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L'enfant, en grandissant, fait progressi-
vement l'expérience de sa liberté. Pour
I'aider à grandir et le préserver des com-
portements à risques, mais aussi pour
soutenir ses parents dans leur mission
éducative, la société, par les autorités
compétentes, a édicté des lois.

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS

Mêrnento ô I'inten tion
des pcrre,nts, des enfqnts
et des qdoleseents
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Ge mémento en rappelle
les contenus essentiels

Si les adultes qui entourent les enfants
et les adolescents collaborent davan-
tage, ils donneront plus de cohérence
à leur éducation. lls les aideront ainsi
à mieux développer les indispensables
ressources qui leur permettront de re-
lever les défis de I'existence.

L'êduecr,tion,
I'qffo'ire de tous !
Des droits et des devoirs

Si nous avons des devoirs les uns à
l'égard des autres, c'est parce que nous
voulons aussi exercer nos droits. En-
semble, droits et devoirs constituent un
cadre légal que nul n'est censé igno-
rer. En le rappelant à leurs enfants, les
adultes les aident à grandir et à vivre
ensemble. Par ailleurs, les enfants ont
le droit d'être protégés et entendus pour
toutes les décisions qui les concernent.

Nous avons tous besoin de
sécurité, de protection, d'affection,
mais ausside limites.

Les enfants et adolescents, jusqu'à leur
majorité (18 ans révolus), sont sous la
responsabilité de leurs parents ou du re-
présentant légal qui en a la charge. Que
ce soit à l'école ou en dehors de celle-ci,
toute personne a son rôle à jouer dans
I'accompagnement des futurs adultes
citoyens.

Le Code Civil Suisse, la Loi scolaire ain-
si que la Loi sur l'enfance et la jeunesse
du canton de Fribourg rappellent le de-
voir de collaboration des parents avec
l'école. Cés lois précisent que les pa-
rents sont les premiers responsables de
l'éducation de leurs enfants. L'école est
obligatoire : en cas d'absence illégitime
de leur enfant, les parents peuvent être
dénoncés et recevoir une amende. Tout
un chacun a l'obligation d'annoncer les
situations à risques.
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Ce dépliant n'offre aucune
recette toute faite, mais il aide
à fixer des repères.
ll sera utilisé comme un trait
d'union entre école, enfants,
adolescents et parents.
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En Suisse, la loi interdit de vendre, de
servir ou d'offrir toute boisson alcoo-
lique aux jeunes de moins de 16 ans.
ll est permis de vendre ou de remettre
de la bière, du vin et du cidre aux
jeunes qui ont 16 ans révolus. Toutes
les autres boissons contenant de I'al-
cool distillé (alcopops, premix, cock-
tails,...) sont autorisées aux jeunes
ayant 18 ans révolus.

Tc,bae
Dans le canton de Fribourg, la loi in-
terdit la vente du tabac et des produits
du tabac à des personnes de moins
de 16 ans. La fumée est interdite, éga-
lement aux adultes, dans des lieux
tels qu'établissements publics, écoles,
bus, trains,...

La loi interdit la culture, la produc-
tion, la remise, la vente, I'achat et la
consommation de tous les stupéfiants.
Les médicaments peuvent également
engendrer une dépendance et aug-
menter les effets des drogues.
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La consommation abusive d'alcool
entraîne souvent de la violence
(physique, psychique, verbalen...),
provoque une perte de contrôle
pouvant entrâîner accidents de la
route, comas éthyliques, comporte-
ments sexuels à risques,...
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La consommation de tabac nuit
gravement à la santé.
Plus le premier contact avec le
tabac est précoce, plus le risque
de dépendance augmente !

Jeux, filrns, réseau x soeictux,
respeetez

Ies recornrnondotions d'âges
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Autres drogues
et stupêfionts
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Gertains signes peuvent indiquer un
début de consommation : agressivité,
démotivation, absentéisme, change-
ments d'attitude... E&rltlrt€,



Nouveo,urc mêdios
Les médias numériques font partie intégrante du quoti-
dien, dans les domaines scolaire, professionnel et des
loisirs. lls offrent aux jeunes de multiples opportunités
de développement et d'apprentissage. Les parents, les
enseignants et les autres personnes qui encadrent les
jeunes peuvent intégrer ce potentiel dans l'éducation
de tous les jours. Mais ces médias présentent aussi cer-
tains risques. L'utilisation d'internet peut rendre dépen-
dant (cyberaddiction), les enfants et les jeunes peuvent
se faire harceler sur les réseaux sociaux, leurs données
personnelles peuvent être utilisées de manière frauduleuse
ou ils peuvent être victimes d'abus en tous genres. Les pa-
rents ou représentants légaux doivent assumer leur fonc-
tion de surveillance et d'éducation par rappoft aux médias
numériques. Beaucoup de sites proposent toute une série
d'informations, d'offres et de conseils à leur intention.

ll existe un grand nombre d'articles de loi prévus dans le
Code civil suisse, le Code pénal et la Loi sur la protection
des données. lls sont applicables en cas de délit commis
par le biais de l'lnternet, comme par exemple l'injure, la
diffamation, la soustraction de données personnelles, la
menace, la contrainte,...
Que ce soit sur lnternet ou dans la vie de tous les jours,
les mêmes sanctions s'appliquent.

> Encadrer plutôt qu'interdire
) Respecter les recommandations d'âge (ieux, films, réseaux sociaux)
> Surveiller I'utilisation des smartphones, des tablettes et autres appareils

numériques
) Se souvenir qu'une image ou des données privées publiées sur le web

ne sont plus récupérables et que I'image d'autrui ne peut être utilisée
ou diffusée qu'avec son consentement

> Se rappeler que le (cyber)harcèlement peut détruire une vie

Infrqetions et violenee
Un enfant, un adolescent ou un adulte peut être
sanctionné par la justice s'il commet notam-
ment les infractions suivantes, en tant qu'auteur
ou complice:

> resquille dans les transports publics
I dommages à la propriété, vandalisme, tags...
) vol, vol en bande, vol avec violence,

détention d'objets volés...
) menaces, insultes, racket, harcèlement,

agressions sexuelles...
> coups intentionnels, blessures par

négligence, bagarres, participation
à une rixe...

Armes
La loi fédérale interdit à un mineur d'acheter, de
détenir et de porter sur soi armes à feu, cou-
teaux, sprays au poivre, poings américains,
matraques ou autres objets courants de nature
à entraîner des blessures. Les armes factices,
d'alarme et soft air sont considérées comme
de véritables armes à feu si leur apparence peut
être confondue.

Espaee publie
Les mineurs sont soumis aux mêmes règles
que les adultes en ce qui concerne le respect
de I'environnement. Sur la voie publique, il est
notamment interdit :
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) de cracher et d'uriner
) de se livrer à des jeux dangereux
) de jeter des papiers, des pierres,

des débris ou autres objets
> dans les transports publics,

chaque usager adopte un comportement
respectueux envers les autres usagers
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et le matériel.
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Responaobilitê
Au niveau civil, les parents ou les re-
présentants légaux sont responsables
du dommage causé par les mineurs
placés sous leur autorité. Au niveau
pénal, l'enfant peut être poursuivi dès
qu'il a atteint l'âge de dix ans.
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Si un mineur est victime de racket,
de harcèlement ou d'agression
sexuelle, il est important qu'il en
parle à ses parents ou à un adulte
et qu'il soit pris au sérieux.
ll est indispensable de signaler de
telles agressions et de prendre les
mesures éducatives et punitives
adéquates. La loi prévoit également
aide et soutien aux victimes.
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(rux établissernen ts publics

0 -14ans 15 - 17 ans

Accès aux
établissements

publics, sauf
aux night-clubs
et salons de jeu

oo
Accès aux

établissements
publics

avec un parent
ou un adulte

D€Butltr€

Adresses utiles

Police (en cas d'urgence)
Service de I'Enfance et de la Jeunesse SEJ
Aide aux victimes de violence et d'abus sexuels LAVI
Service de I'enseignement obligatoire de langue française
SEnOF, sinon contacter la direction de l'établissement
REPER Fribourg : promotion de la santé et prévention
Aide téléphonique aux enfants et aux jeunes
Site d'aide et information pour les adolescents
Prévention suisse de la criminalité

117
026/3051530
026/3051580
026 / 305 12 27

www.reper-fr.ch
147

www.ciao.ch
www.skppsc.chlÏr

Cette brochure existe en français, allemand, albanais,
anglais, espagnol, portugais et turc.
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dès 18 ans o

Accès à tous
les établissements

faccès aux machines à sous,
aux salons de jeu, aux

discothèques et aux night-clubs est
interdit aux mineurs (1 8 ans révolus),

même accompagnés d'un adulte


