Etat des lieux de l’accueil de l’enfance
Perspectives suisses romandes et nationales
3 novembre 2017, 9h15 à 16h30 à Yverdon-les-Bains

pro enfance a initié en 2016 un état des lieux de l’accueil de l’enfance (accueil de la petite enfance, accueil
parascolaire et accueil familial de jour) en se rendant dans l’ensemble des cantons romands. Quelles sont
les conclusions ? Comment les mettre en perspective avec le contexte national ? Quels sont les
positionnements au niveau romand ?
Cette journée de formation est divisée en deux parties. La matinée permettra aux participant·e·s de compléter
leurs argumentations pour un accueil et une éducation de l’enfance de qualité. L’après-midi sera l’occasion de
débattre à partir de l’expérience des participant·e·s et de valider un projet de texte fondateur de pro enfance. Ce
texte a pour objectif de renforcer une identité romande de l’accueil de l’enfance et d’élaborer un positionnement
affirmé en faveur de l’épanouissement des enfants et de la cohésion sociale.

PROGRAMME
Modéré par Olivier Dominik, journaliste
8h30 -Accueil
09h00-09h10 - Mot de bienvenue
Francine Koch, présidente de pro enfance
9h10-9h20 - Allocution
Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat vaudois, Cheffe du Département infrastructures et ressources humaines
9h20-9h25 – Parole aux enfants
9h25-9h45

Les communes en tant que plateforme stratégique dans le domaine de l’encouragement précoce
Claudia Hametner, directrice suppléante de l’Association des Communes Suisses (ASC)
9h45-10h05

Pour une politique d'accueil de l'enfance ambitieuse au service des enfants
Sami Kanaan, président de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)
10h05-10h10 – Parole aux enfants
10h10-10h40 – Pause et réseautage
10h40-11h00

Thèses et synthèse de différentes études du domaine de l’encouragement précoce
Veronika Neruda, responsable du domaine Familles et société de la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS)
11h00-11h20
Recommandations de la Conférence Latine de Promotion et de Protection de la Jeunesse (CLPPJ)
Denis Cuttat, responsable du secteur des enfants placés du canton du Jura, et Evelyne Lehmann, répondante
francophone à l’office des mineurs du canton de Berne
11h20-11h25 - Parole aux enfants « RAPEMS - Quartier de la Bourdo »

11h25-11h35 - Introduction aux thématiques abordées lors des ateliers de l’après-midi
Marianne Zogmal, vice-présidente de pro enfance
11h-35-12h15
Table ronde – Quelles initiatives faut-il mettre en place pour doter la Suisse d’une politique de l’enfance ?
Qu’elle est la place des enfants dans la société ?
Christian Fellrath, chef du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse du canton de Neuchâtel et
Marie-Pierre Van Mullem, co-présidente Apé-Vaud - avec également la participation des intervenant·e·s du matin
Denis Cuttat, Claudia Hametner, Francine Koch, Evelyne Lehmann et Veronika Neruda.
12h15-13h30 – Repas et réseautage
13h-30-15h30 – Ateliers
Discussion interactive sur un projet de texte fondateur de pro enfance incluant les trois modes d’accueil
15h30-15h45 - Pause
15h45-16h30 Table ronde
Quels points de convergence pour la Suisse romande ? Quelles idées neuves pour répondre aux besoins actuels ?

Avec la participation des modératrices des ateliers, Francine Koch, Barbara Mali de Kerchove, Claudia Mühlebach,
Annelyse Spack et Marianne Zogmal, membres du comité de pro enfance
16h30 – Clôture

Public cible
Expert·e·s du champ de l’accueil de l’enfance

Lieux et accès
Y-Parc, Rue Galilée 7, Yverdon-les-Bains
§  Sortie Autoroute 25 Yverdon-Sud -> Y-Parc (places disponibles, sauf celles réservées au Restaurant)
§  Bus 602 depuis la gare, direction Chèvre (toutes les 15 min. – arrêt Y-Parc)

Prix
CHF 100.- y compris le repas de midi.

Inscription
Jusqu’au 31 septembre 2017 à info@proenfance.ch en indiquant : nom, prénom, adresse, institution et fonction
(+ références de facturation si distinctes)

Stand
Les demandes sont à adresser à info@proenfance.ch

Soutiens
§  Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
§  Loterie romande
§  Pourcent culturel Migros

