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PRo Enfance fête une année d’existence
au service de l’accueil de l’enfance
Communiqué de presse - Yverdon-les-Bains, le 14 octobre 2015
PRo Enfance, plateforme romande de l’accueil de l’enfance, s’est constitué le 14 octobre 2014.
Durant sa première année d’existence, l’Association a renforcé sa légitimité pour valoriser et
faire reconnaître les spécificités de l’accueil de l’enfance en Suisse romande.
PRo Enfance, en tant que plateforme suisse romande pour l’accueil de l’enfance (institutions de
l’accueil de l’enfance, institutions parascolaires et accueil familial de jour) a été créée le 14 octobre
2014. L’Association a pour but de réunir les acteurs romands actifs dans ce domaine et de les
représenter au niveau national.
Plus concrètement, la plateforme PRo Enfance vise à rendre visible le travail de terrain. Les
possibilités des offres de l’accueil de l’enfance restent mal connues et cette situation limite toute vision
d’ensemble. Dans un premier temps il convient d’effectuer un état des lieux des initiatives
individuelles, communales et cantonales dans une logique de transferts de savoirs entre
professionnels. Par ailleurs, les démarches entreprises doivent servir à alimenter la réflexion sur le
plan national et la prise de décision afin de mieux coordonner les mesures d’action sociale et de
parvenir à une approche cohérente et intégrative de l’accueil de l’enfance en Suisse.
L’accueil de l’enfance étant devenu un enjeu national, les spécificités suisses romandes exigent d’être
reconnues en vue d’assurer sa qualité et son développement :
! Le soutien des instances publiques communales et cantonales est plus marqué que pour les autres
régions linguistiques (règlements, lois, directives, appuis à la formation professionnelle et continue).
! Les structures d’accueil sont plus fortement soutenues par les pouvoirs publics ou reposent sur un
système de financement mixte entre Etat/employeurs (par ex. fondations).
! Le nombre d’enfants accueillis et la proportion des enfants accueillis à plein temps est plus
important.
! Le niveau de formation des professionnelles et des professionnels est plus élevé. Il se situe
majoritairement au niveau de la formation professionnelle supérieure (Educateurs/trices de
l’enfance ES) et de façon complémentaire au niveau du CFC (Assistant/e socio-éducatif/-ve).
! Dans les institutions de la petite enfance, la composition et l’organisation des groupes d’enfants
varient, ce qui influence et différencie les approches pédagogiques. En outre, la plupart des
institutions accueillent les enfants en groupe d’âge homogène, tandis qu’en Suisse alémanique,
une organisation en groupe d’âge hétérogène est la plus répandue.
Après une année d’existence, le bilan de PRo Enfance est très positif : adhésion de près 90 membres
provenant de l’ensemble de la Suisse romande (services communaux, écoles, associations,
institutions de l’accueil de l’enfance, professionnels, etc.), organisation d’un secrétariat général,
constitution d’un conseil stratégique de 30 professionnels de l’accueil de l’enfance et d’un conseil
consultatif de 24 parlementaires, organisation d’un colloque romand « Enfance et précarisation,
quelles politiques publiques pour demain ? » réunissant plus de 170 participantes et participants,
réponses à diverses consultations nationales.
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