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Une place en crèche :
un droit pour tous
les enfants !
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Investir dans la petite enfance est fondamental non 

seulement pour les familles mais aussi pour l’ensemble 

de la société. De 0 à 4 ans, des miracles sont pos-

sibles qui impactent fortement l’avenir des enfants. 

Grâce à la socialisation, l’éveil culturel et le dépistage 

précoce, les crèches permettent d’enrayer les inéga-

lités et jouent un vrai rôle dans les trajectoires de vie. 

En outre, les études le prouvent : un franc investi dans 

la petite enfance rapporte en moyenne 3 francs à la 

collectivité ! En ce sens, la Ville de Genève s’implique 

fortement afin de développer le nombre de places 

d’accueil en crèche.

Des places ont été créées dans le quartier de la Jonction, 

avec la crèche Marie Goegg-Pouchoulin ; de magni-

fiques rénovations ont été réalisées en Vieille-Ville, 

au Manège ou encore dans le quartier des Eaux-

Vives permettant la mise à disposition de la nouvelle 

crèche Victoire Tinayre. Tout récemment, c’est la crèche 

Monique Bauer-Lagier qui a ouvert ses portes dans 

le quartier de La Forêt.

Ces ouvertures – ainsi que les 732 places projetées 

d’ici 2028 – ne doivent pas occulter le fait que près de 

1000 places manquent encore en Ville de Genève. Au 

vu de la forte densification de la Ville, les investisse-

ments doivent se poursuivre pour répondre aux besoins. 

Parallèlement au développement de l’offre, un impor-

tant travail est mené actuellement afin de mettre en 

œuvre la municipalisation par étapes du domaine de la 

petite enfance. La première crèche Ville sera munici-

palisée en 2023. Du transfert du personnel à la fonc-

tion publique, en passant par la définition d’un nouveau 

rôle pour le comité, ou encore la prise en compte des 

parents dans ce nouveau modèle de gouvernance, de 

nombreuses questions sont en train d’être résolues. 

Vous l’aurez compris, l’éducation préscolaire est une 

des priorités du Département de la cohésion sociale 

et de la solidarité. Véritable levier en faveur de l’éga-

lité, la petite enfance – à l’instar de l’école – relève 

du service public. Le droit à une place en crèche pour 

toutes les familles et tous les enfants qui le souhaitent 

est au cœur de mon engagement.

Christina Kitsos


