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Le 3 mars 2015 

 

Sensibilisation et mise en réseau en faveur de l’égalité 
des chances et de la santé dès la Petite enfance 
Intégration – Santé – lutte contre la pauvreté pour la petite enfance  
 

 

Le Réseau suisse d’accueil extrafamilial contribuera au long des années 2015 et 2016 à la 

réalisation des recommandations issues du dialogue « Dès la naissance – entrer dans la vie 

en pleine santé » de la Conférence tripartite sur les agglomérations, par le biais de 

publications régulières dans des bulletins d’informations, journaux et autres médias, et en 

rédigeant de manière participative des brochures destinées à approfondir différents 

sujets.  

 

 

 

Notre objectif : sensibiliser et créer des réseaux  

Pour mettre en œuvre les recommandations de la CTA, le Réseau suisse d’accueil extrafamilial organise des 
activités destinées à mieux informer les partenaires de dialogue1 et davantage les sensibiliser à l’ensemble des 
domaines « petite enfance – intégration – santé – lutte contre la pauvreté », et à renforcer les liens entre les 
parties prenantes. Ces activités sont financées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et l’Office fédéral des assurances sociales.   
 

 

Nos outils : Fil d'information et brochures thématiques 

Le projet se déroulera de janvier 2015 à décembre 2016 et se compose des mesures suivantes :  
1. Fil d'information ciblé « Petite enfance » : Le Réseau suisse d’accueil extrafamilial, dans son rôle de 

coordinateur, assurera la diffusion continue de communications sur les thèmes « petite enfance – 
intégration – santé – lutte contre la pauvreté » par le biais de divers canaux.  

2. Série de dialogues et publications : À partir des réflexions du Cadre d’orientation pour la formation, 
l’accueil et l’éducation de le petite enfance2, le Réseau suisse d’accueil extrafamilial organisera deux 
occasions de dialogue entre les partenaires intéressés. Ces rencontres donneront lieu à des 
publications d’approfondissement thématique.  

 

 

                                                           
1 Les partenaires de dialogue de la CTA sont les associations professionnelles regroupant tous les spécialistes en 
contact avec les jeunes familles pendant la grossesse, l'accouchement et les premières années de vie de leur 
enfant. 
2 Informations sur le Cadre d’orientation : http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/fr/innovation/cadre-
dorientation/  

http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/fr/innovation/cadre-dorientation/
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/fr/innovation/cadre-dorientation/
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Le contexte 
 

Dialogue de la CTA « Dès la naissance – entrer dans la vie en pleine santé » : 13 recommandations  

En lançant le Dialogue sur l’intégration « Dès la naissance », la Conférence tripartite sur les agglomérations 
(CTA) entend contribuer à l’amélioration des conditions-cadres propices au développement physique, 
psychique et social des enfants en bas âge, et ce pour tous les enfants indépendamment de leur origine. En juin 
2014, la CTA a adopté treize recommandations en vue de concrétiser cet objectif3. Les activités du Réseau 
suisse d’accueil extrafamilial participent à la mise en œuvre des recommandations suivantes :  

- Information et sensibilisation des groupes professionnels 
- Assurer une continuité dans les offres d'accueil et de prise en charge de la petite enfance  
- Sensibilisation des services étatiques 

 
 

Réseau suisse d’accueil extrafamilial : engagement pour la petite enfance  

Le Réseau suisse d’accueil extrafamilial regroupe depuis 2006 des associations actives dans le milieu de 
l’accueil extrafamilial, de l’accueil parascolaire et de la formation, ainsi que des communes, des cantons, des 
acteurs scientifiques et des entreprises privées, qui s’engagent pour un objectif commun : mettre l’accent sur la 
qualité dans l’encadrement des enfants au sein des lieux d'accueil.  
En publiant le Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, le Réseau 
suisse d’accueil extrafamilial et la Commission suisse pour l’UNESCO ont mis en route un processus de 
développement de la qualité dans les services proposés à la petite enfance. Avec un fort rayonnement auprès 
des spécialistes de la petite enfance et au-delà, le Cadre d’orientation est devenu une référence commune pour 
de multiples institutions, acteurs et personnes qui travaillent (professionnellement) au quotidien avec et pour 
les tout-petits – dans toutes les régions linguistiques de Suisse.  
Le Réseau suisse d’accueil extrafamilial a été distingué par le prix honorifique pour l’éducation de la petite 
enfance décerné en 2013 par le Forum Bildung dans le cadre du premier Prix suisse des écoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
3 Recommandations : http://www.dialog-integration.ch/_upload/file/i_20140922-164408-258.pdf  

http://www.dialog-integration.ch/_upload/file/i_20140922-164408-258.pdf

