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Enfance et précarisation :
quelles politiques publiques pour demain ?
Colloque d’une journée à Yverdon-les-Bains
Vendredi 25 septembre 2015
Evénement organisé par

en lien avec le Programme national de
prévention et de lutte contre la pauvreté

Sont vivement remerciés pour leur soutien
financier l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) et la Ville d’Yverdon-les-Bains.

Enfance et précarisation : quelles politiques publiques pour demain ?

Comment agir sur les processus de précarisation
dans les lieux d’accueil de l’enfance ?
Faut-il des prestations éducatives spécifiques aux
enfants précarisés ?
Quel soutien offrir aux familles concernées ?
Sur le plan romand et national, les échanges de
connaissances, d’expériences et d’initiatives concernant
l’accueil des enfants en situation de pauvreté sont
rares, ce qui rend difficile toute vision globale de la
situation.
Dans ce contexte, le colloque « Enfance et précarisation » propose une première tentative d’analyse.
Spécialistes et acteurs de terrain sont invités – au
travers de conférences, d’ateliers et d’une table
ronde – à s’exprimer sur les différents aspects de
cette problématique.
A l’issue de ce colloque, des recommandations quant
à ce sujet préoccupant seront diffusées auprès des
autorités et des professionnel-le-s de l’accueil de
l’enfance.

8 h 30

Accueil

9 h 00

Bienvenue et introduction
Comité de Pro Enfance

9 h15

Allocution
Jean-Claude Ruchet, municipal, Yverdon-les Bains

9 h 30	Programme national de prévention et de lutte
contre la pauvreté
Gabriela Felder, responsable du programme, OFAS
10h00	
Dessine-moi une ville d’enfants : quel lien entre exclusion
de l’espace public et exclusion de la prospérité ?
Florence Meyer, spécialiste en aménagement du territoire
et Martine Kurth, secrétaire générale de l’Artias
10h45

Pause café

11h15	
Lutter contre la pauvreté des enfants a un coût :
accepter une véritable participation sociale des enfants
et recalibrer la répartition du pouvoir entre les générations
Philip Jaffé, docteur en psychologie, directeur du Centre Interfacultaire
des Droits de l’Enfant (CIDE), UNIGE
12h00

Apéritif dînatoire

13h30	
Table ronde
Luc Recordon, conseiller aux Etats Verts-VD ; Isabelle Moret,
conseillère nationale PLR-VD ; Manuel Tornare, conseiller national PS-GE
14h00	
Ateliers à choix
4 ateliers à choix avec 3 présentations, pour aborder les bonnes pratiques
15h45

Pause café

16h15	
Mise en perspective : questions et recommandations
Modération PRo Enfance

Plus de détails sur le contenu des conférences et
des ateliers sous www.plateformeproenfance.ch

16h45

La culture, pour tous et pour chacun
Patrick Ben Soussan, docteur en pédopsychiatrie,
responsable du département de psychologie clinique,
institut Paoli-Calmettes, Marseille

17h30

Clôture de la journée

En Suisse, près d’un enfant sur
dix est affecté par la pauvreté.*
Pour viser une égalité des chances
et permettre à chaque enfant de pouvoir
s’insérer dans la société, la lutte contre
la pauvreté est primordiale.
* Bilan Innocenti, Unicef, 2013

		 Informations pratiques
Date : Vendredi 25 septembre 2015
Lieu : Château d’Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi
Public cible :	Acteurs et actrices du domaine de l’accueil
de l’enfance, de la prévention et de la lutte
contre la pauvreté et autorités politiques.
Prix :	Fr. 50.– (membres) et frs 100.– (non membres)
apéritif dînatoire compris
Délai d’inscription : 15 septembre 2015
Inscriptions :	info@plateformeproenfance.ch
Merci de mentionner nom, prénom, fonction
et nom de l’organisation représentée
Contact :	Sandrine Bavaud
sandrine.bavaud@plateformeproenfance.ch
079 786 03 16
Comité Esther Balz, Sandrine Bavaud,
d’organisation :	Robert Baeriswyl, Francine Koch,
Jean-Claude Seiler, Annelyse Spack,
Marianne Zogmal

