
 

 

 
 

Membres du Conseil stratégique de pro enfance 
Au 4 juin 2019 
 
 
 

Argenziano Clelia Vaud 
Responsable Secteur enfance et famille de la Ville d’Yverdon-les-Bains, 
Service jeunesse et cohésion sociale 

 
Baeriswyl Robert Genève 

Membre du comité de la Fédération des institutions petite enfance genevoises 
suburbaines (FIPEGS) 

 
Balz Esther Neuchâtel 

Membre de l’Association neuchâteloise des directrices et directeurs 
d’institutions pré/para scolaire (ANDIP), directrice de la crèche La Boutique à 
Neuchâtel 

 
Bressoud Véronique  Valais 

Cheffe du Service enfance de la Ville de Monthey, directrice de la crèche La 
Tonkinelle, de l’UAPE La Tartine, membre du comité de l’Association réseau 
parents d’accueil de jour 
 

Cassone Filippo Fribourg 
Secrétaire général Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF), 
membre du comité OrTra Santé-Social Fribourg 

 
Crevoisier Jean-Claude Jura 

Président Association jurassienne des maisons d'éducation pour enfants et 
adultes (AJMEA), vice-président de la commission sociale OrTra Santé-Social 
Jura 

 
Dalla Palma Noémie Fribourg 
 Membre du comité de l’Association fribourgeoise des directeurs/trices et 

responsables d’institution de la petite enfance (AFDRIPE), responsable de la 
crèche le Bourillon à Ursy 
 

Demaurex Sophie Genève 
Directrice AFJ Rhône-Sud (Groupement intercommunal pour l’accueil familial de 
jour) à Onex, déléguée romande pour Kibesuisse 

 
Diserens Nicolas Genève  

Directeur du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) 
 

Dumas Jean-Baptiste Vaud 
Directeur de l’Ecole supérieure en éducation de l’enfance (ESEDE), Lausanne 
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Epiney Nathalie Valais 
Cheffe du Service d’accueil de l’enfance du centre médico-social de Sierre 

 
Guinard Dumas Vaud 
Christine Secrétaire générale AvenirSocial-Vaud, membre du comité OrTra Santé-Social 

Vaud, vice-présidente Education accueil de jour de l'enfance (EAJE), membre de 
la chambre consultative de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) 
 

Guinchard Hayward Vaud 
Fabienne Responsable Partenaire Enfance & Pédagogie (PEP), Lausanne 
 
Helfer Corine Fribourg 
 Cheffe du Service des écoles de la Ville de Fribourg 
 
Héritier Lydia Valais 

Responsable de la Filière Education de l’enfance / Ecole supérieure domaine 
social Valais 

 
Kummer Anne Genève 

Cheffe du Service petite enfance de la Ville de Meyrin, membre du comité de 
l’Association intercommunale pour l’accueil familial de jour Meyrin-Vernier-
Mandement, intervenante vacataire au Centre de formation continue de la 
HETS, Genève, secteur petite enfance 

 
Mali de Kerchove Barbara  Vaud 

Economiste, cheffe du Service des écoles primaires et secondaires de la Ville de 
Lausanne, présidente de la chambre consultative de la Fondation pour l'accueil 
de jour des enfants (FAJE)  
 

Monnet Agnès Genève 
Membre du comité de l’Association des cadres des institutions de la petite 
enfance genevoises (ACIPEG), directrice de Crèche à Carouge 

 
Mühlebach Claudia Vaud 
Présidente Directrice de structures d’accueil pour enfants en milieu scolaire de la Ville de 

Lausanne (APEMS), formatrice à l’ESEDE, membre du comité de la Fédération 
des structures d’accueil de l’enfance du canton de Vaud (FSAE), Membre de la 
revue [petite] enfance 

 
Nilsson Charlotte Neuchâtel 
 Cheffe du Service Accueil de l'enfance de la Ville de Neuchâtel 
 
Othenin-Girard Monique Genève 
Membre Chargée de projet « Enfance », Bureau de l'intégration des étrangers (BIE) 
 
Pellissier Gregory Fribourg 
Membre a.i. Président de la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF) 
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Petermann Romain Jura 
Délégué de l’Association jurassienne des maisons pour enfants et adultes 
(AJMEA), directeur de la maison de l’enfance de Porrentruy, membre de la 
commission cantonale du Centre jurassien d'enseignement et de formation 
(CEJEF) / division santé-social-arts 

 
Robatti Jean-Philippe Vaud 

Membre du comité de la Fédération des structures d’accueil de l’enfance du 
canton de Vaud (FSAE), directeur général de la Fondation Crèche de Lausanne 

 
Saucy Véronique Neuchâtel 

Enseignante-formatrice Ecole d’Educateurs de l’enfance ES, CIFOM-Ecole Pierre-
Coullery à La Chaux-de-Fonds 

 
Schnydrig Kettenacker Julie Genève 
Membre Responsable du secteur petite enfance de la Ville de Carouge, Service des 
  affaires sociales 
 
Seiler Jean-Claude Vaud 

Chef du Service d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de Lausanne, président 
OrTra Santé-Social Vaud, membre du bureau et de la chambre consultative de 
la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE)  

 
Spack Annelyse Vaud 
Vice-présidente Professeure à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP) - Haute école de 

travail social et de la santé-Vaud, revue [petite] enfance 
 

Stadelmann Carole Jura 
Membre du comité de la Commission enfance de l'association jurassienne des 
maisons pour enfants et adultes (AJMEA), directrice administrative des Crèches 
à domicile - Réseau d'accueil familial de jour des districts de Delémont et des 
Franches-Montagnes (CAD). 

 
Tarrago Diego Valais 

Président de l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE), 
Coordinateur Petite enfance 

 
Willemin Bérénice Jura 

Directrice de la Maison de l'Enfance de Haute-Sorne, membre de la 
commission sociale OrTra Santé-Social Jura 
 

Zogmal Marianne Genève 
Membre de l’Association des cadres des institutions de la petite enfance 
genevoise (ACIPEG), membre du comité Savoir Social, responsable pédagogique 
de la crèche Tournesol à Genève 

 Vice-présidente 
 


