La campagne nationale pour l’encouragement et l’accueil de l’enfance est lancée
Communiqué de presse – 10 mai 2019

Des partenaires s’associent pour la campagne nationale « Les enfants dessinent l’avenir - Plus d’investissements
dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ». Cette initiative suisse romande, portée par des
acteurs locaux et nationaux, est une occasion unique de changer les choses dans tout le pays.
Places d’accueil en nombre insuffisant pour les enfants de 0 à 12 ans, coûts souvent exorbitants pour les familles,
responsabilités des professionnel·le·s de l’éducation de l’enfance mises à mal, disparités criantes entre les communes,
absence de vision pour développer une politique de l’enfance cohérente et inclusive au service d’une société durable :
les défis à relever pour une politique de l’enfance sont importants.
Depuis 2016, pro enfance a créé des ponts pour appuyer une politique de l’enfance sur le plan national. Aujourd’hui, à
l’initiative d’acteurs suisses romands, l’association lance la campagne 2019 « Les enfants dessinent l’avenir – Plus
d’investissements dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ». Elle est également portée par le
Réseau d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familia Suisse et la Fondation Pro Juventute. Elle se base sur un
message commun qui postule quatre principes faisant consensus :
●
●
●
●

les enfants ont besoin de leur famille et du soutien de la société ;
les différentes offres destinées à la petite enfance (0 à 4 ans) sont à organiser en continuité avec l’accueil
parascolaire et l’accueil familial de jour, ainsi qu’avec les mesures de la politique familiale ;
la qualité de l’accueil et l’accessibilité pour tous les enfants qui en ont besoin, y compris pour ceux dont les
parents travaillent, sont des conditions nécessaires pour réaliser les objectifs socio-éducatifs et socioéconomiques d’une politique de l’enfance ;
l’attribution des responsabilités sur le plan communal, cantonal et fédéral doit être claire et coordonnée.

La campagne « Les enfants dessinent l’avenir » vise ainsi à renforcer les initiatives locales et à les appuyer au travers
d’une base constitutionnelle fédérale. Elle veut obtenir des avancées cohérentes en lien avec l’enfance, tout en
maintenant la diversité des offres : les conditions d’accueil de l’enfance (crèches, parascolaire, accueil familial de jour),
les programmes d’encouragement (appuis pour les enfants à besoins spécifiques, soutiens aux familles, consultations
parents-enfants), le congé parental, etc.
Les prestations d’encouragement et d’accueil engendrent certainement des coûts à court terme. A plus long terme,
ces offres constituent une opportunité d’investissements pour répondre aux défis de notre société. Les enfants sont
notre présent et notre futur – ils sont tous importants. Les offres d’encouragement et d’accueil contribuent à l’équité
des chances des enfants, à soulager les familles, à lutter contre la pauvreté ou encore à concourir au développement
de notre économie.
Pour changer les choses, convaincre ensemble les décideurs d’investir davantage dans l’enfance, cette campagne
rassembleuse convie parents et professionnel·le·s à une Journée d’action suisse le 16 novembre 2019 à Lausanne. Ils
sont aussi invités à soutenir un financement participatif pour renforcer le succès des démarches et à organiser tout au
long de l’année des événements valorisant leurs pratiques.
Plus d’information ou pour mettre en place un interview
● www.lesenfantsdessinentlavenir.ch
● Claudia Mühlebach, Présidente, claudia.muhlebach@bluewin.ch, 079 280 02 75
● Sandrine Bavaud, Secrétaire générale, sandrine.bavaud@proenfance.ch, 079 786 03 16
pro enfance – plateforme romande pour l’accueil de l’enfance s’est constituée le 14 octobre 2014. Elle réunit les
acteurs romands du domaine et les représente au plan national. Ses membres sont constitués d’associations et
d’écoles professionnelles, de réseaux d’accueil, de communes, d’institutions, de membres individuels.

