Objectifs et programme pro enfance 2021
Lignes directrices du programme 2021
Le programme d’action de pro enfance pour l’année 2021 consolide les axes stratégiques mis en
place par l’association courant 2016-2020. Il se fonde d’une part sur les buts statutaires de
pro enfance, et d’autre part sur les thématiques prioritaires de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). Les objectifs stratégiques définis dans ce cadre ont été confirmés par le Conseil
stratégique et l’Assemblée générale de l’association1. Ils visent à :
• favoriser les transferts de savoirs entre les différents acteurs du champ afin de développer le
secteur de l’accueil de l’enfance2 et d’en améliorer l’efficience ;
• encourager le développement, l’échange et la coopération au-delà des barrières linguistiques ;
• appuyer l’expertise du domaine de l’accueil de l’enfance et assurer une veille de l’information.
Les objectifs stratégiques participent également à consolider la structure associative de pro enfance
dans le but de renforcer une identité romande de l’accueil de l’enfance et de porter des
positionnements concertés. Les mesures incluent notamment des exemples de pratiques et
contribuent à instituer l’accueil de l’enfance en tant que politique publique.
En articulation avec les démarches entreprises ces dernières années (état des lieux de l’accueil de
l’enfance en Suisse romande, édition du texte fondateur « L’accueil de l’enfance comme pilier d’une
politique publique de l’enfance en Suisse », campagne « Les enfants dessinent l’avenir, plus
d’investissement pour l’encouragement et l’accueil des enfants », participation à la création de
l’Alliance enfance, etc.), pro enfance ambitionne de réaliser en 2021 différents supports de
sensibilisation (film, table ronde virtuelle, glossaire allemand-français) ou encore à participer à des
projets, en coordonnant par exemple en Suisse romande l’initiative nationale « Lapurla, les enfants
explorent ». Le processus participe in fine à établir des synergies au sein et entre les cantons
romands ainsi qu’au plan national.

1

Suite à la pandémie Covid-19, des mesures ont été modifiées et validées par l’OFAS fin décembre 2020.

2

L’accueil de l’enfance inclut l’accueil de la petite enfance, l’accueil parascolaire, l’accueil familial de jours et la diversité
des offres.
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Détail des objectifs stratégiques 2021
Favoriser les transferts de savoirs entre les différents acteurs de l’accueil de l’enfance afin de
développer le secteur et en améliorer l’efficience

Objectifs opérationnels
Sensibiliser les pouvoirs publics
communaux, cantonaux et
fédéraux aux enjeux de l’accueil de
l’enfance, en incluant la question
des prestations d’encouragement
précoce.
Promouvoir le transfert de savoirs
en Suisse romande, en contribuant
à faire connaître les conclusions de
l'état des lieux, mené par pro
enfance en 2016-2019 ; le
recensement de bonnes pratiques
effectué depuis 2016 ; les
thématiques recueillies en 2020
dans le cadre des rencontres
cantonales organisées autour de
l’exposition virtuelle « L’accueil de
l’enfance est essentiel, oui mais
comment ? » (Pro Enfance et
Réversible, 2020)

Mesures
• pro enfance produit un film abordant les thématiques
recueillies à l’occasion des rencontres cantonales organisées
par pro enfance en 2020. Le film s’adresse au grand public. Il
donne la parole aux acteurs de l’accueil de l’enfance et aux
bénéficiaires.
• Elle publie un document synthétisant les pratiques
transversales qui ont émergé en 2020 par la voix des
cantons. Les conditions-cadres pour réaliser les bonnes
pratiques sont mises en exergue. Les manques du système
suisse de l’accueil de l’enfance ne sont pas ignorés mais
considérés comme des obstacles à franchir. Le contenu est
corrélé avec la pandémie Covid-19. Il est principalement
diffusé auprès des communes, les deux autres échelons
politiques et administratifs ne sont pas ignorés.
• Elle organise une table ronde virtuelle portant sur la
politique de l’accueil de l’enfance en Suisse romande (p.ex.
coûts et financements ; conditions cadres pour assurer
l’accessibilité et la qualité de l’accueil ; participation des
enfants et droit à l’enfance). La table ronde s’adresse aux
autorités publiques et aux acteurs de l’enfance des trois
échelons politiques. Elle établit un dialogue sur le plan
national. Elle est enregistrée et diffusée par voie électronique.
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Encourager le développement, l’échange et la coopération au-delà des barrières linguistiques dans
le domaine de l’accueil de l’enfance
Objectifs opérationnels
Partager une vision suisse
romande de l’accueil de l’enfance
au service du dialogue national.

Renforcer la collaboration entre
Kibesuisse et pro enfance.

Mettre en réseau les acteurs
romands impliqués par l’éveil des
plus jeunes.

Mesures
• pro enfance collabore avec les différents partenaires sur le
plan national.
• Elle prend part activement au comité national de l’Alliance
enfance.
• Elle répond à des consultations ou à des demandes
spécifiques et rédige des prises de position.
• Elle publie un document présentant une base de données de
termes spécifiques au domaine de l’accueil et de
l’encouragement de l’enfance en intégrant les travaux menés
par l’association en 2020. Le document met l’accent sur la
contextualisation des termes choisis et de leur usage de
l’allemand vers le français.
• Les deux organisations développent des projets.
conjointement, en particulier autour de la pandémie Covid-19.
• Elles définissent la future forme de coopération pour les
projets portés en commun.
• pro enfance promeut l’initiative nationale « Lapurla, les
enfants explorent », coordonne un groupe de travail romand,
soutient des projets-pilotes en Suisse romande.

Appuyer l’expertise du domaine de l’accueil de l’enfance et assurer une veille de l’information
Objectifs opérationnels
Répondre aux sollicitations des
membres et des acteurs du champ
de l’accueil de l’enfance sur le plan
romand et national.
Soutenir les membres pour leur
permettre de se positionner
comme ambassadeurs du champ
de l’accueil de l’enfance.
Diffuser et mettre en perspective
les informations pertinentes sur le
champ de l’accueil de l’enfance.

Mesures
• pro enfance participe à des tables rondes, groupes de travail,
journée de réflexion ; répond aux médias.
• Elle met en lien des personnes ressources, sollicite son
Conseil stratégique, impulse des synergies.
• Elle s’informe sur l’actualité suisse romande, nationale et
internationale et diffuse les nouveautés essentielles des
partenaires.
• Elle résume, voire traduit des documents sources ; rédige des
fiches ou des dossiers thématiques.
• Elle élabore au moins 2 infolettres à l’intention de ses
membres et du réseau ; diffuse au moins 2 communiqués de
presse ; actualise régulièrement le site www.proenfance.ch.
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Gérer et consolider la structure associative de pro enfance au service de l’accueil de l’enfance
Objectifs opérationnels
Consolider la structure de pro
enfance.

Gérer le fonctionnement quotidien
de la structure.

Diversifier les financements de
l’organisation sur le long terme.

Mesures
• Suite à la consultation menée en 2020 auprès de son
assemblée générale et de son conseil stratégique,
l’association finalise sa stratégie pour les années 2022-2025 ;
dépose une demande d’aide financière auprès de l’OFAS dans
le cadre du crédit destiné aux « Organisation familiales » ;
valide les démarches lors de l’assemblée générale 2021.
• Elle améliore sa communication en élaborant un
organigramme présentant le réseau de l’accueil de l’enfance
sur le plan national et en actualisant son fichier d’adresses ;
définit une stratégie médias ; analyse son site Internet afin
d’évaluer les adaptations potentielles.
• Elle développe des prestations ajustées aux besoins des
membres.
• pro enfance assure le suivi des mesures usuelles en termes de
gestion du personnel ; préparation des séances de comité ;
consultation du Conseil stratégique ; coordination de projets ;
administration.
• pro enfance assure le suivi des donateurs et des nouvelles
recherches de fonds.
• Elle finalise la mise sur pied d’un groupe de soutien financier
et le coordonne.
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