Infolettre pro enfance – n° 9, septembre 2018
Actualités
Texte fondateur de pro enfance
pro enfance édite la brochure « L’accueil de l’enfance comme pilier d’une politique publique de
l’enfance en Suisse – Pour un système cohérent de l’accueil des enfants de 0 à 12 ans ». Ce texte
fondateur complète les supports existants comme le Cadre d’orientation de la petite enfance. Il
inclut le temps de l’enfant, définit les fondamentaux d’une politique publique cohérente et
inclusive du champ, articule les modalités d’accueil pour les 0-12 ans et la reconnaissance de la
diversité, offre un bilan de ce qui se fait dans les régions.
Relevant d’une large procédure de consultation initiée en 2016 et d’une analyse des points de
convergence, ce document fondateur propose un langage partagé, une vision commune. Il
s’adresse aux professionnels de terrain et aux décideurs. Il vise à développer qualitativement et
quantitativement le champ, sur le plan local et national. Les principes proposés sont à décliner
ou à enrichir en fonction des besoins et du contexte. A commander gratuitement auprès de pro
enfance ou à télécharger.
>>> Plus d’infos

Découvrir le monde à Lausanne
Après avoir été présentée à Carouge, l'exposition nationale « Découvrir le monde » est de
passage au Musée de la main UNIL-CHUV du 11 octobre 2018 au 6 janvier 2019. Réalisée par
l'association La Voix pour la Qualité, elle met en jeux la petite enfance. Elle est complétée par
des découvertes sensorielles, lectures, portes ouvertes, mini-expositions, conférences et bien
d’autres activités qui ont été imaginées par des acteurs locaux, à l'occasion des 10 ans du
Réseau d'accueil de jour de l'enfance (Réseau-L). Une expérience qui parlera à toutes les
familles, aux professionnel·le·s et aux décideurs. Vernissage mercredi 10 octobre à Lausanne.
>>> Plus d’infos, programme des activités et inscriptions

Table ronde suisse romande sur la politique de l’accueil de l’enfance
Dans le prolongement de l’exposition « Découvrir le monde », pro enfance invite une quinzaine
de personnes élues ou travaillant au sein d'une administration étatique pour échanger sur
l'accueil de l'enfance en tant que politique commune en Suisse romande : Quels sont les
diversités, spécificités et points communs entre cantons romands ? Comment les pouvoirs
publics de la Suisse romande peuvent-ils contribuer à réaliser une politique publique de
l'enfance et de la famille au niveau national ?
Mardi 13 novembre à Lausanne
>>> Programme et inscription

Education de l’enfance – Quel accompagnement pour demain ?
Une journée de formation sur l’identité professionnelle des éducateurs et éducatrices proposée
par pro enfance. La projection du film "Visages d'enfants", réalisé par Jacques Feder dans les
années 1920 dans le Val d’Anniviers, nous amène au cœur des débats d’aujourd’hui, nous
ouvrant l’esprit à la permanence du changement. Un fil rouge alimenté par l'intervention de
plusieurs experts de terrain.
Mercredi 7 novembre à Sierre
>>> Programme et inscription
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Le Valais ne veut plus d’un domaine de la petite enfance discriminé par
des conditions salariales
Des différences salariales notables sont observées en Valais entre les métiers d'éducateur·trice
de l'enfance (EDE) et de maître·sse socio-professionnel·le (MSP), dont l'exercice des professions
exige le même niveau de formation. A comparaison égale, les assistant·e·s socio-éducatifs·ves
(ASE) s'avèrent aussi discriminé·e·s.
>>> Lire la suite

État des lieux de l’accueil de l’enfance en Suisse romande
Le projet « Découvrir le monde à Genève » contribue à alimenter l’état
des lieux mené par pro enfance
Afin de promouvoir le débat sur la qualité de l’accueil et de l’éducation, la Ville de Carouge a
accueilli l’exposition « Découvrir le monde » durant six semaines. La mobilisation de nombreux
acteurs autour de ce projet a permis de proposer plus de 100 activités ludiques dans 10
communes genevoises et de valoriser ainsi des pratiques locales. Les spécificités genevoises
mises en avant seront incluses dans l’état des lieux menés par pro enfance.
>>> Accéder au bilan et découvrir des pratiques genevoises

Exemples de pratiques recherchés
Pour compléter son texte fondateur, pro enfance est la recherche d’exemples de pratiques qui
ont fait leurs preuves. Il peut être question d’espaces de rencontres et d’exploration qui
favorisent la participation et l’expression des enfants, d’espaces d’échanges avec les familles, de
mesures favorisant l’accessibilité des prestations dans une perspective d’égalité des chances ou
de lutte contre la pauvreté, de cadres organisationnels ou financiers permettant d’assurer la
mises en œuvre des missions socio-éducatives de l’accueil de l’enfance sur le plan communal,
intercommunal ou cantonal, des moyens mis en œuvre pour assurer une gestion efficiente des
ressources, etc.

Outils - Mise en réseau
Transition(s) autour de l’enfant – Un film de Baptiste Janon
Passer de la crèche à l'école, une transition nécessaire qui amène les plus jeunes à grandir. Mais
comment se préparer à passer ce cap quand on a 4 ans ? Réalisé par le cinéaste Baptiste Janon,
le film « Transition(s) autour de l’enfant » a été produit par Kibesuisse et pro enfance. Ce film se
prête pour une soirées de parents, une discussion entre professionnel.le.s, une introduction
avec des décideurs. Pour accompagner la projection et échanger sur la thématique, M. Janon
peut sans autre être sollicité.
>>> Plus d’infos et visionner le court-métrage de 14 min., HD, langue française ou sous-titrée en allemand

Faciliter les transitions dans l’accueil et l’éducation de l’enfance
La brochure « Faciliter les transitions dans l’accueil et l’éducation de l’enfance » thématise la
problématique et son impact sur le développement des enfants. Elle propose neuf exemples de
pratiques diversifiées suite à une enquête menée par Kibesuisse et pro enfance auprès de
professionnel·le·s provenant de toute la Suisse. Les trois exemples issus de la Suisse romande
abordent des pratiques mises en place à Carouge, Neuchâtel et Nyon.
A commander au prix de CHF 11.- (port en sus) auprès de pro enfance ou à télécharger.
>>> Plus d’infos
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Emmi Pickler Loczy souffle 25 bougies
L’association Emmi Pickler Loczy Suisse organise à l’occasion de ses 25 ans d'activité, un souper
de soutien. Deux extraits de films illustreront comment l’approche de Emmi Pikler est vécue
dans deux collectivités de jeunes enfants, une à Genève, l’autre à Lausanne.
Samedi 20 octobre 2018 à Lausanne
>>> Programme et inscription

Vie de l’Association
Evénement 2019 en faveur des enfants dès la naissance
pro enfance et le Réseau d’accueil extrafamilial ont présenté à Berne, le 31 août, le projet
« Evénement 2019 » auprès d’une dizaine d’organisations intéressées par les enjeux de l’accueil
de l’enfance. En 2019, il est prévu d’agir de manière coordonnée au niveau politique, cantonal
et communal. Afin de susciter un débat public, les médias seront sollicités et les familles invitées
à se rendre sur la Place fédérale. Pour soutenir l’événement et valoriser les métiers de l’accueil
de l’enfance, les professionnel·le·s sont invités à mettre en place des actions au niveau local ou
régional. Informations et supports communs à venir. Le message qui sera porté par toute la
Suisse doit encore être validé. En attendant de plus amples informations, réservez déjà la date
du 28 septembre 2019 pour une mobilisation nationale !

Soutenir l’Evénement 2019
pro enfance a besoin de votre générosité pour mettre en place l’événement 2019 en faveur de
l’accueil de l’enfance. Vos dons sont à verser sur le compte CCP 14-524387-4. Il est aussi
possible de commander des dépliants à info@proenfance.ch pour inciter des tiers à devenir
membre de l’Association. Merci d’avance !

Agenda – Autres dates
Comment mettre en oeuvre un accueil inclusif de qualité ?
L'Association des responsables et directions d'institutions vaudoises pour l'enfance (ARDIVE)
organise une journée de réflexion, entre prescriptions législatives et réalités, pour mettre en
oeuvre un accueil inclusif de qualité.
Vendredi 23 novembre à Lausanne
>>> Programme et inscription

Pour se désinscrire de l’infolettre de pro enfance, merci d’adresser un courriel à
info@proenfance.ch
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