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« La Conférence latine de promotion et de protection de la jeunesse 
(CLPPJ) se réjouis de voir apparaître une structure telle que Pro 
Enfance en Suisse romande. Cette dernière pourra ainsi contribuer à 
fédérer une vision romande de l'accueil de jour des enfants aux côtés 
des services officiels représentés au sein de la CLPPJ et en charge de 
cette thématique ». 
Christian Fellrath, Président de la CLPPJ 
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Mot de la présidente 
PRo Enfance, en tant que plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance, a été créée à Yverdon-les-Bains le 14 octobre 2014. Cent 
soixante-neuf acteurs et actrices du domaine, provenant de toute la 
Suisse romande, ont participé à l’Assemblée générale constitutive. 
L’engouement était donc vif et répondait à un véritable besoin : 
rendre visible et échanger sur les bonnes pratiques, faire connaître et 
défendre les spécificités romandes auprès des autorités, établir des 
ponts avec les autres régions linguistiques de notre pays - au profit 
des enfants, des familles et de la collectivité. 

2015 constitue ainsi la première année d’existence de PRo Enfance. 
Durant celle-ci, de nombreuses personnes ont retroussé leurs 
manches et sont ici chaleureusement remerciées. A la clé de cette 
belle aventure peuvent être relevés : l’agencement d’un secrétariat 
général, l’organisation d’un colloque d’une journée sur le thème de 
l’enfance et de la précarisation ou encore la mise sur pied d’un 
conseil consultatif, composé d’élues et d’élus nationaux provenant 
de l’ensemble de la Suisse romande. 

Un contrat de prestation entre l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) et PRo Enfance, pour les quatre ans à venir, a 
également été finalisé fin 2015. Les thématiques prioritaires 
prévoient notamment d’établir un état des lieux des pratiques 
romandes et ont été confirmées par le Conseil stratégique de 
l’Association. La nouvelle plateforme de l’accueil de l’enfance est 
ainsi confirmée en tant que partenaire de coopération avec la 
Confédération et les différents acteurs du domaine au plan national 
(accueil en institution de la petite enfance, accueil parascolaire et 
accueil familial de jour). 
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L’immense travail accompli durant la première année d’existence de 
PRo Enfance a été souligné à plusieurs reprises. Les défis restent 
néanmoins de taille. Comme relevé lors de notre colloque sur la 
précarisation, un changement de paradigme est encore nécessaire 
pour contribuer à une meilleure égalité des chances. Cela passe 
notamment par une éducation et un accueil de l’enfance qui offre 
une place à tous. 

 Marianne Zogmal 
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PRo Enfance en bref 
Créée le 14 octobre 2014, PRo Enfance (Plateforme Romande pour 
l’accueil de l’Enfance) est une association à but non lucratif.  

L’Association a pour mission de regrouper et de représenter les 
acteurs de l’accueil de l’enfance des cantons romands. Elle met son 
expertise au service du développement de l’accueil extrafamilial en 
collaboration avec d’autres instances nationales. 

Pour assurer une cohérence de la prise en charge des enfants de 0 à 
12 ans, PRo Enfance regroupe l’accueil en institutions de la petite 
enfance, l’accueil parascolaire et l’accueil familial de jour.  

A fin 2015, PRo Enfance compte 93 membres (organisations 
faîtières ou regroupement de structures d’accueil, associations de 
personnes  ou de parents, associations professionnelles, institutions 
de formation et de formation continue, services communaux, 
structures d’accueil, professionnelles et professionnels actifs dans les 
domaines de l’accueil de l’enfance). 
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Coopération et compréhension entre 
les acteurs de l’accueil de l’enfance 
Pro Enfance a pour but de favoriser la coopération et la 
compréhension mutuelle entre les acteurs des domaines de l’accueil 
de l’enfance en Suisse romande, entre les différentes régions 
linguistiques suisses et au plan national.  

La mise en réseau des acteurs de l’enfance et les échanges des 
bonnes pratiques participent au développement de l’accueil et à la 
qualité des prestations. En outre, en répondant à diverses 
sollicitations, notamment celle de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), PRo Enfance constitue un partenaire de 
coopération avec la Confédération et les différents acteurs des 
domaines de l’accueil de l’enfance en Suisse. 
En 2015, les actions suivantes ont été réalisées à cet effet : 
 
En Suisse romande 

! Obtention d’un mandat de l’Association romande des directeurs 
et directrices d'institutions de la petite enfance (ARDIPE) pour 
une étude relative à la profession de direction de 
l’institution de l’enfance en Suisse romande. Ce mandat  
s’intègre dans l’état des lieux de l’accueil de l’enfance prévu par 
PRo Enfance durant les quatre années à venir. 

! Rencontres avec les Coordinatrices de l’accueil familial de jour 
lors d’une journée de formation ; le Comité de l’Association 
genevoise des structures de coordination ; la Chambre 
consultative de la Fondation vaudoise pour l’accueil de jour des 
enfants (FAJE). 

! Participation à la consultation de Savoir Social concernant les 
projets d’encouragement précoce en Suisse romande ainsi qu’aux 
Journées thématiques à l’Ecole supérieure_domaine social Valais / 
Filière Education de l'enfance. 
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Au plan national et entre les régions linguistiques 

! La clarification des rôles et des tâches entre Kibesuisse et 
PRo Enfance, en particulier concernant l’accueil familial de jour, 
a constitué un enjeu tout au long de l’année 2015. Pour PRo 
Enfance, les trois domaines de l’accueil de l’enfance forment un 
tout et il convient de les regrouper afin d’assurer une cohérence 
de l’offre. Cet objectif sera poursuivi en 2016.  

! La Voix pour la qualité (Simme Q) a sollicité PRo Enfance pour 
trouver des partenaires en Suisse romande afin d’accueillir 
l’exposition Découvrir le monde. Les modalités de collaboration 
seront finalisées en 2016. 

! Participation au 3e Forum national professionnel pour la 
protection de la jeunesse face aux médias, organisé par 
l’OFAS. 

! Réponse à la consultation sur le projet de modification de la 
loi sur les aides financières à l’accueil extrafamilial. 

! Participation à diverses consultations : étude sur les coûts 
complets et financement des places de crèches en comparaison 
internationale menée par l’OFAS ; typologie des modes de garde 
et des terminologies sous l’égide de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) ; étude sur les régulations pour ouvrir une 
structure d’accueil commanditée par l’OFAS ; encouragement 
précoce destiné aux enfants socialement défavorisés dans le cadre 
du Programme national de prévention et de lutte contre la 
pauvreté.  

! Participation à des groupes de travail sur des thèmes 
variés : révision du plan de formation du CFC d’Assistant/e 
socio-éducatif/ve (ASE) à la sollicitation de Savoir social ; 
formation initiale et continue des professionnels/elles de 
l’enfance à l’initiative de l’Ecole supérieure en pédagogie de 
Thurgovie.  

! Rencontre avec le réseau tessinois. 
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Perspectives 2016-2019 

! Poursuivre la clarification des rôles et des tâches entre Kibesuisse 
et PRo Enfance en 2016. 

! Poursuivre la promotion du projet « Découvrir le monde ». 
! Participer à des rencontres, consultations ou journées de 

réflexion permettant de consolider les liens entre la Suisse 
romande et le plan national et contribuer ainsi à la construction 
d’une vue d’ensemble de l’accueil de l’enfance en Suisse. 

! Contribuer à positionner l’accueil de l’enfance en tant que 
politique publique. 

! Traduire en allemand un numéro de la Revue [petite]enfance 
pour favoriser le rapprochement avec la Suisse allemande et la 
Suisse italienne. A cet effet, un financement doit être trouvé. 

! Etudier la pertinence d’un observatoire suisse de l’enfance. A cet 
effet, un financement doit être trouvé. 
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Côtés Projets  
Enfance et précarisation : 
quelles politiques publiques pour demain ? 

Afin de contribuer à la campagne nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
PRo Enfance a organisé, le 25 septembre 
2015 à Yverdon-les-Bains, le colloque 
« Enfance et précarisation, quelles politiques 
publiques pour demain ? ». Les enjeux entre 
l’accueil de l’enfance et la lutte contre la 
précarisation ont permis à 172 participantes 
et participants de s’interroger sur les 
pratiques d’aujourd’hui et les politiques 
publiques en lien avec la problématique.  

Cet événement a permis une mise en réseau et l’échange de bonnes 
pratiques. Des prestations éducatives ajustées aux enfants et des 
prestations de soutien aux familles ont été présentées au travers de 4 
ateliers, incluant 12 présentations avec des intervenant-e-s 
provenant de toute la Suisse romande. Des initiatives proposées par 
des acteurs de l’accueil de l’enfance - contribuant à lutter contre la 
précarisation - ont ainsi été valorisées. 

 

 

 

Table ronde en 
présence des 
parlementaires  
Luc Recordon, 
Isabelle Moret et 
Manuel Tornare. 
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Cette démarche a également facilité des transferts de savoirs fondés 
sur les initiatives individuelles, communales et cantonales. Les 
différentes modalités des offres de l’accueil de l’enfance pour 
répondre au défi de la précarisation et de la paupérisation sont ainsi 
mieux connues. Les ateliers et leurs articulations avec l’expertise de 
spécialistes en plenum a rendu possible une première analyse 
transversale de la thématique dans le but d’agir sur la pauvreté des 
enfants et des familles.  

Les recommandations qui seront diffusées en 2016 contribueront à 
une vision d’ensemble. Elles serviront à alimenter la réflexion sur le 
plan national et la prise de décision en vue de mieux coordonner les 
mesures d’action sociale et de construire une société intégrative. Ces 
recommandations serviront également à valoriser les bonnes 
pratiques auprès du réseau des acteurs de l’accueil de l’enfance. 

 
Parole aux enfants 

Afin de leur donner la parole, un diaporama de dessins d’enfants a 
été projeté durant le colloque organisé par PRo enfance le 25 
septembre sur le thème de la précarisation. Ce support est par 
ailleurs disponible sur www.plateformeproenfance.ch. 

Les dessins ont été réalisés par une classe d'élèves de 9 VP/2, 12-13 
ans. Ils représentent leurs perceptions des difficultés et des 
frustrations des adolescents concernés par la pauvreté. Ce projet a 
été réalisé dans le cadre de l'établissement primaire et secondaire 
C.F. Ramuz de Lausanne, par Natacha Anderes, enseignante d'arts 
visuels et Corinne Bolle, maîtresse d'école. 
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Qualité de l’accueil éducatif  

Plusieurs échanges ont eu lieu avec le Réseau d’accueil extrafamilial 
et la Commission suisse pour l’UNESCO, éditeur du Cadre 
d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la 
petite enfance, ainsi qu’avec la Haute école de travail social et de la 
santé – EESP Lausanne. 

Cette démarche permettra de publier en 2016 une brochure 
complémentaire incluant les questionnements suscités par les 
références théoriques et les pratiques professionnelles mobilisées en 
Suisse romande. 

 
Perspectives 2016-2019 

! Publier en 2016 une brochure reflétant le colloque « Enfance et 
précarisation : quelles politiques publiques pour demain ? » et 
trouver des financement pour une phase II du projet. 

! Publier en 2016 une brochure sur le thème de l’éloge de la 
diversité pour approfondir le « Cadre d’orientation pour la 
formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance ». A cet 
effet, un financement doit être trouvé. 

! Organiser une table ronde en 2016. 
! Elaborer une liste de personnes ressources couvrant l’ensemble 

de la Suisse romande. Un premier document est disponible en 
2016. 

! Réaliser un état des lieux des diversités et des spécificités de 
l’accueil de l’enfance à partir d’une démarche participative. La 
diffusion des résultats et d’un argumentaire contribuent au 
développement quantitatif et qualitatif de l’offre et tiennent 
comptent des thématiques prioritaires de l’OFAS. Cet objectif se 
déroule durant les 4 ans à venir. 



 

PRo Enfance - Rapport d’activité 2015  13 

 

! Créer un groupe d’experts pour mettre en perspective les coûts 
de l’accueil extrafamilial et ses modes de financement pour 
étudier les possibilités favorisant son efficience. La diffusion des 
résultats inclut des critères de qualité partagés par les acteurs de 
l’accueil de l’enfance. Cet objectif couvre les années 2017-2018 
et répond aux thématiques prioritaires de l’OFAS. 

! Organiser un événement national en 2019 afin de positionner 
l’accueil et l’éducation pour tous. A cet effet, un financement 
doit être trouvé. 

 

Information aux membres 
et aux milieux intéressés  

Un site Internet a été créé ainsi 
qu’une infolettre PRo Enfance. Le 
site a régulièrement été mis à jour et 
l’infolettre diffusée à deux reprises. 
En outre, une lettre d’intention avec 
le Réseau pour l’accueil extrafamilial 
et Kibesuisse a été signée afin de 
collaborer en bonne efficience sur 
nos outils respectifs.  

 

 

Trois communiqués de presse ont été diffusés. L’un portait sur la 
première année d’existence de PRo Enfance et un autre sur le 
colloque « Enfance et précarisation : quelles politiques publiques 
pour demain ? », organisé par PRo Enfance en septembre. Le 
troisième était centré sur la journée internationale des droits de 
l’enfant, décrétée le 20 novembre par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). 

www.plateformeproenfance.ch 
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L’Association 
L’année 2015 a permis de rendre opérationnelle la gestion de 
l’Association et de mettre en œuvre les missions de PRo Enfance. 

Une brochure présentant PRo Enfance a été 
éditée et des recherches de fonds ont été 
entreprises. Les villes de plus de 10'000 habitants 
et les principales communes des petits cantons, 
qui ne l’étaient pas encore, ont été sollicitées à 
devenir membre afin de favoriser la coopération 
et la compréhension mutuelle entre les acteurs 
des domaines de l’accueil de l’enfance. 

 

Des thèmes prioritaires pour les années 2016-2019 ont été 
identifiés par le Conseil stratégique pour donner une visibilité aux 
perspectives romandes et aux enjeux des acteurs de terrain. Cette 
démarche rend possible une représentation des acteurs de l’accueil 
de l’enfance en Suisse romande et sur le plan national. 

Un dossier a été déposé afin de conclure un contrat de prestation 
2016-2019 avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Celui-ci tient compte des buts statutaires de PRo Enfance, des 
thèmes définis par son Conseil stratégique et des thématiques 
prioritaires de l’OFAS. Il en résulte une déclinaison d’objectifs :  

! Développer l’accueil extrafamilial pour enfants, en établissant un 
état des lieux des spécificités romandes, sur les plans juridiques, 
financiers, organisationnels ou pédagogiques, pour assurer une 
cohérence à ce domaine. 

! Réfléchir à la réduction des coûts en effectuant un état des lieux 
des différents systèmes de financement des offres d’accueil et de 
leurs coûts. Dans cette optique, les critères de qualité partagés par 
les acteurs de l’accueil de l’enfance sont pris en considération. 
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! Consolider et développer la structure de PRo Enfance dans le but 
de construire une Association permettant le renforcement d’une 
identité romande et l’élaboration de positionnements concertés 
au plan romand. 

 
Organes de PRo Enfance 

PRo Enfance dépend d’un Comité dont les membres sont issus des 
cantons romands et des domaines de l’accueil de l’enfance. Ce 
dernier définit l’orientation politique et stratégique de l’Association, 
sur recommandation du Conseil stratégique et approbation de 
l’Assemblée générale. Il supervise également l’activité de 
l’Association. 

En 2015, le Comité était composé de onze personnes et s’est réuni à 
dix reprises. Ses membres ont également contribué à la mise en 
œuvre opérationnelle du colloque « Enfance et précarisation : 
quelles politiques publiques pour demain ? ». Ils ont aussi participé à 
différents groupes de travail et la présidente a rencontré à plus de 20 
reprises la secrétaire générale. 

Le Conseil stratégique est un organe consultatif et de soutien au 
Comité. Il élabore à l’intention du Comité de l’Association des 
recommandations définissant l’orientation stratégique à moyen et 
long termes de l’Association. Il peut être consulté par le Comité sur 
d’autres objets.  

En 2015, Le Conseil stratégique regroupe 30 acteurs de l’accueil de 
l’enfance, issus de tous les cantons romands et des trois domaines de 
l’accueil de l’enfance. Il s’est réunit durant une journée le 30 mars 
pour définir les axes prioritaires 2016-2019 de PRo Enfance. Il s’est 
également rassemblé une demi-journée le 18 novembre pour 
aborder la question de l’accueil parascolaire, les conditions de travail 
des professionnels de l’enfance et le rôle des associations 
professionnelles. Des membres ont été contactés pour des besoins 
particuliers et spécifiques. 
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Membres du Comité  Membres du Conseil stratégique 

! M. Robert Baeriswyl ! Membres du comité 
! Mme Esther Balz  ! Mme Christine Bastet 
! Mme Lydia Héritier ! Mme Véronique Bressoud 
! Mme Francine Koch ! M. Jean-Claude Crevoisier 
! Mme Anne Kummer 

Vice-présidente 
! Mme Sophie Demaurex 

! Mme Claudia Mühlebach ! M. Nicolas Diserens 
! Mme Rolle Marisa ! M. Jean-Baptiste Dumas 
! M. Jean-Claude Seiler ! Mme Evelyne Dürrig 
! Mme Annelyse Spack ! Mme Nathalie Epiney 
! Mme Annette Wicht ! Mme Christine Guinard 

Dumas 
! Mme Marianne Zogmal 

Présidente 
! Mme Fabienne Guinchard 

Hayward 
 ! Mme Thérèse Lattmann 
 ! Mme Barbara Mali de 

Kerchove 
 ! Mme Belinda Meier 
 ! Mme Agnes Monnet 

 ! M. Jean-Philippe Robatti 
 ! Mme Yasmine Picard 
 ! M. Véronique Saucy 
 ! M. Diego Tarrago 

Les fonctions des membres du Comité et du Conseil stratégique 
sont disponibles sur www.plateformeproenfance.ch. 
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Madame Sandrine Bavaud, secrétaire générale, a été engagée à 
50% à partir du 1er février. 

Un Conseil consultatif, composé de 24 parlementaires des deux 
Chambres fédérales et provenant de l’ensemble de la Suisse 
romande, a été constitué avec l’appui du Conseiller aux Etats Luc 
Recordon. Une rencontre a été organisée à Berne le 8 juillet et les 
contacts maintenus au travers de diverses communications. 

 
Reconnaissances officielles  

PRo Enfance, en tant que faîtière, est reconnue par ses membres. 
169 acteurs du champ de l’accueil de l’enfance, issus des cantons 
romands, ont participé à son Assemblée générale constitutive le 
14 octobre 2014. 

En outre, l’Association jouit d’une reconnaissance de : 
! l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par le biais de 

contrats de prestation conclus en 2014, en 2015, puis pour la 
période 2016-2019 ; 

! la Conférence latine de promotion et de protection de la jeunesse 
(CLPPJ). 

Par leur engagement et leur participation bénévole dans le Comité 
et le Conseil stratégique de PRo Enfance, de nombreuses personnes 
issues des différents cantons romands contribuent à favoriser la 
coordination entre les réalités communales et cantonales et le 
niveau romand et national. 
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Soutiens financiers 

Pour la création et consolidation de l'Association PRo Enfance a 
bénéficié du soutien financier des instances suivantes : 
! Association romande des directeurs et directrices d'institutions de la 

petite enfance - ARDIPE 
! Association romande des crèches - AROC 
! Crèche des Avanchets 
! Etat de Vaud, Fonds sur la protection de la jeunesse 
! Fédération des crèches et garderies fribourgeoises - FCGF 
! Fédération des institutions petite enfance genevoises suburbaines - 

FIPEGS 
! Fondation IPGL 
! Foundation Jacobs 
! Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire du canton 

de Genève - GIAP  
! Office fédéral des assurances sociales - OFAS 
! Pour-cent culturel Migros 
! Villes de Carouge, Genève, et Meyrin, Yverdon-les-Bains 
 

Le colloque « Enfance et précarisation : quelles politiques 
publiques pour demain ? » et la publication à paraître en 2016 a 
bénéficié d’un soutien des instances suivantes : 
! Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
! Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
! Ville d’Yverdon-les-Bains 
 
Bilan, comptes d’exploitation et budgets 

Lors de l’impression de ce rapport d’activité, le bilan et les comptes 
d’exploitation 2015 n’étaient pas encore bouclés. Davantage 
d’informations peuvent être obtenues auprès du secrétariat général 
de PRo Enfance. 

En 2015, le budget s’élève à frs 120'000 et en 2016 à frs 190'000.-. 
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Perspectives 2016 

! Préciser la vision stratégique de PRo Enfance pour les trois 
années à venir. 

! Consolider et développer la structure de PRo Enfance. 
! Consolider le financement de l’organisation sur le long terme. 
! Développer le site Internet pour y inclure une base de données 

des bonnes pratiques de l’accueil de l’enfance. 
 

Remerciements 
Toutes les personnes et organisations qui ont contribué de près ou 
de loin à la constitution de PRo Enfance et à la mise en œuvre de 
ses missions sont chaleureusement remerciées. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ensemble nous pouvons développer la qualité et le 
nombre de places d’accueil pour les enfants ! 
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