Accueil de l’enfance – Table ronde suisse romande
13 novembre 2018, 10h00-12h30 à Lausanne
Modérateur - Olivier Dominik, journaliste
L'accueil de l'enfance en tant que politique commune en Suisse romande : Diversités, spécificités et points
communs entre cantons romands ? Comment les pouvoirs publics de la Suisse romande peuvent-ils
contribuer à réaliser une politique publique de l'enfance et de la famille au niveau national ?

PROGRAMME
10h00 - Bienvenue
Marianne Zogmal, vice-présidente pro enfance
10h10 – Allocution de la Ville de Lausanne
David Payot, municipal en charge de l’accueil de l’enfance
10h20 – Allocution du Conseil d’Etat Vaudois
Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat, cheffe du Département
des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)

	
  
10h30 – L’accueil de l’enfance, un investissement durable
Nicole Baur, cheffe de l’Office de la politique familiale et de l'égalité
du Canton de Neuchâtel

	
  
10h45 – Première table ronde
§  Nicole Baur, cheffe d'office de la politique familiale et de l'égalité
§  François Berthoud, chef du Service des affaires sociales de Carouge
(GE) – Ville hôte de l’exposition « Découvrir le monde »
§  Christian Kunze, président de l’Etablissement intercommunal vaudois
pour l’accueil parascolaire, syndic de Chavornay
§  Rebecca Ruiz, conseillère nationale
§  Jean-Claude Seiler, chef du Service de l’accueil de jour de l’enfance
de la Ville de Lausanne, membre du Conseil stratégique pro enfance

	
  
11h30 – Deuxième table ronde
§  Géraldine Arlettaz-Monnet, députée Grand Conseil du Canton du Valais
§  Gérald Cretegny, président de la Fondation vaudoise pour l’accueil
de jour des enfants, syndic de Gland
§  Franck Diaz-Sintes, adjoint chef du Service vaudois de la protection de
§  la jeunesse et responsable du pôle protection, prévention, surveillance
§  Laurent Menoud, conseiller communal en charge du dicastère de la
jeunesse et des affaires sociales d’Attalens, président de l’Association
Accueil familial de jour de la Veveyse, co-président de la Commission de
l’enfance et de la jeunesse du Canton de Fribourg
§  Magali Voillat, cheffe de service des prestations à la population de la
Ville de Porrentruy et membre de la Commission cantonale de l’action
sociale

	
  
12h15 – Conclusion
12h30 – Agape - Visite de l’exposition « Découvrir le monde »

Organisation
Table ronde organisée par pro
enfance et soutenue par le Réseau
d’accueil extrafamilial. En
prolongement de la venue de
l’exposition nationale « Découvrir le
monde » au Musée de la Main UNILCHUV du 11 octobre 2018 au
6 janvier 2019.

Lieu
CHUV, Auditoire Spengler, Institut
de pathologie, Rue du Bugnon 25.

Inscription
Jusqu’au 26.10.2018
La table ronde s’adresse aux
autorités politiques et
administratives, communales et
cantonales, ainsi qu’à toute
personne intéressée.
S’inscrire auprès de pro enfance
à info@proenfance.ch
en mentionnant : prénom, nom,
fonction et institution représentée,
si présence pour le repas, souhait
de visiter l’exposition avant ou après
la table ronde.
Découvrir le monde
Un projet de l’association La Voix
pour la Qualité sur la petite enfance
et des activités périphériques
imaginées par des acteurs locaux en
lien avec les 10 ans du Réseau
d’accueil de jour de Lausanne
(Réseau-L).

