  

  
  

  
  

Journée  d’action  suisse  le  16  novembre  2019  à  Lausanne  «  Les  enfants  dessinent  l’avenir  –  Plus  d’investissements  
dans  l’encouragement  et  l’accueil  des  enfants  dès  la  naissance  »    
Communiqué  de  presse  –  12  novembre  2019  
Les  enfants  ont  besoin  de  leur  famille  et  du  soutien  de  la  société.  Afin  de  porter  la  voix  des  plus  jeunes,  une  
mobilisation  ludique,  familiale  et  engagée  se  déroulera  le  16  novembre  à  Lausanne  sous  le  slogan  «  Les  enfants  
dessinent  l’avenir  -‐  Plus  d’investissements  dans  l’encouragement  et  l’accueil  des  enfants  dès  la  naissance  ».  
Le  16  novembre  2019  à  Lausanne,  pro  enfance  organise  une  Journée  d’action  suisse  pour  revendiquer  des  
d’investissements  accrus  pour  les  enfants,  tant  sur  le  plan  politique  que  financier.  L’encouragement  et  l’accueil  des  
enfants  sont  essentiels  !  Parents,  professionnel·∙le·∙s  de  l’enfance,  et  toute  autre  personne  convaincue  de  la  nécessité  
d’agir  sont  invités  à  se  rendre  à  l’esplanade  de  Montbenon  à  partir  de  13h30.  Des  élus  communaux  et  nationaux  ainsi  
que  des  personnalités  reconnues  par  le  milieu  prendront  la  parole,  un  cortège  traversera  les  rues  de  la  capitale  
vaudoise  dès  15h.  Des  animations  pour  les  enfants  et  une  exposition  éphémère  sont  également  proposées.  Cet  
événement  public  est  précédé  en  matinée  d’un  colloque  scientifique  au  collège  de  l’Élysée  pour  échanger  sur  cette  
même  thématique.    
  
Ces  démarches  sont  menées  en  partenariat  avec  le  Réseau  d’accueil  suisse  extrafamilial,  et  soutenues  par  Kibesuisse,  
Pro  Familia  Suisse,  la  Fondation  Pro  Juventute  et  de  nombreux  acteurs  suisses  romands.  La  Journée  d’action  en  Suisse  
romande  constitue  donc  une  étape  d’une  mobilisation  des  organisations  œuvrant  pour  une  politique  de  l’enfance  et  
de  la  famille  en  Suisse.  La  Journée  d’action  suisse  du  16  novembre  2019  constitue  un  moment  clé  de  lancement  pour  
aboutir  à  terme  à  un  article  constitutionnel  fédéral  incluant  les  principes  suivants  :  
•   davantage  d’investissements  dans  l’encouragement  et  l’accueil  des  enfants  ;  
•   une  coordination  entre  les  offres  destinées  à  la  petite  enfance,  l’accueil  parascolaire,  l’accueil  familial  de  jour  
et  les  mesures  de  politiques  familiales  (par  ex.  congé  parental)  ;  
•   l’accessibilité  à  des  offres  de  qualité  pour  tous  les  enfants,  indépendamment  de  la  situation  professionnelle  
des  parents  ;  
•   des  compétences  claires  permettant  la  collaboration  et  la  coordination  entre  la  Confédération,  les  instances  
intercantonales,  les  cantons  et  les  communes.  
  
Lausanne  a  été  choisie  pour  organiser  cet  événement  de  lancement  pour  valoriser  la  politique  innovante  du  Canton  de  
Vaud  et  de  sa  capitale,  dont  des  organisations  vaudoises  actives  dans  le  champ.  Les  différents  acteurs  dans  le  Canton  
de  Vaud  jouent  un  rôle  de  précurseur  pour  l’encouragement  et  l’accueil  des  enfants  dès  la  naissance.  Une  volonté  
politique  forte  existe  dans  le  canton  de  Vaud.  Ces  mêmes  volontés  politiques  peuvent  également  se  concrétiser  en  
Suisse  !  Une  action  sur  le  plan  national  est  indispensable,  vu  les  fortes  inégalités  d’accès  à  l’offre  suivant  les  régions  de  
notre  pays  ou  encore  du  morcèlement  du  domaine.  
  
Les  enfants  ont  besoin  de  leur  famille  et  du  soutien  de  la  société.  A  travers  cette  journée  d’action,  pro  enfance  veut  
initier  un  mouvement  qui  apporte  des  réponses  à  une  société  en  constante  mutation  et  qui  prend  en  considération  les  
besoins  et  les  intérêts  des  plus  jeunes.    
  
Plus  d’information  ou  pour  mettre  en  place  une  interview  
●   www.lesenfantsdessinentlavenir.ch  
●   Claudia  Mühlebach,  Présidente,  claudia.muhlebach@bluewin.ch,  079  280  02  75     
●   Sandrine  Bavaud,  Secrétaire  générale,  sandrine.bavaud@proenfance.ch,  079  786  03  16  
●   Reto  Wiesli,  Directeur  Netzwerk  Kinderbetreuung,  r.wiesli@netzwerk-‐kinderbetreuung.ch,  031  508  36  08  
  
pro  enfance  –  plateforme  romande  pour  l’accueil  de  l’enfance  réunit  les  acteurs  romands  du  domaine  et  les  représente  
au  plan  national.    
Le  Réseau  suisse  d’accueil  extrafamilial  s’engage  pour  la  qualité  dans  l’accueil  extrafamilial  et  la  petite  enfance.  
  

