Colloque suisse pour une politique publique cohérente
en matière d’encouragement et d’accueil de l’enfance
16 novembre 2019, 9h15-12h15 à Lausanne – Aula de l’Élysée
Modération Olivier Dominik, journaliste
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 pratiques. 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 ».

PROGRAMME
08h45-09h15 – Accueil à l’Aula de l’Élysée
09h15-09h20 – Mot de bienvenue
Claudia Mühlebach, présidente de pro enfance

09h20-09h30 – Allocution
Mathias Reynard, Conseiller national

09h30-09h40 – État des lieux suisse romand de l’accueil de l’enfance
Conclusions et recommandations des travaux menés par pro enfance
Marianne Zogmal, vice-présidente de pro enfance

09h40-10h10 – Exemples de pratiques
Six exemples innovants illustrant le texte fondateur de pro enfance
§ La co-éducation comme principe d’intervention (Fribourg)
Rebekka Sieber, directrice Education familiale
§ L’égalité des chances pour les familles migrantes (Valais)
Flora Saudan Tristão, coordinatrice de la petite enfance de la Ville de Martigny

§ Les employeurs en tant que maillon d’une gouvernance cantonale centralisée (Jura)
Bérénice Willemin, co-présidente de la Commission Enfance de l’Association jurassienne des maisons
pour enfants et adultes AJMEA

§ Un observatoire cantonal de la petite enfance comme outil d’aide à la décision (Genève)
Alexandre Jaunin, responsable de l’OCDE et collaborateur de recherche au SRED

§ Une et même responsable politique communale pour l’enfance (Neuchâtel)
Anne-Françoise Loup, directrice en charge de l’éducation, de la santé et de l'action sociale de la Ville
de Neuchâtel
§ La Plateforme PEP CREDE au service des professionnel·le·s de l’enfance (Vaud)
Fabienne Guinchard Hayward, directrice Partenaire Enfance & Pédagogie ; Corinne Rochat, directrice
du Centre de ressource en éducation de l’enfance
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10h10-10h40 – État des lieux national de l’encouragement et de l’accueil de l’enfance
Initiatives et recommandations des acteurs nationaux
§ 30 ans des droits de l’enfant
Philip D. Jaffé, membre du Comité des droits de l'enfant des Nations unies
§ « Étudier un nouveau mode de financement des structures d’accueil basé sur les incitations et favoriser
ainsi la socialisation des jeunes enfants », une étude transdisciplinaire au service des familles
Philippe Gnaegi, directeur Pro Familia Suisse
§ Le cadre d’orientation de la petite enfance en suisse au fondement d’un plaidoyer politique
Reto Wiesli, secrétaire général du Réseau suisse d’accueil extrafamilial
§ Instaurer une politique de la petite enfance
Dieter Schürch, membre de la Commission Suisse de l’Unesco
§ « Découvrir le monde », une exposition sur l’éveil, l’éducation et l’accueil de la petite enfance
Dieter Schürch, membre de l’association La voix pour la qualité
§ Parlons qualité
Michèle Kaufmann-Meyer, secrétaire générale Suisse romande Kibesuisse

10h40-11h10 – Pause
11h10-11h20 – Interlude enfants
11h20-12h10 – Table ronde
Plus d’investissements pour l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance
§ Alexandre Bédat, membre de la Commission fédérale de l’enfance et de la jeunesse CFEJ
§ Gustave Muheim, vice-président de l’Association des communes suisses ACS
§ Cédric Némitz, conseiller municipal de la Ville de Bienne, représentant de l’Union des villes suisses UVS
§ Monique Ryf, responsable régionale Suisse romande Pro Juventute
§ Marianne Zogmal, vice-présidente pro enfance

12h10-12h15 – Conclusion
Jean-Claude Seiler, chef du Service d’accueil de jour de la Ville de Lausanne

Lieu
Aula de l’établissement scolaire de l’Élysée, Avenue de l’Élysée 6, Lausanne.

A qui s’adresse le colloque ?
Aux autorités politiques, professionnel·le·s de l’encouragement et de l’accueil de l’enfance et à toute personne
intéressée.

Modalités d’inscription
Cette formation continue est gratuite. Le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire en ligne jusqu’au 13.10.2019 sur le lien suivant : https://forms.gle/n6t8uWf1Xiiumrcr9

Une question ?
S’adresser à info@proenfance.ch

Soutenu par le Réseau d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familia Suisse et la Fondation Pro Juventute

