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Infolettre Pro Enfance – n° 4, septembre 2016 
 
Actualités 
 
Contrat additionnel conclut entre PRo Enfance et avec l’OFAS 
En complément du contrat de prestation 2016-2019 conclu entre l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) et PRo Enfance, un contrat additionnel a été signé entre les deux organismes en 
juillet dernier également pour les années 2016-2019. Celui-ci inclut : 
! La préparation d’un événement national prévu en 2019. 
! La traduction d’un numéro de la revue [petite] enfance en 2019. 
! Un projet sur les ruptures et transitions entre les trois types d’accueil de l’enfance en collaboration 

avec kibesuisse jusqu’en 2018. Afin de connaître les bonnes pratiques, un appel aux membres a 
d’ores et déjà été diffusé.  

! la définition d’une identité graphique de l’Association au service de l’accueil de l’enfance en 2016. 
 
Ce contrat additionnel fait suite à l’acceptation par les deux chambres fédérales, au printemps dernier, 
d’une augmentation du crédit alloué aux associations faîtières des organisations familiales. Celui-ci 
était doté annuellement de 1.2 millions de francs. La Conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz 
avait demandé une augmentation de 800'000.- francs afin d’augmenter ce crédit à 2 millions. 
 
Marché du travail et formation dans le domaine social 
D’ici à 2024, les domaines d’activité du social incluant l'accompagnement d’enfants nécessiteront 
d’engager environ 45'000 à 59'000 employés qualifiés en plus. C’est ce qui ressort de l’étude 
« Demande de personnel qualifié et besoin de formation dans le personnel qualifié : un aperçu des 
différentes professions sociales et domaines d’activité » de SavoirSocial. 
Lire la suite… 
 
Le comité directeur de SavoirSocial a aussi approuvé un concept de réforme de la formation initiale 
des assistantes et assistants socioéducatifs visant à mieux définir la profession, le profil d’activités et 
les bases méthodologiques de la formation. La faîtière mène par ailleurs une étude sur les carrières et 
les parcours de formation des personnes actives du domaine social. Cette étude transversale, dont 
les conclusions seront disponible en 2019, vise à apporter des réponses à l'importante pénurie de 
personnel qualifié. L’organisation a également commandé une enquête sur les besoins effectifs de 
qualifications dans le domaine de l’encouragement précoce et de l’encouragement à la langue. Il s’agit 
de garantir à terme que les personnes et groupes impliqués répondent aux exigences 
professionnelles requises. Les résultats seront disponibles en 2018. 
 
Programme Primokiz 
La Fondation Jacobs a clôturé le 30 juin son programme « Primokiz – réseau local d’encouragement 
précoce » (2013-2016) ». L’objectif consistait à appuyer 16 villes de petite et moyenne taille dans le 
développement et la mise en œuvre d’offres de la petite enfance en cohérence avec le modèle 
Primokiz. Les résultats étant probants, la Fondation va poursuivre son engagement dans ce sens en 
intégrant les recommandations  rapport d’évaluation INFRAS (en allemand). 
 
Le Conseil fédéral décide d'améliorer la conciliation entre travail et famille  
Suite à une consultation auprès des organismes intéressés, à laquelle PRo Enfance a participé, le 
Conseil fédéral prend des mesures pour réduire les frais des parents qui travaillent et doivent assumer 
la prise en charge de leurs enfants par des tiers.  
Lire la suite… 
 
L'accueil de l'enfance, un attrait pour le personnel qualifié  
Le Sommet national de l’initiative Personnel qualifié suisse a eu lieu le 12 septembre 2016 à Berne. 
Sous la houlette du président de la Confédération Johann N. Schneider-Ammann, des représentants 
de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux se sont entretenus de divers thèmes, et 
plus particulièrement de la conciliation des vies professionnelle et familiale. Sous cet angle, la 
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question de l'accueil de l'enfance a été abordée par les partenaires sociaux. Par contre, les besoins 
des enfants ne semblent pas pris en compte dans les réflexions menées. 
Lire la suite… 
 
Normes pour l’ouverture d’une structure d’accueil de l’enfance  
Suite à une demande parlementaire, les prescriptions applicables lors de l’ouverture d’une structure 
d’accueil de l’enfance ont été examinées afin de déterminer si des exigences inutiles pouvaient 
freiner, voire empêcher la création de nouvelles places. Le Conseil fédéral vient de publier ses 
conclusions. Il estime que les conditions en vigueur sont appropriées et ne constituent pas des 
obstacles superflus. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier le droit en vigueur au niveau fédéral. 
Lire la suite… 
 
Observatoire cantonal genevois de la petite enfance 
Le canton de Genève publie régulièrement des analyses en lien avec l'accueil de l'enfance. Les deux 
dernières études de l’Observatoire cantonal de la petite enfance portent respectivement sur l'offre 
d'accueil collectif et familial au niveau cantonal (FOCUS 9 OCPE/SPRED - Juin 2016) et l'offre 
d'accueil collectif au niveau communal (FOCUS 10 OCPE/SPRED - Juin 2016). 

Service de traduction allemand-français pour l’accueil de l’enfance 
Dans l’optique de favoriser la transmission des informations entre régions linguistiques dans le 
domaine de l’accueil de l’enfance, PRo Enfance vous propose désormais un service de traduction 
allemand-français. Vos documents seront traduits par notre collaboratrice Bénédicte Savary, selon les 
tarifs usuels.   
De même, afin de disposer d’une terminologie unifiée au niveau national,  un petit lexique allemand-
français de l’accueil de l’enfance sera prochainement disponible sur le site Internet de l’Association.  
 
Etat des lieux de l’accueil de l’enfance 
 
PRo Enfance a lancé son état des lieux à Neuchâtel  
L’Association a lancé son état des lieux romand de l'accueil de l'enfance dans le canton de Neuchâtel. 
A cet effet, une dizaine d'acteurs se sont réunis le 26 mai 2016. Quelles sont les bonnes pratiques 
relevées par les participant-e-s pour répondre aux missions de l'accueil de l'enfance ? Quels sont les 
enjeux, les obstacles et les pistes possibles ?  
Lire la suite… 
 
Etude sur les directions et cadres de la petite enfance 
A la demande de l’Association romande des directeurs et directrices d'institutions de la petite enfance 
(ARDIPE), PRo Enfance a mandaté le Bureau d’études Evaluanda pour mener une enquête auprès 
des directions et des cadres des institutions de la petite enfance. Les premiers résultats permettent 
d’ouvrir la discussion. Afin de mieux préciser le profil des directions, les compétences nécessaires et 
renforcer le processus de professionnalisation de cette fonction, différentes démarches vont être 
entreprises. Les structures cantonales de l’ARDIPE vont être consultées, ainsi que l’ensemble des 
acteurs du champ, dont les employeurs. Il s'agira également de mieux cerner certains paradoxes et de 
préciser les analyses menées.  
Accéder au rapport – 22 août 2016 
 
Outils - Mise en réseau 
 
Troisième édition du Cadre d'orientation de l'accueil de l'enfance  
Suite à différents échanges entre le Réseau d'accueil extrafamilial et PRo Enfance, une troisième 
édition du Cadre d'orientation de l'accueil de l'enfance reprend, sans les modifier, les trois parties qui 
constituent le cœur de l'ouvrage (principes fondamentaux, lignes directrices et actions pédagogiques). 
Cette nouvelle édition est enrichie d'avant-propos des trois régions linguistiques de la Suisse, de 
manière à intégrer les expériences faites durant la phase d'application et d'expérimentation de ces 
deux dernières années. Elle inclut aussi désormais une bibliographie francophone et italophone. Cet 
outil peut être commandé au prix de CHF 15.- (+ frais d'envoi) auprès de 
commande@cadredorientation.ch. Il peut aussi être téléchargé au format PDF. 
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Programme national contre la pauvreté 
Différentes études et manifestations sont régulièrement publiées sur le site Internet du Programme 
national pour la prévention et la lutte contre la pauvreté – notamment en lien avec l’accueil de 
l’enfance. Mme Francine Koch, vice-présidente de PRo Enfance, interviendra à l’occasion de la 
Conférence nationale du 22 novembre 2016. Cet événement présentera un premier bilan du 
Programme qui se terminera en 2018. La plateforme PRo Enfance y tiendra aussi un stand pour 
présenter sa brochure Enfance et précarisation : quelles politiques publiques pour demain ? Celle-ci 
peut être commandée au prix de CHF 10.- auprès du secrétariat de PRo Enfance (port inclus).  
 
Vie de l’Association 
 
Changements au sein du Conseil stratégique de PRo Enfance 
Lors de l’Assemblée générale de l’Association du 13 avril 2016, trois nouvelles personnes ont été 
élues à titre de membre du Conseil stratégique de PRo Enfance : Mme Sandra Morais, membre du 
comité de l’Association fribourgeoise des éducateurs/trices de l’enfance (AFEDE), en remplacement 
de Jasmine Picard qui a quitté sa fonction au sein de l’AFEDE. Cette dernière est ici vivement 
remerciée pour son implication ; Mme Evelyne Dürrig Favre, directrice et présidente de l'accueil 
parascolaire le Carcoie farceur à Cortaillod et membre de l’Association neuchâteloise des directrices 
et directeurs d’institutions petite enfance (ANDIPE) ; Mme Christine Guinard Dumas, secrétaire 
générale d'AvenirSocial Vaud, membre du comité de l’OrTra Santé-Social Vaud, vice-présidente de 
Education accueil de jour de l'enfance (EAJE) et membre de la chambre consultative de la Fondation 
pour l'accueil de jour des enfants (FAJE). Ces deux dernières avaient participé au Conseil stratégique 
de PRo Enfance en 2015 en tant que membres invitées. 
 
M. Pierre-André Junod, chef de service Jeunesse et Cohésion Sociale d'Yverdon-les-Bains, remplace 
ad intérim Mme Belinda Meier qui a quitté ses fonctions. Celle-ci est remerciée pour son implication 
durant l’année 2015. 
 
Changement de vice-présidence 
Mme Anne Kummer, cheffe de service de la Ville de Meyrin, a assuré la vice-présidence de PRo 
Enfance depuis sa création en octobre 2014. Elle a désormais passé le témoin à Francine Koch, 
directrice adjointe du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève. 
Mme Kummer reste membre du comité de l’Association. Elle est vivement remerciée pour son 
engagement. 
 
Nouveautés du coté de www.plateformeproenfance.ch 
Une nouvelle entrée Internet Etat des lieux est désormais disponible. Celle-ci permet de connaître les 
premières conclusions de l’état des lieux de l’accueil de l’enfance, mené par PRo Enfance. Il est aussi 
possible de suivre l’évolution des projets en cours de l’Association. 
 
Appel aux dons et à devenir membre de PRo Enfance 
Pour consolider la plateforme PRo Enfance et mettre en œuvre les projets en cours, le soutien de 
l’Office fédéral des assurances sociales n’est pas suffisant. Pour bénéficier du montant contractualisé 
avec l’OFAS, l’Association doit légalement trouver des fonds complémentaires. Dans un premier 
temps, PRo Enfance est à la recherche de CHF 25'000.- pour éditer une publication romande sur 
l’éloge de la diversité de l’accueil de l’enfance. Celle-ci sera traduite en allemand, voire en italien. Les 
dons pour la consolidation de l’Association sont aussi les bienvenus (CCP 14-524387-4 – PRo 
Enfance – Mention don consolidation ou éloge sur la diversité). Il est aussi possible de commander 
des dépliants à info@plateformeproenfance.ch - pour inciter de nouveaux organismes à devenir 
membres de PRo Enfance. Merci d’avance ! 
 
Agenda 
 
Voir les informations directement sur le site Internet de PRo Enfance. 
 
Pour se désinscrire de l’infolettre de PRo Enfance, merci d’adresser un courriel à 
info@plateformeproenfance.ch 


