
 
 
 
A l’initiative du Service et de la Commission de l’égalité, et avec le soutien du Rectorat, 
l’Université de Fribourg propose aux parents employé-e-s à l’Université en offre gratuite le 
soutien du service « chaperon rouge » de la Croix Rouge fribourgeoise.  
 

 
 
Offre de soutien aux parents 
 
Lorsqu’un collaborateur ou une collaboratrice de l’Université de Fribourg* est empêché-e de se 
rendre au travail à cause d’un enfant malade ou de maladie subite de la garde d’enfants, il ou elle 
peut faire appel à CHAPERON ROUGE et peut ainsi se rendre à son travail.  
 
Cette offre n’altère en rien le droit des employé-e-s à prendre un congé pour s’occuper de leur enfant 
malade au sens du RPers Art.67, al.1, lit. h, mais vise à offrir une solution supplémentaire. Le recours 
gratuit au service chaperon rouge est plafonné à 42h par famille et par année civile. 
 
Comment ça marche?  
 
La Croix Rouge reçoit les appels des parents : 
 
Lundi à vendredi:  07h30 - 11h30 026 347 39 49 
 
Dimanche à jeudi:  20h00 - 21h00 076 347 39 49 
 
Du lundi au vendredi, une personne de CHAPERON ROUGE est mise à disposition, au plus tard 
dans les quatre heures qui suivent l’appel. 
 
 L’offre proposée par l’Université prend en charge uniquement l’intervention en cas de 

maladie d’un enfant ou de maladie subite de la garde d’enfant.  
 Pas de mission pour moins de 3 heures. 
 En cas d’annulation par téléphone avant le départ de la garde, des frais de CHF 20.- sont 

facturés aux parents. 
 En cas d’annulation à l’arrivée de la garde au domicile, des frais de CHF 30.- sont facturés 

aux parents. 
 
Adresse  
Croix-Rouge fribourgeoise, Rue G.-Techtermann 2, 1701 Fribourg    
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch; www.croix-rouge-fr.ch  
 
 
L’offre CHAPERON ROUGE est financée par les moyens du programme fédéral « égalité des 
chances ». La prolongation de l’offre est décidée annuellement.  

                                                  
* Restrictions : Seul-e-s les employé-e-s domicilié-e-s dans le canton de Fribourg peuvent bénéficier 

de l’offre gratuite. Les chargé-e-s de cours et les sous-assistant-e-s ne sont pas 
concerné-e-s par l’offre.   


