
    
 

Le 31 octobre 2018 

 

 

Quel accompagnement pour les enfants de demain ? 
Le temps d’une journée, les professionnel.le.s de l’enfance interrogent leur identité. 
Organisée par Pro Enfance, la rencontre s’inscrit dans le cadre de l’état des lieux de 
l’accueil de l’enfance mené en Suisse romande par l’association. 

A l’initiative des membres valaisans de son comité, Pro Enfance organise une 
journée sur l’identité professionnelle des éducatrices et éducateurs de l’enfance le 

7 novembre 2018, de 8 heures 30 à 17 heures 
HES-SO Valais-Wallis, route de la Plaine 2, à Sierre. 

Cette rencontre a pour buts de promouvoir la qualité de l’accueil de l’enfance en 
Valais ; de renforcer une identité valaisanne du champ de l’enfance ; et d’informer de 
l’évolution de l’identité professionnelle de l’éducatrice et éducateur de l’enfance. 

En plus des interventions de plusieurs spécialistes de terrain, est prévue la projection 
du film Visages d'enfants, réalisé par Jacques Feder dans les années 1920 dans le 
Val d’Anniviers. Le film rend compte des enjeux des divers événements vécus dans 
l’enfance et de leur impact sur la construction de l’identité et l’estime de soi. 

Pro Enfance 
Pro Enfance est la plateforme romande pour l’accueil de l’enfance. Elle vise à créer un 
pôle d’expertise romand pour l’accueil de l’enfance, à promouvoir la reconnaissance du 
rôle éducatif des structures d’accueil et à maintenir et renforcer la qualité de l’accueil de 
l’enfance en soutenant la diversité et la complémentarité des prestations offertes. Pro 
Enfance a également pour objectif de soutenir le développement des compétences, la 
formation initiale et continue, ainsi que les processus de professionnalisation des 
domaines de l’accueil de l’enfance. 
 
Vous êtes cordialement invité.e à cet événement. Une rencontre avec l’un.e ou 
l’autre des intervenant.e.s peut être organisée, si vous le souhaitez. 
 

Annexe : flyer 

 

Personnes de contact : 
Lydia Héritier, responsable de la filière Education de l’enfance, Ecole Supérieure Domaine Social Valais, membre 
du Comité suisse de Pro Enfance, 079 657 56 10  
Sandrine Bavaud , secrétaire générale de Pro Enfance, 079 786 03 16 


