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L’accueil de l’enfance pour rompre avec la précarisation des familles
Communiqué de presse - Yverdon-les-Bains, le 10 mars 2016
PRo Enfance, en tant que plateforme suisse romande pour l’accueil de l’enfance, édite sa
première brochure de sensibilisation. Celle-ci rend visible le travail quotidien des acteurs de
l’accueil de l’enfance en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle inclut
également des recommandations à l’attention des décideurs. En Suisse, un enfant sur dix est
affecté par la pauvreté. Pour viser une société intégrative, il est urgent de reconnaître
l’importance de l’éducation dès la prime enfance.
er

PRo Enfance, plateforme suisse romande constituée le 1 octobre 2014, met en réseau les acteurs
concernés par l’accueil de l’enfance. Elle offre une opportunité pour rendre visible les pratiques
professionnelles du domaine et s’engage en tant que force de proposition au niveau de la Confédération.
Afin de participer au Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté, PRo Enfance a
organisé, le 25 septembre 2015 à Yverdon-les-Bains, un colloque sur l’enfance et la précarisation. Les
enjeux entre l’accueil de l’enfance et la lutte contre la précarisation ont permis à 172 participantes et
participants de s’interroger sur les pratiques d’aujourd’hui et les politiques publiques en lien avec la
problématique.
En permettant aux professionnels de terrain de s’exprimer, ce colloque a contribué à définir une vision
d’ensemble de l’accueil de l’enfance. Pour refléter les bonnes pratiques et les recommandations
avancées dans le cadre de cet événement, PRo Enfance a édité la brochure « Enfance et
précarisation, quelles politiques pour demain ? ». Afin de leur donner la parole, cette publication inclut
aussi des dessins d’enfants.
Les démarches développées dans le domaine de la petite enfance, ainsi que leurs diversités, jouent
un rôle indéniable pour lutter contre la précarisation des familles. Les actions entreprises pourraient
toutefois redoubler d’efficacité grâce à la systématisation des initiatives individuelles ou des politiques
locales. Une telle volonté implique la création d’un observatoire de l’enfance et l’introduction de
plusieurs mesures au niveau des politiques publiques :
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Reconnaître la contribution éducative de la petite enfance auprès des plus jeunes ainsi que ses
prestations préventives destinées aux familles.
Assurer une cohérence et une continuité entre les démarches entreprises par les
professionnelles/els de l’accueil de l’enfance et les mesures d’action sociale.
Faciliter l’accès aux offres d’accueil à toutes les familles, y compris à celles dont les parents ne
travaillent pas (pour faciliter leur intégration sociale, culturelle et professionnelle, pour éviter toute
exclusion des enfants en difficulté, pour renforcer l’égalité des chances qui se construit
fondamentalement durant la prime enfance).
Entendre les voix des enfants et des parents pour ne pas être déconnecté de leurs expériences et
éviter toute stigmatisation à l’encontre des plus démunis.
Agir sur la qualité de l’accueil, indispensable au développement des enfants. Pour cela,
l’accroissement des exigences de nos sociétés et les besoins diversifiés des familles doivent être
considérés tant au niveau de la formation que des actions des professionnels de la petite enfance.
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Sandrine Bavaud, secrétaire générale – 079 786 03 16
Marianne Zogmal, présidente – 078 608 08 31
Des dessins d'élèves sur les perceptions de la précarité et de la pauvreté peuvent être mis à disposition
Plus d’informations concernant ce projet sur www.plateformeproenfance.ch

