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Oui au maintien des aides financières pour l'accueil extrafamilial pour 

enfants  
 

 

Winterthur et Zofingue, avril 2014 

Chère conseillère aux États, 

Cher conseiller aux États, 

 

Le réseau suisse d'accueil extrafamilial (RAE) réunit les associations des structures d'accueil pour enfants, 

familles d'accueil de jour et les structures d'accueil extrascolaires, les représentants/représentantes des crèches, 

garderies et jardins d'enfants, ainsi que de la recherche, la formation, l'économie et la politique.  

Le RAE soutient l'initiative parlementaire « Poursuivre et développer les aides financières aux structures 

d'accueil extrafamilial» de la conseillère nationale Rosmarie QUADRANTI et vous demande de consentir 

également à la prolongation de ce projet (l'examen préliminaire de l'initiative a été inscrit à l'ordre du jour 

de la session de la CSEC-E du 10 avril prochain). 

L'initiative parlementaire… 

 …soutient de manière durable la conciliation entre vie familial et vie professionnelle 

Le RAE défend l'accueil extrafamilial pour enfants et soutient la création de nouvelles places dans des 

structures d'accueil. Le maintien de l'aide financière permet de créer, de manière durable, de nouvelles 

places dans des structures d'accueil. D'après l'évaluation de 2013, la plupart des structures d'accueil 

profitant de l'aide financière subsistent après la fin des incitations financières (98 % des crèches et 95 % 

des structures d'accueil extrascolaires).  

 …facilite le retour à l'emploi de personnel qualifié 

La dernière évaluation du programme montre que près de la moitié des parents qui utilisent des 

structures d'accueil extrafamilial pour enfants auraient dû cesser leur activité professionnelle ou réduire 

leur temps de travail s’ils n’avaient pas pu avoir recours à des crèches (65 %) ou des structures d'accueil 

extrascolaires (45 %). Alors qu’il est aujourd’hui essentiel de permettre aux personnes qualifiées de 

retourner dans le monde du travail.  

 …tient compte d'une préoccupation de la société : le besoin en places d'accueil extrafamilial reste fort 

La demande d'aides financières pour la création de nouvelles places d'accueil dépasse le budget prévu 

même après la prolongation de quatre ans du programme d'incitation. Les incitations financières ont 

permis d'améliorer la conciliation entre vie familiale et professionnelle, mais il ne faut toutefois pas 

oublier que les places d'accueil ne sont toujours pas assez nombreuses en fonction des régions !  

Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition. Sincères salutations, 

 

Thomas JAUN, Président Miriam WETTER, Directrice 
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