Membres du Conseil stratégique de pro enfance
Au 02.07.2021

Argenziano Clelia

Vaud
Responsable Secteur enfance et famille de la Ville d’Yverdonles-Bains, Service jeunesse et cohésion sociale

Bressoud Véronique

Valais
Cheffe du Service enfance de la Ville de Monthey, directrice de
la crèche La Tonkinelle, de l’UAPE La Tartine, membre du
comité de l’Association réseau parents d’accueil de jour

Crevoisier Jean-Claude

Jura
Président Association jurassienne des maisons d'éducation pour
enfants et adultes (AJMEA), vice-président de la commission
sociale OrTra Santé-Social Jura

Dalla Palma Noémie
Membre Comité
pro enfance

Fribourg
Éducatrice de l’enfance, sociologue et enseignante à l’École
supérieure en éducation de l’enfance de Fribourg (FRESEDE)

Demaurex Sophie

Genève
Directrice AFJ Rhône-Sud (Groupement intercommunal pour
l’accueil familial de jour) à Onex, déléguée romande pour
Kibesuisse

Diserens Nicolas
Membre Comité
pro enfance

Genève
Directeur du Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GIAP)

Girard Marie
Membre Comité
pro enfance

Secrétaire générale de la Fédération des crèches et garderie du
canton de Fribourg (FCGF), membre du comité de l’OrTra santésocial Fribourg

Golay Dominique
Membre Comité
pro enfance

Vaud
Professeure HES associée Haute école de travail social et de la
santé Lausanne (HETSL)

Guillaume Jérémie

Fribourg
Membre du comité de l’Association fribourgeoise des
directeurs/trices et responsables d’institution de la petite
enfance (AFDRIPE), directeur de la crèche et nurserie les
Chemins de l’enfance

Guinchard Hayward
Fabienne

Vaud
Responsable Partenaire Enfance & Pédagogie (PEP), Lausanne

Haldimann Loïc

Vaud
Co-secrétaire général Avenir Social Vaud

Helfer Corine

Fribourg
Cheffe du Service des écoles de la Ville de Fribourg

Kneuss Patricia
Membre Comité
pro enfance

Jura
Membre de l'Association jurassienne des maisons d'éducation
pour enfants et adultes (AJMEA), membre du bureau de la
commission enfance AJMEA (CEA), présidente de l’Association
romande des directions d’institutions pour l’enfance (ARDIPE),
directrice du Centre d'accueil pour enfants de Courgenay

Lopez Vincent
Membre a.i.

Genève
Association des Cadres des Institutions de la Petite Enfance
Genevoise (ACIPEG), directeur Secteur petite enfance Rive Droite

Lugrin Gilles

Vaud
Directeur École supérieure en éducation de l’enfance ESEDELausanne

Monnet Agnès

Genève
Adjointe de direction du Service de la petite enfance de la Ville
de Genève

Moreira Christine
Membre Comité
pro enfance

Neuchâtel
Membre du comité de l’Association des directeurs/trices
d’institutions pré/parascolaires (ANDIP), directrice de la
crèche Isles aux enfants

Mühlebach Claudia
Présidente pro enfance

Vaud
Directrice de structures d’accueil pour enfants en milieu
scolaire de la Ville de Lausanne (APEMS), formatrice à l’ESEDE,
membre du comité de la Fédération des structures d’accueil de
l’enfance du canton de Vaud (FSAE), membre de la Revue petite
enfance

Nanchen Savioz
Andréanne

Valais
Cheffe du service de l’enfance, CMS de la région de Sierre

Nilsson Charlotte

Neuchâtel
Cheffe du Service Accueil de l'enfance de la Ville de Neuchâtel
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Othenin-Girard Monique

Genève
Chargée de projet « Enfance », Bureau de l'intégration des
étrangers (BIE)

Paola Riva Gapany

Présidente de l’Association Valaisanne du Travail Social
(AVALTS), membre de l’OrTra santé-social Valais, présidente de
l’Aide Suisse contre le SIDA, députée au Grand Conseil Valaisan

Robatti Jean-Philippe

Vaud
Membre du comité de la Fédération des structures d’accueil de
l’enfance du canton de Vaud (FSAE), directeur général de la
Fondation Crèche de Lausanne

Russo Anoutchka

Valais
Responsable filière éducation de l'enfance de la Haute école
travail social HETS de la HES-SO Valais

Schaub-Murray Ann
Membre Comité
pro enfance

Neuchâtel
Responsable de filière Educateurs/trices ES de l’École PierreCoullery, membre de l’association Prévention de l’illettrisme au
préscolaire (PIP) et membre du comité de plate-forme Suisse
des formations dans le domaine social (SPAS)

Schnydrig Kettenacker
Julie
Membre Comité
pro enfance

Genève
Responsable du secteur petite enfance de la Ville de Carouge,
Service des affaires sociales

Seiler Jean-Claude
Membre Comité
pro enfance

Vaud
Membre d’honneur de pro enfance, ancien chef du Service
d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de Lausanne

Spack Annelyse
Vice-présidente
pro enfance

Vaud
Professeure honoraire, membre du Comité de rédaction
de la Revue petite enfance, membre du Comité
Partenaire enfance et Pédagogie (PEP)

Stadelmann Carole

Jura
Membre du comité de la Commission enfance de l'association
jurassienne des maisons pour enfants et adultes (AJMEA),
directrice administrative des Crèches à domicile - Réseau
d'accueil familial de jour des districts de Delémont et des
Franches-Montagnes (CAD).

Tarrago Diego

Valais
Président de l’Association sédunoise des lieux d’accueil de
l’enfance (ASLAE), Coordinateur Petite enfance
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Widmer Jennifer
Membre Comité
pro enfance

Neuchâtel
Coordinatrice du secteur préscolaire de la Ville de Neuchâtel

Willemin Bérénice

Jura

Zogmal Marianne
Vice-présidente
pro enfance

Genève
Collaboratrice scientifique en Sciences de l’Éducation de
l’Université de Genève

Directrice de la Maison de l'Enfance de Haute-Sorne, présidente
Commission Enfance de l’AJMEA
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