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L’accueil de l’enfance pour lutter contre la pauvreté
Communiqué de presse - Yverdon-les-Bains, le 23 septembre 2015

PRo Enfance, plateforme romande de l’accueil de l’enfance, se saisit d’une question d’actualité
en organisant une journée de colloque sur le thème « Enfance et précarisation : quelles
politiques publiques pour demain ? ». Cet événement se déroule le 25 septembre au Château
d’Yverdon-les-Bains et s’inscrit dans le cadre du programme national de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
En Suisse, près d’un enfant sur dix est affecté par la pauvreté (Bilan Innocenti, Unicef, 2013). Pour
viser une égalité des chances et permettre à chaque enfant de pouvoir s’insérer dans la société, la
prévention et la lutte contre la pauvreté est essentielle. En offrant des prestations éducatives ajustées
aux enfants et des prestations de soutien aux familles, les acteurs du domaine de l’accueil de
l’enfance (accueil en institution de la petite enfance, l’accueil parascolaire et l’accueil familial de jour)
jouent un rôle clé dans ce domaine.
Toutefois, sur le plan romand et national, les échanges de connaissances, d’expériences et
d’initiatives concernant l’accueil des enfants en situation de précarité ou de pauvreté sont rares, ce qui
rend difficile toute vision d’ensemble de la situation. Dans ce contexte, le colloque « Enfance et
précarisation : quelles politiques publiques pour demain ? » propose une première tentative d’analyse.
Spécialistes et acteurs de terrain provenant de tous des cantons romands sont invités - au travers de
conférences, d'ateliers et d'une table ronde - à s'exprimer sur les différents aspects de cette
problématique.
En se saisissant d’une question d’actualité, aujourd’hui très morcelée en fonction des mesures
souvent spécifiques et territoriales, cet événement vise par ailleurs à alimenter la prise de décision et
à mieux coordonner les mesures d’action sociale. Il propose plus largement de valoriser les bonnes
pratiques auprès des acteurs de l’accueil de l’enfance. Les recommandations qui découleront de cette
journée de colloque seront relayées en Suisse romande et au niveau national.
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Programme en attaché
http://plateformeproenfance.ch/index.php/un-colloque-sur-l-enfance-et-la-precarisation
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Annelyse Spack, co-organisatrice et membre du comité PRo Enfance – 079 540 40 53
Marianne Zogmal, présidente PRo Enfance – 078 608 08 31

A propos de PRo Enfance
PRo Enfance, plateforme romande de l’accueil de l’enfance à but non lucratif, s’est constituée le
14 octobre 2014. L’Association réunit les acteurs romands de l'accueil de l'enfance et les représente
au plan national.

