Journée du 16 novembre 2019 – Les enfants dessinent l’avenir
----Aux participants valaisans
Colloque suisse pour une politique publique cohérente en matière d’encouragement et
d’accueil de l’enfance
Le colloque du 16 novembre 2019 se déroulera de 9h15-12h15 à Aula de l’établissement scolaire
de l’Élysée, Avenue de l’Élysée 6, Lausanne. Ce colloque traitera de différents aspects autour de
l’enfance.
Pour soutenir la qualité et l’accessibilité de l’offre d’encouragement et d’accueil de l’enfance, il est
crucial de rendre visible les pratiques, les enjeux et leur compréhension. Leur identification et leur
reconnaissance contribuent à construire des orientations stratégiques incluant la diversité des
contextes tout en répondant aux besoins des enfants, des familles et de la collectivité.
La première partie du colloque, centrée sur la Suisse romande, aborde les conclusions de l’état
des lieux mené par pro enfance, dont des exemples de pratique. La seconde partie expose des
projets nationaux et se clôture par une table ronde permettant d’échanger autour de la question «
Plus d’investissements dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ».
Le colloque est organisé en partenariat avec le Réseau d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro
Familia Suisse et Pro Juventute.
Le programme détaillé vous est transféré dans le fichier joint à ce courriel. Pour des raisons
d’organisation, un nombre de places a été défini par canton. Pour le Valais, 60 places au colloque
professionnel ont été réservées. Les 60 premiers inscrits seront retenus, dépêchez-vous !
Les inscriptions doivent impérativement se faire sur le lien internet suivant avant le 31 octobre
dernier délai :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2KrawN43ndnjZneBS2WX4UBdB3gPIjRomE6jP
x5wFBqluQ/viewform
Hors, le courriel automatique en retour d’inscription sur le formulaire internet, un courriel de
confirmation spécifique sera envoyé par un membre du comité stratégique Pro enfance Valais aux
différentes personnes inscrites. Elles pourront bénéficier d’un moyen de transport gratuit depuis
le Valais. Les informations concernant les lieux et les horaires de départ seront envoyées dans
ce courriel de confirmation qui sera transmis au plus tard pour le 5 novembre.

Dès 13h30 : Journée d’action suisse à Lausanne
Cette journée d'action familiale, ludique et engagée est l'événement principal de la campagne
"Les enfants dessinent l'avenir". Toutes et tous ensemble, nous portons de manière créative, les
demandes de la campagne :


Plus d’investissements dans l’encouragement et l’accueil des enfants



Une coordination entre les offres destinées à la petite enfance, l’accueil parascolaire,
l’accueil familial de jour et les mesures de politiques familiales



L’accessibilité à des offres de qualité pour tous les enfants qui en ont besoin,
indépendamment de la situation professionnelle des parents



Des compétences claires permettant la collaboration et la coordination entre la
Confédération, les instances inter cantonales, les cantons et les communes

Lieu de rendez-vous: Esplanade de Montbenon à Lausanne

Dès 13h30


Accueil, animations pour les enfants, prises de parole, mini-exposition



Lieu de rassemblement pour les participantes et participants valaisans (voir plan)



Des foulards blancs avec un autocollant de la campagne seront distribués afin d’avoir un
Dress code commun pour le Valais. Les enfants présents pourront faire des dessins
dessus aux couleurs de la campagne. Les personnes peuvent également afficher la
présence de participants valaisans en prenant des drapeaux ou des habits aux couleurs
valaisannes.

A 15h00
Départ du cortège avec les familles et tous les professionnels en lien avec l’enfance. Nous
espérons un maximum de personne.

Toutes et tous ensemble! Crèches - Parascolaire - Accueil familial de jour –
Programme d'encouragement des enfants - Soutien aux familles - Congé
parental

Propositions et idées à développer dans vos structures afin de soutenir cette journée









Faire des dessins, des peintures ou autres sur la thématique des enfants dessinent l’avenir
et envoyer le résultat à info@proenfance.ch afin qu’ils soient affichés sur la plateforme
Proenfance ou à Lausanne.
Elaborer des pancartes, banderoles ou autres avec des décorations et des slogans en
faveur de l’enfance pour la marche de 13h30. Le matériel peut être transporté dans le bus
pour les personnes ayant une inscription confirmée pour le colloque du matin.
Mobiliser vos équipes à se rendre sur place pour la manifestation de l’après-midi dès
13h30 et de la marche à 15h00.
Afficher et plébisciter la diffusion de l’événement auprès des familles afin qu’elles se
joignent à l’événement. (Affiche en fichier-joint).
Toute autre idée pouvant être en lien avec la thématique et qui pourrait soutenir l’action
(transmettre l’idée et le résultat à info@proenfance.ch .
Pour d’autres informations et/ou idées, vous pouvez contacter M. Diego Tarrago, coprésident du groupe de pilotage valaisan au 027/324 14 79.

Déplacement
Nous vous conseillons de prendre les transports publics afin de participer à cette journée. Des
billets dégriffés à des prix très attractifs peuvent être obtenus auprès des CFF. S’y prendre bien
à l’avance, car ils sont limités. L’Esplanade de Montbenon est à moins de 10 minutes à pied de la
gare de Lausanne. (Voir plan). Il existe également plusieurs parkings à proximité de l’Esplanade
de Montbenon (voir plan).

Idées et thématiques pour slogans

 Les enfants dessinent l'avenir
 Plus d’investissements pour l’encouragement et l’accueil de enfants
 Les enfants ont besoin du soutien de leur famille et de la société
 Crèches, parascolaire, accueil familial de jour, programmes d'encouragement des enfants, soutien
aux familles, consultations parents-enfants, congé parental. Toutes et tous ensemble !
 Pour une politique de l'enfance et de la famille inclusive et cohérente
 En plus des crèches, améliorons aussi le parascolaire, l'accueil familial de jour, et le soutien aux
familles
 Pour soulager les familles, nous avons besoin de places d'accueil en nombre suffisant, de qualité et à
un prix accessible
 Pour garantir l'égalité des chances dès la naissance, tous les enfants doivent pouvoir accéder à l'offre
d'accueil. Quelle que soit la situation professionnelle des parents
 L'avenir de nos enfants se dessine aujourd'hui
 L'enfance ne s'arrête pas à 4 ans. L'enfance ne débute pas à 4. Oui à une politique coordonnée.
 Reconnaître la contribution éducative des offres d’encouragement et d'accueil des enfants et des
prestations préventives destinées aux familles
 Assurer une continuité entre l'accueil de l'enfance et les mesures d'action sociale, c'est se donner les
moyens d'une politique durable
 Entendre la voix des enfants et des parents, c'est se connecter à leurs expériences
 La qualité de l'offre d'accueil est indispensable pour le développement des enfants, oui à une politique
coordonnée
 Les enfants sont notre avenir
 L’accueil de l’enfance ne coûte pas, il rapporte
…

