Ensemble en 2019
en faveur de l’encouragement et de l’accueil de l’enfance
Journée d’action nationale pour une politique publique efficace et cohérente
le 16 novembre à Lausanne - ponctuée par des actions locales
Présentation de la démarche

Le projet en bref
Afin d’assurer une offre d’encouragement et d’accueil de l’enfance en suffisance et de qualité, un
changement de paradigme est nécessaire. Pour agir dans ce sens, pro enfance organise courant 2019 une
campagne autour du slogan « Les enfants dessinent l’avenir » et de la thématique « Plus d’investissements
dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ». La démarche et le message national
commun (cf. annexe ci-après) sont soutenus par le Réseau d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familial
Suisse, la Fondation Pro Juventute et la liste des soutiens officiels est vouée à s’accroître.
Plusieurs axes sont prévus :
• Une journée d’action suisse organisée par pro enfance le samedi 16 novembre 2019 à Lausanne pour
exiger une politique publique de l’enfance cohérente et inclusive.
• Des événements portés par des acteurs locaux tout au long de l’année (journées de formation, portes
ouvertes, expositions, etc.). Ils permettront d’insuffler la mobilisation de novembre, principalement en
suisse romande, et de valoriser les offres d’encouragement et d’accueil dès la naissance.
• Une recherche de financement participatif (crowdfunding) pour organiser la journée d’action du
16 novembre, consolider les supports de communication et susciter un effet d’événement autour de la
campagne.
• Un site Internet trilingue - www.lesenfantsdessinentlavenir.ch – pour promouvoir la campagne 2019,
dont les événements locaux et le crowdfunding.
• Des lettres destinées aux communes et aux cantons à faire signer (plus d’infos à venir).
• Une initiative parlementaire fédérale visant un nouvel article constitutionnel et dont la démarche est
coordonnée par le Réseau d’accueil extrafamilial.
La campagne s’adresse aux professionnel·le·s du champ de l’encouragement et de l’accueil de l’enfance,
aux décideurs et aux décideuses ainsi qu’au grand public. Elle contribue à la re-connaissance des enjeux
actuels et futurs et favorise une politique publique cohérente et inclusive du domaine.

Contexte
Les enjeux concernant l’encouragement et l’accueil de l’enfance sont nombreux et d’une importance
considérable pour les enfants, leurs familles et la collectivité. Ils restent cependant souvent méconnus du
côté des familles, du grand public, des décideurs ou des acteurs du champ. De plus, ces enjeux sont souvent
abordés de façon isolée, sans vision d’ensemble.
Pour accroître quantitativement et qualitativement 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.

Pour rendre perceptible les défis relatifs à l’encouragement et à l’accueil de l’enfance et valoriser les missions
du domaine, une campagne d’envergure nationale s’avère adaptée. Vu la multiplicité et la diversité des
acteurs concernés et dans l’objectif de développer des synergies porteuses de sens, il est indispensable
d’insuffler une démarche participative incluant des partenaires nationaux et locaux.
Des recommandations nationales à porter dans l’espace public ont été identifiées depuis 2016, en particulier
avec le Réseau d’accueil extrafamilial - dont Kibesuisse est membre. Par ailleurs, dans le cadre d’une coalition
informelle, la Commission suisse de l’Unesco et le Tessin ont été associées aux démarches. Il en résulte un
message clé national (cf. annexe ci-après) et du matériel commun. De plus une initiative parlementaire
fédérale, coordonnée par le Réseau d’accueil extrafamilial est envisagée en vue d’une base légale
constitutionnelle en faveur de l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance.
La mise en place de la campagne 2019 s’appuie sur l’état des lieux suisse romand mené par pro enfance, dont
les conclusions sont disponibles dans la brochure « L’accueil de l’enfance comme pilier d’une politique
publique de l’enfance en Suisse – Pour un système cohérent de l’accueil des enfants de 0 à 12 ans » (2018).
Ce texte fondateur complète le « Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite
enfance », diffusé par le Réseau d’accueil extrafamilial (3ème édition, 2016).
Les démarches s’articulent en cohérence avec la Déclaration des droits de l’enfants, les Objectifs 2030 du
développement durable, du Programme national de lutte contre la pauvreté, la publication « Instaurer une
politique de la petite enfance » publiée par la Commission suisse de l’Unesco (2019), de l’exposition
« Découvrir le monde » conçue par l’association La Voix pour la qualité, différentes stratégies de plaidoyer
sur le plan communal, cantonal et fédéral.
Afin d’insuffler une journée d’action suisse le 16 novembre 2019, sur la base du message national « Les
enfants dessinent l’avenir – Plus d’investissements pour l’encouragement et l’accueil des enfants dès la
naissance » et de valoriser les offres en la matière, les milieux intéressés mettent en place des actions
locales.

Démarches possibles au niveau local
Les démarches locales sont organisées par les milieux intéressés tout au long de l’année 2019. Elles rendent
visibles les pratiques afin de valoriser le potentiel de l’encouragement et de l’accueil de l’enfance et
s’inscrivent dans la perspective d’une politique publique permettant d’assurer la qualité et l’accessibilité des
offres. Les initiatives peuvent par exemple porter sur des :
•
•
•
•
•
•

Journées de réflexion, ateliers d’échanges, etc.
Portes ouvertes dans les institutions de l’accueil de l’enfance.
Diffusion d’une publication.
Expositions.
Interventions auprès des autorités politiques (communes, cantons).
Présences diversifiées dans l’espace public.

Les informations concernant les actions locales sont à transmettre à info@proenfance.ch en vue de leur
publication sur le site trilingue www.lesenfantsdessinentlavenir.ch.
Les détails suivants sont à communiquer : date, heure, lieu, organisateur, gratuité/prix, descriptif de
1-2 phrases, lien URL.
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Afin de soutenir les démarches locales, pro enfance a constitué des groupes de coordination cantonaux. Pour
en savoir davantage, il est également possible de s’adresser à info@proenfance.ch.

Journée d’action suisse du 16 novembre 2019
La journée du 16 novembre se divise en deux parties : une matinée de colloque et un après-midi de
mobilisation dans l’espace public.
Un colloque en matinée
Le colloque prévu en matinée se déroule à l’Aula de l’Elysée à Lausanne, sur inscription :
• Première partie - Présentation de pratiques existantes en Suisse romande en matière d’encouragement
et d’accueil de l’enfance : exemples de programmes pédagogiques, d’implications des directions et des
coordinations, de gouvernance.
• Deuxième partie – Présentation de projets nationaux et table ronde autour des recommandations et des
mesures pour une politique efficace et cohérente de l’encouragement et de l’accueil des enfants en lien
avec « Les enfants dessinent l’avenir – Plus d’investissements pour l’encouragement et l’accueil des
enfants dès la naissance ».
Une information complète sera diffusée ultérieurement.
Mobilisation de l’après-midi
Profesionnel·le·s, parents, enfants sont conviés à 13h00 à Lausanne pour une mobilisation d’envergure. Les
participants sont invités à s’inspirer du message national « Les enfants dessinent l’avenir – Plus
d’investissements pour l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance » afin de rendre
l’événement festif, percutant et constructif.
Une information complète sera diffusée ultérieurement.

Matériel à disposition
• Message commun à télécharger sur www.lesenfantsdessinentlavenir.ch (cf. également ci-après).
• Logo et vignette « Les enfants dessinent l’avenir » pouvant être insérés sur des programmes locaux, sites
Internet, signatures électroniques, etc.
• Bandeau « Journée d’action suisse le 16 novembre 2019 – www.lesenfantsdessinentlavenir.ch ».
• Autocollants « Les enfants dessinent l’avenir ».
• Exemples de lettre à signer (une communication sera diffusée ultérieurement).
• Exemples de communiqué de presse (pour les groupes de coordination cantonaux).

Financement participatif (crowdfunding)
Afin de financer cette campagne 2019 « Les enfants dessinent l’avenir », un crowdfunding (trad. financement
par la foule) se déroulera du jeudi 2 mai au dimanche 30 juin sur la plateforme www.heroslocaux.ch.
L’engagement des groupes cantonaux de coordinations cantonaux est essentiel en vue de trouver le soutien
nécessaire auprès des professionnel·le·s du domaine ainsi que du grand public.
L’argent récolté permettra à pro enfance de mener à bien cette campagne, en particulier pour que la journée
d'action suisse du 16 novembre soit dynamique, conviviale et efficace en terme de communication. Le
financement servira aussi à diffuser du matériel de campagne aux acteurs locaux.
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