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Actualités
Les mesures Covid-19 dans l’accueil de l’enfance :
enjeux et pistes de solutions au travers de l’exemple du masque
Les mesures pour endiguer la propagation de la pandémie tendent à occulter les intérêts et les
besoins des enfants. Afin de mieux faire comprendre leurs répercussions sur l’accueil des
enfants de 0 à 12 ans et de faire évoluer les nouvelles pratiques issues du contexte Covid-19, pro
enfance se positionne à titre illustratif sur le port du masque et suggère des pistes de solutions.
>>> Accéder à la prise de position de pro enfance

Plus de vingt nouvelles organisations appuient « Les enfants
dessinent l’avenir » pour soutenir l’encouragement et l’accueil de
l’enfance
Suite à la Journée d’action suisse du 16 novembre 2019 à Lausanne, une vingtaine d’acteurs de
l’enfance éditent une prise de position et un communiqué de presse pour porter d’une même voix
le message national commun « Les enfants dessinent l’avenir – Plus d’investissements dans
l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ». La prise de position inclut également
des déclarations des membres du groupe de soutien.
>>> Plus d’info

Des acteurs de l’enfance unissent leurs forces en constituant
une alliance nationale
Une nouvelle association nationale a vu le jour sous la dénomination « Alliance enfance ». En
tant que voix de la société civile, Alliance Enfance s’implique pour le droit de tous les enfants au
meilleur développement possible. Lors de l’assemblée constitutive, qui s’est déroulée le 20 août
à Berne, Claudia Mühlebach a été élue au comité pour y représenter pro enfance. Marianne
Zogmal y représentera l’association Partenaire enfance et pédagogie (PEP).
>>> Plus d’info

Des parlementaires se mobilisent pour soutenir l’accueil de l’enfance
Divers objets parlementaires ont été déposés ces derniers mois pour soutenir l’accueil de
l’enfance. Les interventions permettent de débattre des enjeux et de rendre visible le secteur
d’activité. Elles tendent à être refusées, la Confédération étant amenée à publier un rapport sur la
stratégie à développer en la matière. Une fois ce rapport disponible, la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture entend déposer sa propre initiative. Elle se basera aussi
sur les conclusions de la CDAS et de la société civile. pro enfance continue à mettre en avant les
conclusions de son texte fondateur et le message national « Les enfants dessinent l’avenir »
>>> Les derniers objets parlementaires déposés à Berne

Accueil de la petite enfance dans les cantons – Rapport à l’attention
de la CDAS
Mandaté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS),
le bureau Ecoplan SA édite le rapport « Offres d’accueil extrafamilial : vue d’ensemble de la
situation dans les cantons » (16.09.20). Ce document fournit un aperçu actuel des prescriptions
cantonales en matière de qualité, des modèles de financement et du nombre d’offres d’accueil
pour la prime enfance.
>>> Plus d’info
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Projet Égalité dans l’accueil extrafamilial pour enfants en situation de
handicap
Pour les enfants en situation de handicap, il y a encore, dans de nombreux endroits, un manque
de services d’accueil appropriés et financièrement abordables. Afin d’apporter des réponses,
Procap élabore un état des lieux qui se concentre sur l’accueil collectif de la petite enfance à
horaires élargis et l’accueil familial de jour.
>>> Plus d’info

Outils - Mise en réseau
A propos du coronavirus Covid-19 dans l’accueil de l’enfance
pro enfance continue à actualiser sa page Internet « Coronavirus Covid-19 » en fonction des
informations qui lui sont transmises.
>>> Accéder à la page Internet Coronavirus COVID-19

Replay de la conférence « L'enfance au temps du coronavirus :
impact d'une pandémie »
La conférence « L’enfance au temps du coronavirus : impact d’une pandémie », donnée par le
professeur François Ansermet, pédopsychiatre, est disponible en ligne. Elle a été proposée le
22 septembre 2020 par la Fondation Prim’Enfance et les HUG.
>>> Écouter la conférence

Éveil esthétique et participation culturelle dès le plus jeune âge
Un groupe de travail romand, cordonné par pro enfance, a été mis sur pied afin de promouvoir
l’initiative nationale « Lapurla, les enfants explorent ». Une première rencontre s’est déroulée en
septembre. La prochaine est prévue en janvier 2021. Un premier rapport sera disponible à la fin
du premier trimestre 2021.
>>> Plus d’infos

La Suisse, un pays de mères au foyer ?
Selon les statistiques, la maternité ne pousse pas de nombreuses Suissesses à rester à la
maison. Par contre, les femmes assument toujours le gros de la prise en charge des enfants et
des tâches ménagères. Elles travaillent aussi plus souvent à temps partiel que les hommes.
Selon Swissinfo, la tendance à respecter les rôles traditionnels de chacun peut s’expliquer par la
politique familiale libérale et non interventionniste de la Suisse, dans laquelle l’État compte sur la
sphère privée pour gérer les enfants. L’article (09.08.2020) contient des graphiques utiles à
l’argumentation.
>>> Lire l’article de Swissinfo

Utilité de l’accueil de la petite enfance pour l’économie nationale
La Jacobs Foundation publie le « Whitepaper sur les investissements en faveur de la petite
enfance : Éclairage sur leur utilité pour l’économie nationale » (mai 2020). Ce travail montre que
l’amélioration des offres augmente le produit intérieur brut d’environ 0,5 pour cent par année, soit
3,4 milliards de francs, et que les investissements sont rentables pour l’État après dix ans déjà.
>>> Plus d’infos

Travailler avec les jeunes enfants
Travailler avec les jeunes enfants (Anne Lise Ulmann, Pascale Garnier, Ed. Peter Lang, 2020)
met en lumière les pratiques de travail des professionnelles, des femmes dans leur très grande
majorité, qui accueillent et prennent en charge les tout-petits tout au long de leurs journée.
L’ouvrage explore des complexités insoupçonnées où, pour donner sens à ce travail, se
reconfigurent sans cesse demandes parentales, éthique éducative et relations aux enfants.
>>> Plus d’infos
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Exemples de pratiques du côté de l’accueil parascolaire
La Ville de Lausanne continue de développer son secteur
de l’accueil de l’enfance et annonce des changements structurels
pour le parascolaire
Les autorités lausannoises ont décidé de simplifier l’organisation de l’accueil parascolaire pour
offrir un encadrement global et structuré des différentes modalités à disposition des enfants
scolarisés et de leurs parents. En outre, le nombre de places d’accueil de la capitale vaudoise
continue de progresser pour répondre aux besoins des familles.
>>> Plus d’info

Neuchâtel a démarré un projet pilote d’école à journée continue
Les résultats d’un sondage réalisé sur mandat de l’État et de la Ville de Neuchâtel confirment
l’intérêt marqué des ménages neuchâtelois pour l’école à journée continue. Les réflexions se
poursuivront avec les associations représentant les communes, les parents et les directions
d’établissements scolaires et d’accueil extrafamilial. Accompagné par le Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) et encouragé par la Confédération, ce projet prévoit le lancement d’un appel
à projets à destination des communes et des cercles scolaires intéressés au 1er trimestre 2021.
>>> Plus d’info

Une plateforme genevoise de l’animation parascolaire
Le groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) propose une plateforme
internet destinée aux parents. On y trouve aussi des documents de référence et des chiffres clés.
Le GIAP gère l’offre parascolaire depuis 1994.
>>> Plus d’info

Para-péri scolaire : on y mange, on y joue, mais encore ?
La Revue petite enfance publie un numéro intitulé « Para-péri scolaire : on y mange, on y joue,
mais encore ? » (no 133, sept. 2020). À commander, à utiliser, à promouvoir pour susciter de
nouvelles adhésions.
>>> Plus d’info

Fenêtre sur le parascolaire : un film qui présente un lieu d’accueil et
invite à la réflexion
Le film Fenêtre sur l’accueil parascolaire (2017) a été tourné à l’unité d’accueil pour écoliers de
Mies. L’équipe de réalisation de la collection Vue d’ici ouvre, au travers d’un tournage de
plusieurs mois, une fenêtre sur l’UAPE de La Grotte aux enfants située dans le canton de Vaud.
>>> Plus d’info

Vie de l’Association
Passation de témoin au sein du comité de Pro Enfance
Suite à des départs à la retraite et des changements de carrière professionnelle, le comité de pro
enfance accueille de nouvelles personnalités. Quant à la présidence, elle reste inchangée. Les
personnes sur le départ sont chaleureusement remerciées pour leurs implications en faveur de
l’accueil de l’enfance. La nouvelle équipe reçoit aussi toute notre gratitude.
>>> Plus d’info

Conseil stratégique de Pro Enfance
Le Conseil stratégique se réunira le 12 novembre prochain. À l’ordre du jour, une évaluation des
actions menées jusqu’ici et une mise en perspective de la stratégie pour les années 2022-2025.
>>> Voir la composition du Conseil stratégique
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Implications sur le plan national
pro enfance a entretenu de nombreux échanges avec les autorités fédérales notamment pour
que l’ensemble des prestataires de l’accueil de l’enfance puissent accéder au crédit d’urgence de
65 millions octroyé au secteur d’activité. L’association a aussi renforcé ses interactions avec
Kibesuisse pour élaborer des plans de protection modèles. Elle continue à s’investir pour soutenir
une politique publique inclusive et cohérente de l’accueil de l’enfance.
Actualité et agenda à suivre également sur www.proenfance.ch et Facebook.
Pour se désinscrire de l’infolettre de Pro Enfance, merci d’adresser un courriel à
info@proenfance.ch
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