Colloque national sur
la petite enfance 2019
Grandir en ayant des chances égales :
Voies vers l’éducation et l’accueil des jeunes
enfants pour tous

12 novembre 2019, 13h00 – 17h00
Campus OFSP, Liebefeld, Berne
Un colloque interdisciplinaire des domaines suivants :
Santé – Affaires sociales – Education – Intégration

Grandir en ayant des chances égales :
Voies vers l’éducation et l’accueil des jeunes
enfants pour tous
L’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont essentiels pour créer
un environnement stimulant et fiable pour les enfants dans leurs premières années de vie et ainsi contribuer de manière positive à leur développement. Cela
a lieu aussi bien dans le cadre familial que dans les offres extrafamiliales.
Les enfants issus de familles confrontées à des défis particuliers - tels que des
problèmes de santé ou des désavantages économiques et sociaux - bénéficient
manifestement le plus des services de qualité dans le domaine de la petite enfance. Toutefois, il est évident que de nombreuses familles touchées ont des
difficultés d’accès à la vaste gamme de mesures et de services offerts dans le
secteur de la petite enfance. Cela réduit l’égalité des chances pour les enfants
concernés.
Cette année le colloque national sur la petite enfance « Grandir en ayant
des chances égales : voies vers l’éducation et l’accueil des jeunes enfants
pour tous » se centre donc sur les questions suivantes :





Quel soutien est accessible et efficace pour les enfants et les parents ?
Quelles stratégies, approches et projets d’EAJE se sont avérés fructueux
pour atteindre les familles concernées et améliorer ainsi les chances de
départ des enfants de toutes les familles ?
Quelles sont les conditions-cadres qui doivent être créées à cet effet au
niveau communal, cantonal et fédéral ?

La manifestation propose un programme varié qui jette des ponts entre les résultats de la pratique et la théorie. Une discussion sur une politique durable
pour la petite enfance sera aussi menée, dans le but de mieux mettre en réseau
les acteurs concernés.
Le Réseau Suisse d’accueil extrafamilial a le plaisir de vous inviter à cet évènement de dialogue interdisciplinaire, avec le soutien de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et de la
fondation Promotion Santé Suisse.

Programme
Dès
12h30

Accueil et enregistrement
Campus de l’OFSP salle K4 et K5

13h00

Mot de bienvenu
Simone Renner, Secrétaire générale adj. du Réseau Suisse d’accueil extrafamilial

13h10

Introduction
Andrea Arz de Falco, vice-directrice OFSP et responsable de l’unité de direction Santé publique

13h20

Etat des lieux : Quelles offres de la petite enfance sont accessibles et
utiles pour les familles concernées ?
Prof. Dr. Claudia Meier Magistretti, Haute école Lucerne, responsable de la
recherche à l’institut pour l’éducation spécialisée et formation

13h45

Amélioration de l’égalité des chances : facteurs de succès issus de la
pratique
Dr. Rebekka Sieber, directrice de l’Association pour l’éducation familiale
Dr. Elisabeth Kurth, directrice de Family Start Bâle
Monika Barth, collaboratrice chez Family Start Bâle, sage-femme

14h20

Renforcer tous les enfants et leurs familles : expériences au niveau communal et cantonal
Susan Wiederkehr, directrice du domaine familles & bénévolat de la commune
de Wallisellen
Valérie Berset, cheffe de l’Office de l’accueil de jour des enfants au canton de
Vaud

15h00

Pause-café réseautage & visite de l’exposition des affiches
« Voies vers l’éducation des jeunes enfants pour tous »
Des stands d’information sur les projets et offres issus de la pratique invitent les
participant∙e∙s à l’échange et au réseautage. L’exposition présente des approches prometteuses qui atteignent les enfants issus de familles en difficulté et
qui encouragent le fait de grandir en ayant des chances égales dès la naissance.

16h00

Podium : Voies vers l’éducation et l’accueil des jeunes enfants pour
tous – comment ancrer et multiplier les approches prometteuses ?
Cédric Némitz, conseiller communal, direction de la formation, de la culture et
du sport de la ville de Bienne
Erika Dähler, membre du Comité du Réseau Suisse d’accueil extrafamilial,
co-directrice de a:primo
Marco Galli, directeur de l’Office pour le soutien des institutions et activités
pour les familles et les jeunes du canton du Tessin
Tindaro Ferraro, chef de la section encouragement de l’intégration au Secrétariat d’Etat aux migrations

16h50

Conclusion du point de vue de la société civile
Reto Wiesli, Secrétaire général du Réseau Suisse d’accueil extra-familial

17h00

Fin

Le colloque est animé par Dominik Büchel (advocacy AG).

Exposition des affiches
a:primo

Conciliation de la vie familiale et professionnelle dans un
contexte de vulnérabilité sociale

Association pour l’Éducation Familiale dans le canton de Fribourg

Offres et activités dans le domaine de l'intervention précoce

Association Visoparents

Des services innovants, pédagogiquement et économiquement durables pour les enfants aveugles, malvoyants
et polyhandicapés, leurs parents et les professionnel·le·s

Associazione Progetto Genitori

Présentation de divers projets dans le domaine de la petite enfance

Berufsverband Heilpädagogische
Früherziehung (BVF)

Soutien à l'éducation curative en milieu familial

Commune de Vernier

Concept de la petite enfance de la commune de Vernier

Commune de Wallisellen

Espace familial de Wallisellen : des offres d'encouragement précoce regroupées sous un même toit

Croix-Rouge suisse

migesplus - portail pour l'égalité des chances en matière
de santé

Fondation IdéeSport

Programme MiniMove - Espace de mouvement et de
rencontre

Garderie Planète Bleue, graap

Trait d’union vers la communauté

KIJUZU (Kind und Jugend Zuchwil)

Offres d'accueil extrafamilial pour tous les âges

Netzwerk Bildung und Familie

Minijobs dans des espaces de famille pour aider les parents

Office fédéral de la santé publique

Conclusions à partir de l‘étude Dratva et al. (2018) :
Familles vulnérables — projets et offres

Promotion Santé Suisse

Petite enfance: un bon démarrage pour une vie en bonne
santé

Réseau suisse d'accueil extrafamilial Un réseau pour la qualité, le réseautage et l’information
dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants
Ville de Bienne

Concept d'encouragement précoce de la ville de Bienne

Lieu
Le colloque a lieu dans la salle K4 et K5 sur le campus de l’OFSP Liebefeld, Schwarzenburgstrasse 153 à Berne. L’accueil se fait à la réception de l’OFSP.
Itinéraire


depuis Hauptbahnhof Berne : S-Bahn S 6, direction Schwarzenburg jusqu’à Liebefeld
ou Bus 10, direction Köniz Schliern jusqu’à Liebefeld Park



depuis Bahnhof Niederwangen: Bus 29, direction Wabern jusqu’à Hessstrasse

Contact
Réseau d’accueil extrafamilial Suisse
Tél. : 031/508 36 15

Mail : info@reseau-accueil-extrafamilial.ch

