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Alliance Enfance

Prise de position
Ce document été élaboré par le groupe de développement en vue de la création d’Alliance Enfance
(état mars 2020).
Position de départ
La structure sociale et la place de l’enfant en Suisse ont fondamentalement évolué au cours des
dernières décennies. Les enfants de moins de douze ans représentent, avec plus d’un million
d’individus, une importante partie de la population. Bien que la ratification de la Convention des
Nations Unies sur les droits des enfants ait permis de poser des bases importantes, les enfants ne
disposent ni de droits politiques, ni d’un lobby qui, par une voix coordonnée, porte leurs besoins et
intérêts sur la place publique. Les réglementations et le soutien de l’Etat en faveur de l’enfance
concernent surtout le cursus scolaire et la protection des enfants. En marge de l’enseignement
(scolaire), l’encouragement, les soins et l’éducation sont des aspects encore souvent considérés
comme relevant de la compétence des familles et des organisations de la société civile. L’accès à des
prestations financièrement abordables de grande qualité n’est pas généralisée. En outre, on constate
un manque de coordination et de coopération systématique des activités, ainsi que l’absence d’un
postionnement commun. Ceci restreint un transfert des connaissances scientifiques, pratiques et
politiques entre les différentes organisations.
Pour ces raisons, les représentant.e.s des organisations de la société civile ont initié la création d’une
alliance commune (Alliance Enfance) en 2019.

Definition de l‘enfance
Alliance Enfance se base sur la définition officielle de l’enfance présente dans la Convention des
Nations Unies sur les droits de l’enfant (0-18), avec une focale spécifique sur la période de 0-12 ans.

But et objectifs
En tant que voix de la société civile, Alliance Enfance s’implique pour le droit de tous les enfants au
meilleur développement possible. Elle met l’accent sur la promotion de l’égalité des chances. Pour ce
faire, elle s’investit dans l’amélioration des normes légales et des conditions cadres structurelles au
niveau politique, dans toutes les régions du pays.

Domaines d’actions et activités
Les principaux domaines d’action d’Alliance Enfance sont la promotion du développement de bases
legales pour l’accueil extrascolaire (pré- et parascolaire), les thématiques telles que
„l’encouragement, l’accueil et l’éducation“, „la santé“, „ la protection de l’enfance“ et le transfert des
connaissances de la recherche et de la praxis vers le niveau politique.
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Des campagnes et activités propres seront réalisées en lien avec les domaines susmentionnés;
toujours en lien avec les buts et objectifs d’Alliance Enfance, d’autres campagnes et projets avec des
accents spécifiques peuvent être soutenus et renforcés.

Publique cible
Alliance Enfance se focalise sur les instances politiques (au niveau national, cantonal et communal),
sur les autorités compétentes, les professionel.les et l’opinion pubique.

Organisation
Alliance Enfance est organisée sous forme d‘association. Son objectif consiste à assurer une
représentation appropriée de toutes les régions linguistiques et des trois domaines thématiques :
« encouragement, accueil et éducation », « santé » et « protection de l’enfance ». Un secrétariat
général professionel et indépendant travaillera au service du comité de l’association. Celle-ci est
composée de membres collectifs et individuels.

Financement
–

Alliance Enfance vise à disposer d’un autofinancement important et à être soutenue par les
pouvoirs publiques et des contributions privées..

–

Pour les trois premières années, le financement de démarrage est principalement envisagé par
des contribution privées.

Annexe:
–

Initiateurs, Initiatrice (groupe initial)

–

Organisations qui ont participé au développement
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Annexe – Stakeholder

Groupe initial
§

Thomas Jaun, réseau d’accueil extrafamilial

§

Claudia Mühlebach, pro enfance

§

Heinz Altorfer, Commission Suisse de l’UNESCO, Voix pour la Qualité

§

Dieter Schürch, Piattaforma prima infanzia della Svizzera italiana

Groupe de développement
§

a:primo

§

bildung+betreuung, association Suisse pour l’accueil parascolaire

§

Kibesuisse, fédération Suisse pour l’accueil de l‘enfance

§

Protection de l’enfance, Suisse

§

LCH Dachverbant Lehrer und Lehrerinnen, Schweiz

§

Réseau d’accueil extrafamilial, Suisse

§

Piattaforma prima infanzia, Svizzera italiana

§

Pro Enfance

§

Radix, Fondation Suisse pour la santé

§

Fédération Suisse de sages-femmes

§

Association Suisse des consultations Parents-Enfants

§

Commission Suisse de l‘UNESCO

§

Schweiz. SpielgruppenleiterInnen-Verband SSLV

§

Voix pour la Qualité

§

Swiss Society for Early Childhood Research

Particpants en tant qu’observateurs
§

Jacobs Foundation

§

Fondation Mercator Suisse
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