Accueil de l’enfance – pro enfance se positionne
Communiqué de presse - Lausanne, le 1er novembre 2017
pro enfance se positionne résolument pour un développement de qualité de l’accueil de
l’enfance. Les perspectives visent un accès à l’offre d’accueil pour tous les enfants et toutes
les familles qui le souhaitent, une pleine reconnaissance des missions du champ par les
autorités publiques, des exigences de formation en adéquation avec les besoins de notre
société.
pro enfance a mené en 2016 une première phase d’état des lieux de l’accueil de l’enfance en Suisse
romande (accueil de la petite enfance, accueil parascolaire, accueil familial de jour pour les enfants de
0 à 12 ans). Sur la base de cette démarche participative et la prise en considération des réalités de
terrain, il a été admis que des prestations de qualité impliquent :

• l’accessibilité de l’offre d’accueil pour tous les enfants et leurs familles qui le souhaitent ;
• la pleine reconnaissance du rôle éducatif, inclusif et social du domaine par les autorités publiques,
ses missions dépassant largement les besoins de conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle.
• Une professionnalisation du domaine impliquant des formations en adéquation avec les missions
de l’accueil, les exigences liées à la pratique du métier et la complexification de notre société.
Pour étayer ces premières conclusions et les mettre en perspective avec le contexte national,
l’Association organise le 3 novembre un colloque à Yverdon-les-Bains. La journée débutera avec une
allocution de Mme Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat vaudois. Elle sera ensuite nourrie par
des thèses et des recommandations de l’Association des Communes Suisses (ACS), de la
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ), de la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de la Conférence Latine de Promotion et de
Protection de la Jeunesse (CLPPJ).
Les échanges entre les acteurs et décideurs de l’accueil de l’enfance, incluant des représentant·e·s
de faîtières de profesionnel·le·s, de services communaux et cantonaux, d’écoles formatrices ou
d’associations de parents d’élèves serviront aussi à alimenter un texte fondateur de pro enfance prévu
en 2018. Ils contribueront aussi à préciser les conditions cadres d’une offre d’accueil de qualité et à
créer les synergies nécessaires en vue d’une mobilisation d’envergure nationale annoncée en 2019.
Plus d’infos :

• Sandrine Bavaud, secrétaire générale - 079 786 03 16

pro enfance – plateforme romande de l’accueil de l’enfance s’est constituée le 14 octobre 2014.
L’Association a pour but de réunir les acteurs romands dans ce domaine et de les représenter au niveau
national. Elle favorise la coopération et la compréhension, crée un pôle d’expertise romand, soutient la
diversité des prestations offertes et appuie le développement de compétences au service des enfants, des
familles et de la collectivité.

