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Activités de la Fondation durant l’année 2014

Une année plus calme

Le site internet
Il est toujours en français seulement, mais les traductions vers l’allemand vont bon 
train. La version allemande pourra être ouverte fort probablement en 2015.
Depuis 2 ans, maintenant, la page Facebook de F.R.E.D.I., atteignable directement 
depuis le haut de la page d’accueil du site Internet, reprend systématiquement les 
disparitions signalées sur celle-ci et récapitule mensuellement les dossiers qui ont pu
être fermés. Les visiteurs de la page sont alors priés de révoquer également., mais il 
faut les relancer souvent :
« Nous vivons dans des sociétés à la fois très atomisées et extrêmement focalisées 
sur le présent. Le rapport au passé a été chamboulé par une dévalorisation 
progressive de la notion d’héritage, et en même temps, nous peinons à formuler des 
perspectives d’avenir. Dans ces conditions, la difficulté de développer un monde de 
sens partagé est aujourd’hui beaucoup plus répandue qu’il y a 30 ans. Et pas 
uniquement chez les adolescents. » 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2e25efce-4f1d-11e4-a701-a0e5a8a72efd%7C0 

25 mai, Journée Internationale des Enfants Disparus

Traditionnellement, la Fondation a tenu 13 stands en Suisse romande, durant tout le
mois de mai, avec ses bougies ambassadrices du 25 mai, afin de promouvoir cette
Journée  Internationale  des  Enfants  Disparus, de  sensibiliser  encore  et  encore  la
population sur ces tragiques disparitions d’enfants et sur les moyens d’en atténuer
les risques.

          



Un cadeau pour la fête des pères

La traditionnelle fête des pères,  ouverte aux compagnes/épouses a eu lieu le 02
juin au Couvert des Rasses sur Evionnaz, organisée par le MCPVS. FREDI, qui est
membre invitée du Comité Romand des Organisations Paternelles (CROP) s’y est
rendue,  avec une surprise pour  les enfants,  représentée par sa directrice et  une
collaboratrice, en approbation à l’invitation pressante du MCPVs : « Donner de votre
temps, c’est soutenir la cause des pères, c’est aider notre association à exister… »

Le combat pour la coparentalité, au sein de GeCoBi, est gagné, mais Madame la
Conseillère  fédérale  Simonetta  Sommaruga a  repoussé  son entrée  en vigueur  à
juillet 2014..
Certes, cette importante étape, au nom de l’égalité des sexes, mais surtout au nom
du  droit  inaliénable  de  l’enfant  d’être  élevé/éduqué  par  ses  deux parents,  ne
résoudra pas les séparations conflictuelles d’un coup de baguette magique. Ce sera,
cependant,  un  outil  bien  utile  pour  les  pères  qui  souhaitent  s’impliquer  dans
l’éducation de leurs enfants. F.R.E.D.I. se réjouit de la pose de cette première pierre
d’un chemin pavé de projets, à réaliser patiemment mais avec endurance.

Le projet des clés USB , en veilleuse depuis 2012, sera repris en mains, en principe
dès 2015 : un jeune père dynamique – et non divorcé ! – s’est déclaré prêt à le gérer,
en remplacement de feu notre Président.



Recherche de fonds

Plusieurs stands d’informations/prévention et de ventes d’articles ont été
tenus durant l’année permettant des récoltes de fonds, nécessaires au
fonctionnement de l’organisation.

Lieux Dates
 La Brévine 08.02
 Schönberg 14-15.02
 Villars-surGlâne 28.02 et 01.03
 Siviriez, vide-greniers 2.03
 Agy 08.03
 Düdingen 29.03
 Granges-Paccot 05.04
 Marly 11.04
 Marly 12.04
 Martigny 19.04

     Neuchâtel 02.05
            Neuchâtel 03.05

Ependes 07.05
Marly 08.05
Marly 10.05
Aproz 11.05
Düdingen 13.05
Düdingen 14.05
Agy 15.05
Chaux-de-Fonds 16.05
Chaux-de-Fonds 17.05
Migros Cormanon 21.05
Montagny-sur-Yverdon 22.05
Montagny-sur-Yverdon 23.05
Chêne Bourg, Genève 24.05
Cournillens 07.06
Boveresse 14.06
Crissier 21.06
Portalban 19.07
Bassecourt 02.08
Avenches 08.08
Avenches 09.08

          Leysin 23- 24.08
 Sierre 30.08
Ependes 03.09

          Gges-Paccot 06.09
          Courtepin 13.09

Romont 03-04.10
Grolley 11.10



Neuchâtel 25-26.10
Fribourg Schönberg 31.10
La Praille Genève 07-08.11
Düdingen 14-15.11
Villlars-sur Glâne 21-22.11
Crissier 28-29.11
 Montagny/Yverdon 05-06.12
 Domdidier 07-08,12
 Bassecourt 16.12
Gtanges-Paccot 20.12
 Avry 22.12

Soit 58 journées sur le terrain

Statistiques

Au premier janvier 2015, 382 dossiers d’enfants étaient encore ouverts. 
Durant l’année, 101 dossiers ont pu être fermés/ considérés comme clos, après avoir
retrouvé 74 enfants vivants et 27 enfants décédés, meurtres compris.

(Détails, feuille annexe)
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