Les
enfants
dessinent
l’avenir
Plus d’investissements dans l’encouragement
et l’accueil des enfants dès la naissance
La campagne suisse « Les enfants dessinent l’avenir » rassemble des acteurs
majeurs de l'enfance issus de tous les cantons romands, ainsi que des faîtières
nationales. C’est une occasion unique de changer les choses dans tout le pays !
Nous demandons plus d’investissements dans l’encouragement et l’accueil des
enfants dès la naissance, avec des politiques publiques plus efficaces et
cohérentes.
Initiée par l’association Pro Enfance qui réunit les acteurs romands de l'accueil de
l'enfance, la campagne est soutenue par le Réseau d’accueil extrafamilial,
Kibesuisse, Pro Familia Suisse et la Fondation Pro Juventute.

Les enfants ont besoin de leur famille
et du soutien de la société

La Suisse dernière en Europe
La Suisse est classée dernière des pays européens (sur 31 pays) en matière de
politique de l’enfance et de la famille, loin derrière les pays du Nord, mais aussi
derrière les pays du Sud et de l’Est de l’Europe, alors que dans ces derniers la
situation économique est plus difficile et les valeurs traditionnelles parfois plus
marquées ; Rapport UNICEF 2019.
La Suisse consacre 0,2% de son produit intérieur brut (PIB) à l’éducation et l’accueil
des jeunes enfants ; les pays de l’OCDE y consacrent en moyenne 0,8% ; Chili,
Danemark, Fédération de Russie, Finlande, Islande, Israël, Norvège, Slovénie et
Suède, plus de 1 % ; Rapport OCDE 2017.

Pourquoi une meilleure politique de
l’enfance en Suisse ?
Des offres de qualité, avec un accompagnement précoce, attentif et ajusté aux
besoins, renforcent le développement des enfants et la cohésion sociale.
L’accessibilité des offres contribue à l’égalité des chances et à l’intégration de tous
les enfants et de leurs familles. Elle favorise l’égalité entre femmes et hommes. Elle
apporte des réponses à la lutte contre la précarisation des enfants et des familles.
Le financement des structures d’accueil constitue un investissement
économiquement rentable. Il permet aux deux parents de mener une activité
rémunérée, d’améliorer le revenu du ménage, et engendre aussi de nouvelles
rentrées fiscales. Il apporte une réponse à la pénurie de personnel à laquelle
l’économie suisse fait face.

Les cinq objectifs de la campagne
La campagne vise à renforcer les initiatives locales et à les appuyer au travers
d’une base constitutionnelle fédérale. Les cinq objectifs majeurs de la campagne
sont les suivants :
–   Investir davantage dans une politique publique de l’enfance efficace et
cohérente.
–   Renforcer à la fois les offres d’accueil (crèches, garderies, structures
parascolaires, etc.), les programmes d’encouragement (offres éducatives pour
les enfants, offres de soutien aux familles sur le plan de la santé, de l’éducation
et du social, consultations parents-enfants, prestations itinérantes, etc.) et le
congé parental.
–   Planifier les différentes offres destinées à la petite enfance (0 à 4 ans) en
continuité avec les offres de l’accueil parascolaire et de l’accueil familial de jour,
ainsi qu’avec les mesures de politique familiale.
–   Garantir la qualité des offres et leur accessibilité pour tous les enfants qui en
ont besoin, quelle que soit la situation professionnelle des parents.
–   Définir des compétences claires permettant la collaboration et la coordination
entre la Confédération, les instances intercantonales, les cantons et les
communes.
Découvrez le message commun de la campagne sur le site :
www.lesenfantsdessinentlavenir.ch

Soutenez  la  campagne  !  
Votre don financera la coordination de la campagne, la communication pour
mobiliser, être visibles dans les médias, auprès du public et des décideurs, ainsi
que l’organisation de la Journée d’action du 16 novembre.
Récolte de dons / financement participatif en ligne jusqu’au 15 octobre 2019
A l’adresse www.heroslocaux.ch/enfants
Versement d’un don sur le CCP de Pro Enfance, Lausanne, qui coordonne la
campagne : CCP 14-524387-4, IBAN CH43 0900 0000 1452 4387 4
Mention « campagne suisse »

Journée d’action suisse
et activités dans les cantons
Journée d’action suisse organisée le samedi 16 novembre 2019 à Lausanne.
Rejoignez-nous pour une journée d'action ludique, familiale et engagée. Agendez
et venez en nombre ! Rendez-vous à 13h30, à l’esplanade de Montbenon, départ
du cortège à 15h.
Des activités proposées localement
Les acteurs locaux sont invités à organiser des activités afin de valoriser les
pratiques de l'encouragement et de l'accueil de l'enfance et susciter un effet de
mobilisation pour la journée du 16 novembre. Il peut s'agir de portes
ouvertes/échanges internes; formation/conférence; article/exposition…
Voir l’agenda sur www.lesenfantsdessinentlavenir.ch
Faites participer les enfants et envoyer vos photos
Donner l’opportunité aux enfants de créer autour du thème « Les enfants
dessinent l’avenir ». Adressez les éventuelles photos à info@proenfance.ch.
Elles seront diffusées sur Internet et/ou les réseaux sociaux, etc.

Colloque professionnel national
« Pour une politique publique d’encouragement et d’accueil de l’enfance
cohérente »
16 novembre 2019, 9h15-12h15, Aula du Collège de l’Elysée, Lausanne. Sur
inscription auprès de Pro Enfance.
Conférences : état des lieux de l’encouragement et l’accueil des enfants ; table
ronde sur les investissements à mener dans le domaine. Programme détaillé à
venir.
Premiers invités et organismes représentés : M. Mathias Reynard/conseiller
national, Commission fédérale de l’enfance et de la jeunesse, Union des villes
suisses, Association des communes suisses, Commission suisse de l’Unesco, Pro
Enfance, Réseau suisse d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familia Suisse,
Fondation Pro Juventute, etc.

Information  et  promotion  
Pour vos questions, faire de la pub autour de vous, commander des autocollants
ou ce flyer : www.lesenfantsdessinentlavenir.ch, info@proenfance.ch

