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Parce que la petite enfance
est déterminante

Petite enfance – le réseau local
De quoi s’agit-il ?
Participez au programme national Primokiz et profitez des offres de
soutien dans le développement de votre politique de la petite enfance :
Le manuel Primokiz vous guide pas à pas de l’analyse de situation
à la stratégie de la petite enfance.
Profitez d’exemples, de modèles et d’instruments de travail.
Vous trouverez dans l’agenda Primokiz les événements organisés
en lien avec la petite enfance (possible prise en charge des frais
d’inscription).
Avez-vous besoin de plus de soutien ? Nous vous présentons notre
offre de soutien et vous accompagnons dans vos démarches.

« Primokiz a donné un
cadre spécialisé dans
le domaine de la petite
enfance et nous a
permis d’élaborer une
politique de la petite
enfance ciblée sur les
besoins des enfants et
cohérente avec le
contexte communal. »
Irina Inostroza,
Déléguée à l’enfance et aux écoles,
Ville de Vernier

Les nouveautés
Individuellement et selon les
besoins : en tant que
représentant·e de l’administration
communale vous décidez vousmême de quel soutien vous
souhaitez bénéficier et à quel
moment. Afin de pouvoir soutenir
les communes dès le début du
processus, l’inscription à Primokiz
peut se faire avant que la mise en
place de la politique de la petite
enfance ait été décidée au niveau
politique.

Quel est l’objectif de Primokiz ?
Le programme national Primokiz soutient depuis 2012 les communes et les
cantons dans le développement d’une politique de la petite enfance. Le but
d’une telle politique est de mettre en réseau les acteurs de la petite
enfance, de renforcer la coordination entre les domaines de la formation,
de l’accueil et de l’éducation et de mieux coordonner ou visibiliser les
offres, afin de répondre de façon optimale aux besoins des enfants et des
familles et de promouvoir l’égalité des chances entre tous les enfants.

« Primokiz nous a guidés dans la réalisation
d’une photographie de l’ensemble de notre
population d’enfants, de ses interactions
avec le territoire, des offres présentes etc.
Cette démarche nous a permis d’ouvrir
notre regard à d’autres dimensions et
d’intégrer dans notre réflexion l’enfant
comme citoyen, qui a une place à occuper
dans l’espace de la commune. »
Céline Bruchez-Delaloye & Aude Michellod
Cheffes de projet Primokiz, Commune de Val de Bagnes

Qui se trouve derrière Primokiz ?
La Fondation suisse pour la santé RADIX implémente la troisième phase
de Primokiz en tant que responsable du programme, en partenariat avec la
Fondation Roger Federer. La Fondation Jacobs a lancé Primokiz en 2012.
RADIX a repris la direction opérationnelle du programme en 2017.

Poser les jalons au bon moment
Il est scientifiquement prouvé que d’importants jalons sont posés pour
l’avenir durant la petite enfance. Idéalement, les enfants sont soutenus dès
la naissance dans leurs apprentissages et leur développement. Cependant,
les familles n’ont pas toutes les moyens de proposer les stimulations
nécessaires à un bon développement et devraient pouvoir être soutenues.
Une palette complète d’offres coordonnées dans un réseau petite enfance
augmente l’égalité des chances et réduit les carences éducatives avant
l’école obligatoire où les retards sont plus difficiles à rattraper.

S’inscrire gratuitement et
directement en profiter :
www.primokiz.ch

