séjour sera également présent pour 
témoigner de son vécu et sera disponible pour répondre aux questions. 
 
Ci-joint, vous trouverez le programme de la conférence de presse et le résumé de l’étude. Le 
rapport complet sera disponible en ligne dès la fin de la conférence sur le site de Pro Junior 
Fribourg (proju-fr.ch). 
 
Vous pourrez suivre la conférence de presse en présentiel, dans le respect des règles 
sanitaires (la règle des 3G s’applique) mais également à distance (avec possibilité 
d’intervenir), pour celles et ceux qui le souhaitent. Nous vous remercions de nous 
confirmer votre présence et de nous préciser si vous venez sur place ou non. Le cas échéant, 
nous vous enverrons un lien pour suivre la conférence. 
 
En nous réjouissant de vous rencontrer lors de cette conférence de presse, nous vous 
adressons nos meilleurs messages. 
 
Contact :  
Chantal Aebischer 
Pro Junior Fribourg 
Boulevard de Pérolles 42 
026 424 24 42 et 079 815 75 90 
proju.sarine@bluewin.ch 


