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Avant-propos
En automne 1992, la Commission fédérale fxjur les questions féminines o publié un
vaste rapport sur les stmctures d'accueil
pour les enfants. La première partie,
«Faits et recommandations», examine la
sihiotion en Suisse alémanique, romande
et italienne et expose les conclusions et les
recommandations de la Commission. La
deuxième partie, «Arrière-pion», aborde
le problème dans la perspective européenne et historique. Le rapport met en évidence la nécessité et l'urgence de développer
l'offre de prise en charge exh-a-familiale
des enfants. L'offre existante ne permet
pas de réfxsndre à la demande, tant en ce
qui conceme les enfants d'âge préscolaire
que les écolières et les écoliers. Il convient
de créer davantage de crèches, de garderies et d'autres places d'accueil à la
journée et à temps partiel pour les enfants
de toutes les catégories d'âge. Parallèlement, il faut améliorer la stmchire des horaires de l'école enfonh'ne publique et de
l'école obligatoire, sans oublier de réaliser
d'autres poshjlots essentiels en mahere
d'égalité afin de fsermettre aux femmes et
aux hommes de concilier l'activité lucrative et les tâches familiales.
La responsabilité de la garde des enfants
incombe toujours principalement aux femmes. Aujourd'hui encore, rares sont les
hommes qui réduisent leur activité professionnelle pour participer aux tâches quotidiennes de garde et d'éducation, la
pénurie de stmctures d'accueil pour les enfants frappe donc avant tout les femmes.
Réaliser l'égalité des chances enh-e femmes et hommes signifie donc impliquer
davantage les hommes dons le fravail familial d'une part, et créer un nombre suffi-
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sant de bonnes structures d'accueil pour
les enfants d'auh-e part. A cet égard, la
condition essentielle est de reconnoîh-e la
prise en charge extra-familiale comme
une tâche sociale. Bien qu'elle soit
réclamée depuis plusieurs années par différentes organisations et divers groupements ainsi que par la Commission
fédérale pour les questions féminines, cette reconnaissance n'est encore de loin pas
une évidence. Dans ce domaine, un important travail de persuasion, notamment
auprès des autorités, reste à accomplir. Il
convient de faire comprendre qu'il s'agit
d'assumer une tâche publique qui, frop
longtemps, n'a pas été prise ou sérieux et
à laquelle il fout maintenant s'ottâquer
malgré la sihjation financière tendue.
Le présent guide entend donner dons ce
domaine des impulsions concrètes. Dans
une première partie, il présente les p>oints
de vue historiques et ocfriels qui jouent un
rôle essentiel dans le débat portant sur la
réalisation de l'égalité des chances enfre
femmes et hommes ainsi que sur le problème de la garde des enfants. En ce qui
concerne l'offre et la demande de stmctures d'accueil pour les enfants ainsi que la
sifriotion des femmes et des enfants, r!es
faits et des chiffres mettent en lumière les
conditions concrètes. Le catalogue d'arguments conshhje un outil de fravail pour
tous ceux qui, dons les discussions et dons
les démarches visant à imposer leurs exigences, doivent combotfre les préjugés
tenaces confre la prise en charge exfra-familiole des enfants. Le catalogue des exigences de la Commission fédérale pour
les questions féminines est exposé sous
une forme concise et claire. La deuxième

partie présente différentesfermesde prise
en charge, fournit dés conseils sur la manière de procéder pour développer l'offre
de sfructures d'accueil et donne les adresses de contact sur le plan national ainsi
que des indications bibliographiques.
Le présent guide doit fournir des.ihformations de base, des faits et des arguments
aux nombreuses personnes et organisations qui s'engagent en'faveur d'une meilleure offre d'accueil pour les enfants. Ce
guide s'adresse en outre aux femmes et
aux hommes politiques quifravaiUentaux
échelons communal, cantonal et national
ainsi qu'aux autorités et aux-institutions.
Tous sont invités à metfre en oeuvre les recommandations de là Commission dons le
domaine de la garde des enfants de même
que les aufres mesures, non moins indispensables, qui visent à permetfre aux
femmes et aux hommes.de mieux concilier
l'activité lucrative et le fravail familial.

Nous tenons à remercier Madame Eva
Nadai qui a rédigé ce guide, ainsi que les
membres du groupe de fravail "garde des
enfants" de la Commission fédérale pour
les questions féminines, Mesdames Rösy
Blöchliger-Scherer,. Regula Emst-Schneebeli, Silvia Grossenbacher ét Monika
Waller-Koch qui ont accompagné ce travail eh collaboration avec les membres du
secrétariat de la Commission, Mesdames
Katharina Belser, Elisabeth Keller et
Verena laedrach-Feller. Sans leur engagement, ce guide n'aurait pu êfre réalisé.
Nos remercienients s'adressent également
à Madame Monika Schwab qui s'est chargée de la concep-tion graphique du guide
ainsi qu'à Mesdames Chantai Froehiich et
Romana Camani-Pedrina qui ont eu pour
tâche de fraduire les textes en français et
en italien.
.[
Commission fédérale pour les questions
féminines
La Présidente:

Judith Stamm
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Structures d'accueil
pour les enfants
«L'idéal, c'est encore et toujours que l'homme frovoille et que la femme s'occupe des
enfants et du ménage»: tel était du moins
l'avis, en 1988, de 41 % des hommes et de
39% des femmes suisses, comme l'a révélé
un sondage représentatif (sondage Univox
1988). En 1989, dons le cadre l'enquête
menée auprès des recrues, deux tiers des
jeunes gens interrogés ont estimé que, dans
une famille ayant des enfants, la femme ne
devrait pas exercer d'activité lucrative. Une
grande partie des jeunes hommes interrogés odmetfroient que leur partenaire frovoille hors du foyer seulement à partir du
moment où les enfants sont en âge d'aller à

l'école.

Bien que le changement des modes de vie
et la diversité des stmctures familiales
soient de plus en plus des sujets de débat
public, les idéesfroditionnellessur la répartition des tâches et des rôles sont encore
largement répandues. La garde et l'entretien des enfants sont toujours définis comme une affaire privée relevant des parents
et, plus particulièrement, de la mère. Du
fait que les hommes participent moins que
les femmes aux affaires quotidiennes de la
famille, les activités qui s'y rapportent sont

conçues et froitées comme des tâches incombant exclusivement aux mères. La mère
étant apparemment seule compétente en
matière d'éducation et de garde des enfants, il s'ensuit que la prise en charge exfra-familiole des enfants ne se voit attribuer
qu'une fonction de «dépannage» et de
subsidiorité répondant à des problèmes
spécifiques (mères élevant seules leurs enfants, défresse sociale et économique, éducation déficiente).
Or, les stmctures d'accueil fxjur les enfants
peuvent et veulent offrir davantage! Il faut
que les parents puissent en faire usage indépendamment de leur situation personnelle et professionnelle. En raison des importantes mutâtions que connaît nofre environnement, les enfants éprouvent aujourd'hui
dovontoge le besoin de vivre des expériences nouvelles, aufres que celles qu'ils vivent
dans leur famille, en aibnt à la renconfre
d'aufres enfants, d'aufres adultes et de la
nature. Ils ont besoin d'espace pour des
jeux d'enfants, d'espace pour foire des expériences et pour se donner du mouvement. Les sfructures d'accueil ne sont plus
aujourd'hui des substituts de la famille,
mois ont leur propres tâches.

Le bien de l'enfant et l'amour maternel
La façon dont les adultes perçoivent les besoins
et les intérêts des enfants dépend du développement social et culturel de la société. Tout
comme la définition du «bien de l'enfant», celle de l'«amour matemel» est conditionnée par
la culture et par l'époque. C'est ainsi que, selon la société et la culture, la relation mère-enfant exerce une influence différente sur la conception de kj garde des enfants. Jetons

brièvement un regard en arrière: historiquement, l'enfance perçue comme une période de
vie autonome est une invention relativement
récente et l'amour matemel tel que nous le
connaissons et l'idéalisons aujourd'hui n'existe
pas depuis des temps immémoriaux. Jusque
bien après le moyen-âge, les enfants étaient
considérés comme de petits adultes: ils fravaillaient et vivaient comme ceux-ci et n'avaient

donc pas besoin de protection et de soins spéciaux. Ils étaient simplement là et étaient ressentis plus comme une gêne que comme un enrichissement, voire un élément vital. La mortalité infantile était élevée: les pauvres oban-,
donnaient ou négligeaient souvent leurs enfants; quant aux nantis, ils les mettaient en
nourrice puis, si leurs enfants oyaient survécu,ils les plaçaient dans des internats ou des écoles de monastère. La relation avec les enfants
était régie par des considérations économiques et sociales, leur «bien-êfre» ne comptait
pas. Ce n'est qu'à partir du 18e siècle que l'on
peut parler d'une certaine reconnaissance de
l'enfance et d'un intérêt porté à l'enfant et à
son bien-êfre. Ce changement ne-s'est.tout
d'abord manifesté que dans l'aristocratie, la
bourgeoisie et dans |es familles de paysans et
d'artisans aisés.
-L'idée de la responsabilité particulière de la .
mère pour les enfants a commencé à se propager dans la deuxième moitié du 18e siècle.
L'amour matemel est alors devenu une valeur
scx:iale et un devoir de la femme. Pour que cette conception arrive à s'imposer, il a fallu un
long processus dont le rythme a varié selon les
couches sociales. l'«amour matemel» compris
comme latâcheessentielle de la femme, constituant pour elle un élément vital, n'est en effet
pas à la porté de toute société: la condition indispensable pour qu'une mère puisse rester à
la maison sons exercer d'activité lucrative,
c'est que le mari dispose d'un revenu lui permettant d'enttetenir la famille. Cette structure
familiale bourgeoise - l'homme «nourncier»,la femme mère et ménagère - se développe à
partir de la moitié du 19e siècle. L'idéalisation
de la ferfimè en tant que mère et ménagère est
allée de pair avec sa quasi-exclusion de la vie
publique et son éviction de la vie active.

Au fil de cette évolution, l'éducation des enfants
a été définie comme unetâchetoujours plus
exigeante ettoujoursplus exclusive. Au cours
du 20e siècle, la mère est devenue définitivement la principale responsable du développement de ses enfants pour le meilleur ou le pire.
Les obligations incombant aux mères se sont
toujours plus étendues et diversifiées, exigeant ,
toujours davantage de temps. Et une armée
d'experts entousgenres se sont chargés de les
expliquer et de les commenter. L'«enlant-gourmet» était né: un être sensible qui, pour se
développer sainement, a besoin à chaque phase d'êfre fraité selon des recettes scientifiquement attestées, recettes constituées d'un mélange précis d'aide, de stimulation et d'intérêt
exclusif de la mère (parfois aussi du père, mais
alors de préférence après lefravail).Dans ces
conditions, l'«amour matemel» est un fravail^
de 24 heures sur 24 qui, pendant des années,
ne laisse aucune place à d'aufres occupations,
telles qu'une activité lucrative par exemple.
Dans ce modèle, exercer une activité professionnelle et gagner de l'argent est l'affaire
exclusive du père qui, bien évidemment, doit
remplir cettetâchesans problème. «Qu'il soit
avocat ou ouvrier, son - salaire sufRt: pour payer un logement convenant à la famille,
acheter une nourriture saine et abondante, de
beaux vêtements, une voiture, des jouets pour
les enfants, faire des excursions dominicales,
permettre à toute la famille d'aller en vacances, régler la facture du dentiste et ainsi de suite. Et jamais le père et la mère ne se sépareraient cor le mariage est conclu pour la vie
et les enfants cimentent sa cohésion.» Cette
conception de la famille «normale» honte
bien des esprits lorsque l'on discute notamment des avantages et des inconvénients de la
garde exfro-familiale des enfants.
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Qu'eshce
qu'une famille?

Qu'est-ce qu'une famille? Question stupide,
allez-vous penser, cor personne n'ignore ce
qu'est une famille. De nos jours, il ne s'agit
toutefois plus d'une évidence, car les familles
peuvent êfre composées de manière frès diverse et fonctionner tout différemment que le
schéma "homme nourricier/femme ménagère
et mère". En raison du changement des modes
de vie, toujours plus nombreuses sont les personnes qui ne vivent plus dons une structure
familialefraditionneUe.Voici un petit aperçu
des structures qui existent aujourd'hui:

différents membres. Voyez-vous encore
d'aufres variantes? Ce petit synopsis des
sfructures familiales actuelles met bien en évidence le fait que LA famille n'existe pas et
qu'elle n'a probablement jamais existé. Il y a
en effet eu de tout temps des familles monoparentales même si on ne les désignait pas
ainsi et que les causes de leur existence
étaient souvent différentes (mort d'un époux
et non divorce). Cette diversité déconcertante
des structures familiales est due principalement ou fait qu'aujourd'hui, d'une part, les

Puzzle familial
• Une femme, un homme (couple) et leur{s) enfontls) vivent ensemiile et:
o) le père exerce une activité lucrative à temps complet, la mère s'occupe du ménage;
b) les deux épouxfravaiUentàtempspartiel;
c) le père s'occupe du ménage, b mère travaille à plein temps.
• Une femme vit avec son ou ses enfants et:
a) elle est célibataire;
b) elle est séparée;
c) elle est divorcée;
d| die est veuve - rf: 1 ) elle exerce une acHvitë lucrative à plein temps;
2) elle travaille àtempspartid;
3) elle est ménagère.
• Un homme vit avec son ou ses enfants: voir l'exemple de la mère qui vit seule avec ses enfants.
• Unefemme,un homme etfeou les enfenis de la femme vivent ensemble et:
a) b femme est divorcée et vit avec son second mori etfeou les enfents de son premier mariage;
b) la femme est divorcée et vit en concubinage avec un nouveau partenaire etfesenfants de son pranier
mariage;
c) la femme est célibataire et vit avec un partenaire autre quefepère de ses enfants;
d) b femme est veuve é vit avec un
nouveau parlenoire (époux) - et: 1 ) l'hommefrovailfeà pfein temps, b femme s'occupe du ménage,
etc. (compléter les variantes suivantfepremia- exempfel).
• Une femme, un homme etfeou tes enfants de l'homme vivent ensembfe: voir l'exanpfe précédent
Cetableauest loin d'êfre exhaustif. On peut
encore mentionner les familles formées cJes
parents avec leurs enfants adoptifs, des
grands-parents avec leurs petits-enfants orphelins, les communautés avec les enfants de
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hommes et lesfemmesqui vivent ensemble ne
se marient plus nécessairement et que, d'aufre part, les couples qui restent unis "jusqu'à
ce que la mort les sépare" sont toujours
nroins nombreux.

Les faits:
• Aujourd'hui en Suisse, un marioge sur trois se termine par un divorce
• Près de b moitié des personnes divorcées se remarient après quefaues années; les hommes plus fréquemment et plus rapidement que les femmes.
• En 1990,6'949 couples ayant des enfants encore mineurs ont divorcé
• Au cours de cette mène année, 11 '396 enfants mineurs au total ont éte touchés parfedivorce de leurs porents.
• La moitié de ces enfants avaient moins de dix ans et 17%, moins de cinq ans.
• Pratiquement tous ces enfants ont ète attribués àfeursmères: 88 %.
• En 1980, lesfamillesmonoparentales représentaient près de 12% de tousfesménages avec enfonts.
• La mojorite des personnes qui élèvent seules leurs enfants ne font pas ménage commun avec une aufre
personne adulte.
• Près de 85% des personnes qui élèvent seules leurs enfants sont des femmes,
• En 1980,65% des mères élevant seules des enfants de moins de 7 ans et 73% de celles élevant seules des
enfants de 7 à 15 ans exerçaient une odivite lucrative.
• 44% de toutesfesfemmes exerçant une adivifé lucrative à temps complet en Suisse gagnent un sabire net
de 34'000 froncs par année ou maximum. 23% des femmes qui ont des enfants de moins de 15 ans exercent une adivite lucrative à temps complet.
• Selon b définition que l'on donne de b pauvrete, en Suisse, 10 à 27% des femmes divorcées sont pouvres.
Deux femmes divorcées sur cinq ayant des charges de soutien vivent dans b pauvrete.
Sources: Bulinann 1988 (pouvrelé)
Recensement fédéral de la population 1980 (activilé lucrative des personnes élevant seules leurs enfants)
ESPA 1992 (revenu des personnes occupées à plein temps, activité lucrative des mères)
Sommer/HopAinger 1989 Iremarioge, familles monoporenk^
Annuoire statistique de la Suisse 1992 (divorces, enfants concernés)

Lorsque les mères exercent une activité lucrative
La disparition du modèle familial fraditionnel (mariage qui dure toute la vie,
répartition rigide des rôles enfre l'homme
nourricier et la femme ménagère et mère)
et son remplacement par de multiples formes de cohabitotion est l'expression d'une
évolution que la sociologie qualifie d'individualisation. Vivre en assumant les rôles
fraditionnels, avoir une biographie conforme à un modèle donné ne va plus de
soi. Se marier ou non, avoir des enfants ou

ne pas en avoir, à quel moment avoir des
enfants, quelle profession et quel taux
d'activité choisir - ces décisions, de nos
jours, relèvent beaucoup plus d'une réflexion personnelle que ce n'était le cas pour
les générations antérieures. Les femmes en
particulier disposent d'une nouvelle liberté
d'action. Elles fréquentent plus longtemps
l'école, font plus souvent l'apprentissage
d'une profession et exercent pendant plus
longtemps une activité lucrative que leurs
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Lorsque les mères
exercent une activité lucrative

mères et leurs grand-mères. Elles ont des
enfants plus tardivement et en moins
grand nombre, mois surtout elles sont taujours plus nombreuses à s'opposer au
dogme de l'exclusivité des obligations maternelles et à rester actives tout en ayant
des enfants.
On a pris aujourd'hui l'habitode que la
femme frovoille, mais qu'une femme ayant
des enfants en bas âge exerce une activité
lucrative équivaut encore pour beaucoup
à un sacrilège. Et pourtant bien des femmes sefrouventdans cette situation.

n'exerçant aucune activité lucrative" ne s'applique plus à la majorité des femmes ou alors
seufement pour une brève période. Une étude
menée dons les années 80 o révélé qu'en Suisse, un quart seulement des femmes cessaient
définitivement toute adivifé lucrative ou moment du mariage ou à b naissance du premier
enfant. Un outre quart suivait le modèle dit à
frois phases: adivifé professionnelle jusqu'à b
naissance du premier enfant, puis inférêts concentrés sur b famille et le ménage et enfin,
réinsertion dons b vie professionnelle lorsque
les enfants sont grands. 30% desfemmesont, à
plusieurs reprises, assumé en alternance un fro-

Le soviez-vous?
• En 1991, en Suisse, 54,8% des femmes de plus de 15 ans exerçaient une adivite lucrative (et 79,3% des
hommes).
• 52,6% des femmes actives travaillent à temps partiel contre 6,7% seulement des hommes.
• Trois quarts des jeunesfemmesexercent une adivite lucrative à pfein temps alors que les femmes de plus de
25 ans trovailfent en majorite à temps partiel (60%).
• 56% de toutes les femmes ayant des enfants de moins cfe 15 ons sont professionnelfement actives, Pamii fes
femmes n'ayant pas d'obligations de garde, b proportion est de 73%,
• En revanche, les pères sont plus nombreux à exercer une odivite lucrative que les hommes sans enfant (93%
des pères contre 87% des hommes sans enfant).
• Parmifesfemmes actives ayant des enfants de moins de 15 ans, 52% truvailfent àtempspartiel alors que
20% Iravailfent seufement occasionnellement ou moins de 6 heures par semoine.
• En revanche,fespères réduisent encore plus rarement leurs horaires de travail quefeshommes sans enfants.
11 % des hommes actifs n'ayant pas d'enfant ne travaillent pas à temps compfet contretoutjuste 6% des pères.
Source: ESPA 1991

Lefaitd'avoir des enfants enfraîné des conséquences qui ne sont pas les mêmes pour les
hommes que pour les femmes: en simplifiant,
on peut dire que les pères doivent s'engager
encore plusfartementsur le plan professionnel
afin cfe se procurer sufRsomment d'argent pour
b famille alors quefesmères peuvent/doivent
moins hxjvailler hors de leurfoyer.Il n'en resté
pas moins que l'équation "mère = ménagère
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vail rémunéré et lefravailfomiliol,alors que
20% ont exercé une activité lucrative sons interruption jusqu'à leur refraite malgré leurs
obligationsfomiliales(Borkowsky, KäsHi, Ley,
Sfreckeisen 1985).
A quelques rares exceptions près, les hommes
"résolvent" frès simplement le problème de la
garde des enfants: ils délèguent l'essentiel du

fravail aux femmes et s'occupent éventuellement des enfonts après leur joumée de travail,
le week-end et pendant les vcKonces. Confrairement aux femmes, les hommes qui ont des
enfonts etfravaiUentà plein temps ne passent
pas pour "dénaturés". Alors qu'au fil du temps,
la mère a vu son rôle défini de manière toujcxjrs plus gk)bale, fe père modeme est devenu
un personnage toujours plus absent, La fronsformotion du rôle de père dons le sens d'une
plus grande participation à la garde des enfants se fait encore attendre. Les "nouveaux pères" constituent certes un sujet prisé pour les
pages des magazines dons le vent consacrées
à b société ainsi que pour les nouvelles affiches
publicitaires. La réalité est en revanche décevante. Les études monfrent que c'est précisément lorsqu'ils ont des enfonts que les couples
adoptent une répartition exfrêmement traditionnelle du fravail. Même les couples qui, au
début de leur mariage, se partageaient les
tôches domestiques cfons un esprit de partenariat en reviennent aux anciens rôles dès la naissance de leur premier enfont: lo femme s'occupe des enfonts et du ménage, b participation
de l'homme aux fravaux domestiques diminue
proportionnellement à l'augmentation du nombre d'enfonts et ce, même lorsque b femme
exerce, elle aussi, une activité lucrative (à
temps partiel). Le foitque les femmes assument
de nouveaux rôles n'a déclenché aucune évolution complémentaire parmi les hommes: les
femmes aident les hommes à gagner l'argent
nécessaire pour la familfe, mais les hommes
n'aident pas les femmes à accomplir les fravaux domestiques.
Conséquence cfe cette répartition inégale du
ttovail enfre les sexes: l'activité lucrative des
mères est considérée comme un problème abrs
que celle des hommes ne l'est pas. Dans de lar-

ges milieux, l'odivité professionnelle de b
mère n'est acceptée que lorsque b famille a un
urgent besoin du revenu supplémentaire
qu'elle fisumit. Des étucfes scientifiques se sont
efforcées de découvrir les motifs qui poussent
les mères à prendre un emploi: frovaillent-elles
hors de leur foyer parce que l'exercice de leur
profession leur procure du plaisir ou seulement
par nécessité économique? La réponse ne devrait guère surprendre; généralement, les deux
motife enfrent en jeu. Même les mères qui exercent une odivité lucrative principalement par
nécessité financière apprécient simultanément

le changement et b confirmation de soi que
leur procurent le fravail hors du foyer et fe revenu qu'elles en tirent. Qu'elles oient ou non du
pfaisir à fravaiUer, les femmes sont toujours
plus nombreuses à n'avoir pas d'aufre solution
que de concilier les tâches fomiliales et l'odivité
professionnelle. 41% de taus les hommes frovoillont à plein temps en Suisse ont un revenu
annuel net de 52'000 fironcs ou maximum;
12% restent même sous la barre cfes 34'000
fi-oncs par année. Il est évident qu'une famille
devant se débrouiller avec un seul revenu de
cette importance ne peut se permettre de faire
des falies.
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Les enfants
coûtent cher!

le travail des enfonts a heureusement été
aboli dans nofre pays. Normalement, les
enfants ne confribuent donc fxis au revenu
familial mais, sur le plan purement économique, constituent pour leurs parents un
foctéur de coûts pendant au moins 15 à
16 ans. Cela commence par les langes, les
biberons et les landaus, se poursuit par les
cubes en bois, les ours en peluche et les
fricycles pour en arriver au frain élecfrique, aux cours de danse classique et aux
promenades d'école et aboutir finalement

à des sommets vertigineux avec le premier
vélomoteur, l'équipement de ski et la chaîne Hi-Fi. En oufre, il faut ncxjrrir les enfants, les habiller, metfre une chambre à
leur disposition. De plus, ces chers petits
ont des hobbies, des maladies infantiles et
des caries; ils veulent aller au cirque, en
vacances etc., etc. Tout cela coûte cher.
Combien? Une équipe d'économistes,
femmes et hommes, de l'Université de Fribourg, a tenté de le calculer; elle est arrivée au résultat suivant.

Coût des enfants
• Un couple avec un enfant a besoin d'une augmentation de 24% de son revenu pour pouvoir conserver le
même niveau de vie qu'un coupfe sans enfant.
• Les autres enfants reviennent un peu moins cher:fedeuxième enfant exige un accroissement du revenu de
19%,fetroisième enfant, de 17%.
• En d'autres termes: avec deux enfants, un couple a besoin d'un revenu supérieur de 43% à celui d'un
coupfe sans enfant; et avec trois enfants, un revenu supérieur de 60% si bfamilleentend avoirfemême
niveau de vie matériel que le couple sons enfants.
• Pour lesfamillesmonoparentales, les enfants reviennent encore plus cher: pour pouvoir vivre moteriellement
aussi bien qu'un adulte seul sans enfant, un porent qui vit seul a besoin que son revenu soit majoré de 20%.
• Plusfesenfants grandissent, plus ils coûtent cher: les jeunes en formation (entre 16 et 20 ans) coûtent deux
fois plus quefesplus jeunes.
• Dans lesfamillesavec enfants, ce sont principalementfespossibilités d'épargner qui sont limitees:fesménages sans enfant sont ceux qui peuventfeplus épargner. Aucun type defamilleavec enfants n'est à même
d'économiser plus de 10% de ses ressources, les familles monoparentafes sont celles qui ont le plus de diffi
cultes à mettre de largent de côte.
• Lorsque l'épouse o untouxd'adivite professionnelle une certaine importance (c'est-à-dire procure plus de
10% du revenufamilial),il en résulte des coûts sensiblement plus élevés que brsque seulfemari travaille hors
du foyo-. Ces coûts supplémentaires proviennent surtout des dépenses consenties pour b gorde des enfants:
le travail bénévole de b mère doit être délégué à une outre personne ou à une stn^ture d'accueil qui exige
de l'argent en contrepartie.
Source: Deiss, et ol. 1987
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Qui doit payer ces dépenses? Les parents
eux-mêmes - finalement personne n'est
confroint de metfre au monde des enfents.
Cette manière courante d'argumenter est
encore largement répandue partout.-Dons
nofre scKiété, les enfants sonttoujoursl'affaire privée des parents qui doivent se
débrouiller seuls pour les élever. Et ils fent
généralement tout ce qui est possible pour
y arriver. Ils ont une manière "pacifique''
de protester confre cette'exigence: ils ont
simplement moins d'enfents. Les femmes
qui n'ont, pas d'enfant sont aujourd'hui
plus nombreuses et, ou cours des dernières décennies, les familles sont devenues
nettement plus petites. Près de la moitié
des femmes nées dans les années.vingt
mettaient encore au monde quafre enfants
ou plus - aujourd'hui, seules 7% encore
des femmes ont plus de frois enfents.'laplupart des parents souhaitent avoir deux
enfonts au maximuni et la famille moyenne a, selonfesstatistiques, 1,7 enfant. Depuis le milieu des années soixante, on assiste en Suisse à un recul massif du
nombre des naissances et, selon les pronostics, il fout s'attendre à un déficit des
naissances au début dû siècle prochain (ce
qui signifie que chaque année le nombre,
des décès est supérieur au nombre des
naissances). De tels chiffres inquiètent les

femmes et les hommes politiques ainsi que
toutes les personnes prévoyantes: qui va
payer nos rentes? Qui s'occupera des
nombreuses personnes âgées? Où frouverons-nouS' la main-d'oeuvre nécessaire
pour nofre économie? Et malgré tout, il
n'existé pas en Suisse de politique convaincante en faveur de la femille.
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Politique
familiale

Depuis 1945, la Consfitution fédérale
comporte certes un article sur la protection
de la femille, dont le premier alinéa a la
teneur suivante: "La Confédération, dons
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conferés et dans les limites de la constitotion,
tient compte des besoins de la famille".
Dans la majorité des cas, les mesures de
politique femiliale sont réglées ou niveau
cantonal et non fédéral et sont soutenues
par les organes étatiques et privés les plus
variés. C'est ainsi, par exemple, que le
montpnt des allocations femiliales est fixé
por les cantons (sauf les allocations femiliales dans l'agriculture). Les allocations
pour enfants varient enfre 100 et 180
fi-ancs pour le premier enfant; dans quelques cantons, elles sont plus élevées à partir du froisième enfant. En oufre, les allocations fomiliales sont liées à une activité
lucrative dépendante, ce qui signifie que,
par exemple, une personne qui élève seule son enfant et qui n'exerce pas d'activifé
lucrative ou une personne qui possède son
propre commerce ne reçoit rien. Différents
cantons ont récemment créé des confributions de maternite pour les fomilles à faibles revenus et les femilles monoporentoles qui souhaitent se consacrer à
l'éducation de leurs enfants en bas âge.
Les parents dont le revenu ne dépasse pas
un montant fixé peuvent, pendant une certaine période (6 mois à 2 ans selon le canton), toucher des confributions pouvant
s'élever à 2'000 francs par mois au maximum. Mais il n'existe, pour l'instant, pas
de droit général à un congé de maternité
ou à un congé parental payés, pour tous
les parents. C'est d'outont plus grave que
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le manque de places d'accueil pour les
nourrissons et les enfants en bas âge est
particulièrement important. Les femilles
doivent renoncer à un deuxième revenu
lorsqu'elles ne frouvent pas de places
d'accueil pour leurs enfants, mais ne
reçoivent aucune prestation financière
pour compenser cette perte.
En Suisse, la politique familiale se base sur
la famille fraditionneUe, sur une répartition
du fravail enfre les sexes qui veut que
l'homme soit professionnellement actif
pendant toute sa vie et, grâce à son solaire, nourrisse la famille, tondis que la femme, au moment où elle fonde une femille,
abandonne sa profession pour s'occuper
du ménage et éduquer les enfants sans
êfre rémunérée. Les familles qui sont organisées de cette manière ne reçoivent aucun
soutien financier qui compense la perte du
salaire de la femme et prenne en considération les coûts réels des enfants. Sur le
plan matériel, la famille fraditionneUe est
moins bien lotie qu'une personne seule ou
qu'un couple sons enfant. Si la famille
s'écarte du modèle fraditionnel, elle profite encore moins de la solidarité sociale:
lorsque le parent qui élève seul son enfont
ou les deux parents exercent une activité
lucrative, ils ne peuvent guère compter
êfre déchargés dans le domaine de la garde des enfants. Comme les enfants sont
considérés comme une affaire privée et
qu'il va de soi que leurs mères s'en occupent entièrement, la mise à disposition de
sfrudures d'accueil suffisantes figure en
Suisse tout en queue de liste des priorités
politiques.
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Garde des enfants à la journée une rareté en Suisse

Ces chiffres concernant l'offi'e de places d'accueil sont des estimations. Personne ne connaît avec précision le nombre de crèches, de
garderies et de mamans de jour qui existent
en Suisse et le nombre d'enfants qui y sont
pris en charge - il n'existe tout simplement aucune statistique officielle à ce sujet. Qui autorise la création de structares d'accueil à la
journée ou le placement d'enfants à la
journée et les confrôle, à quels critères faut-il
satisfaire pour obtenir une autorisation, est-ce
qu'une autorisation est véritablement nécessaire? On ne peut donner de réponses claires
à ces questions puisque chaque canton les

règle différemment. Alors que dons certains,
c'est le canton qui est compétent, dons d'autres, la responsabilité incombe aux communes; l'autorité A s'occupe des crèches, les garderies à la journée relèvent de la compétence
de l'Office B et les placements à lo joumée
sont sous la surveillance du service social C.
On connaît encore moins le nombre d'enfants
qui ont besoin d'une place d'accueil et le genre de structares que les parents souhaitent.
Seuls les besoins les plus urgents peuvent êfre
calculés approximativement grâce à quelques
données statistiques.

Structures d'accueil pour les enfonts: demande
• 550' 100 enfants d'âge préscolaire (0 à 6 ans) et 608'500 enfants en âge de scolorite (7 à 15
5 ans)
vivaient en Suisse en 1990.
• En Suisse, au moins 650'000 enfants de moins de 15 ans ont une mère qui exerce une odivite lucrative. Si
tous ces enfants devaient bénéficier d'une prise en charge extro-familiafe, 26 enfants se disputeraient chocune des 25'000 pbces que l'on a estimées.

' 42% des familles dons lesquelles b mère exerce une activité lucrative à plein temps et 52% des familles
dansfesquellesb mère trovailfe àtempspartiel organisent b garde des enfants ou sein de b fomilfe. Il
reste 327'000 enfants qui ont besoin d'être pris en charge hc« de bfamilfe.Dans b fife d'attente
figurent »Kore 13 enfants pour une place.

• Si, vu b pénurie de place, nous voulions déckfer que seuls les enfants dont les mères travaillent à pfein temps
peuvent être occueillis dansfescrèches, les garderies à b joumée etfesécofes à
horaire continu, le nonère des condidotes et des candidats se réduirait à 149500.
Dans ces condittons, il ne resteroit plus que 6 enfants à se disputer une pbce.
• Supposons que 42% de cesfamillestrouvent elfes-mêmes une solution pour b garde defeursenfants,
reste toujours à dàiidier une place d"accueil pour 86'700 enfants, ce qui représente
3,5 enfants pour une place disponible.
• Soyons encore plus resfridifs et décidons que les enfants en âge de scolarité sont assez
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On prétend que...
Pourtant...

On prétend que...

Pourtont...

Les enfants devraient êfre avec leur nrtère.

Lefaitd'avoir plusieurs personnes de référence
stimule davantage les enfants. La mère ne peut
et ne doit à elle seule tout leur offi-ir. Dons b famille nucléaire, l'enfant a frop peu d'occasions
de s'hobitaer à adopter un comportement social
et d'établir des contacts avec d'aufres enfants.

Seule la mère peut suffisamment comprendre
ses enfants, s'en occuper et les encourager
individuellement.

La mère a aussi un ménage qui b sollicite ainsi
que ses propres inférêts. Des étades ont monfré
que les mères qui n'exercent pas d'activifé lucrative ne s'occupent directement de leur enfant
(jouer avec lui, lui raconter une histaire, ete.)
que pendant une petite partie de b joumée.

Les crèches et les garderies signifient une prise en charge colledive dépourvue d'amour et
de chaleur.

Il s'agit d'un cliché des temps passés. Aujourd'hui, les enfants sont pris en charge par petits groupes familiers.

Le fait d'êfre placé frès tôt dons un groupe
nuit ou développement de l'enfant.

Il n'y a pas de prise en charge qui soit absolument bonne ni foncièreiiient mauvaise, que ce
soit au sein de bfamilleou cfans une strudure
d'accueil. Tout dépend de b qualité. Il n'a pas
été possible jusqu'à aujourd' hui de prouver
scientifiquement que de prétendusfroublesde b
personnalité pouvaient êfre lo conséquence
d'une prise en charge en groupes. Une strudure d'accueil à la joumée qui est bien dirigée,
dotée d'un personnel qualifié et qui comporte
des petits groupes d'enfants, offire aux enfants
un environnement stimulant qui soutient et encourage leur développement. Dans un groupe,
fes enfants établissent des contacts avec d'aufres
enfants de leur âge et apprennent à se confwnfér à d'aufres personnes.

Lesfemmesdoivent choisir àtempsenfre les
enfants et une activité professionnelle.

Aujourd'hui, les femmes veulent les deux: des
enfants et une adivifé professionnelle. Pourquoi
pas? Finalement, personne ne dit aux hommes
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qu'ils doivent opter pour l'une ou l'aufre solution.
Nombre de familles ont absolument besoin de
deux revenus. Quant aux personnes qui élèvent
seules leurs enfants, elles n'ont généralement
pas le choix.
La sociéfé ne peut pas renoncer au fravail salarié desfemmes.Les branchestellesque, par exemple, b sonfé publique, l'hôféllerie et la restauration ou le commerce de détail ont besoin
de femmes odives (à temps partiel) et nombre
de cesfemmesont cfes enfants.
Les crèches et les garderies ne sont là que
pour les "cas de nécessite": lorsque les parents exercent tous deux une adivifé lucrative
parce que l'argent ne suffit pas.

Toujours plus nombreux sont les parents qui souhaitent que leur enfant puisse passer une partie
de sontempsou sein d'un groupe d'enfants du
même âge: parce qu'il s'agit d'un enfant unique; parce qu'aucun oufre enfant n'habite dans
le voisinage; parce qu'il n'y a pas de place de
jeux dans les environs et que le logement est frop
petit pour que l'enfant puisse s'y ébattre; parce
qu'ils apprécient que cfes éducafrices et des éducateurs qualifiés stimulent leur enfant dons son
développement et son accession progressive à
l'indépendance.

Si l'on créait davantage de stt^ctar^s d'accueil, le seul résultot serait que davantage de
mères voudraient fravaiUer hors de leur fayer
ou lieu de s'occuper de leurs enfants.

D'une manière ou d'une aufre, plus de la moitié
des mères exercent déjà une activité lucrative.
Nous avons le choix: soit créer suffisamment de
bonnes possibilités d'accueil, soit accepter que
de nombreux élèves de l'école enfantine et de
l'école primaire soient livrés à eux-mêmes.
En oufre, le choix ne se résume pas à une alternative à deux ternies: b mère d'une port, la prise en charge exfro-familiale de l'aufre.
Des étodes monfrent que bien des enfants fant
l'expérience de plusieursfarmesde garde simultanément: de l'école enfantine à la grand-mère,
puis chez b voisine ou une jeune fille qui gagne
son argent de poche en gardant des enfants.
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On prétend que.
Pourtant...

les crèches, les garderies et les mamans de
jour ne pourront jamais remplacer la prise en
charge au sein de la famille.

Elles n'entendent absolument pas lefaire;elles
constitoent un complément judicieux, et pour
beaucoup nécessaire, à lafamille.Les enfants
ne passent qu'une partie de leur temps dons une
shudure d'accueil et chez b maman de jour.

En instaurant les horaires fixes ou les cantines à l'école enfantine et à l'école primaire,
on exige de la part des enfants des effarts qui
vont ou-cfelà de ce qu'ils peuvent supporter.

Au Tessin, les enfants sont monifastement plus
robustes que dans le reste de b Suisse: 65% des
enfants de frois ansfi-équententl'école maternelle qui est ouvertetoutela joumée et propose
le repos de midi. A l'école primaire, les horaires
sont bloqués et, en maints endroits, les enfants
prennent le repos de midi à l'école. Les violents
débats qui ont lieu en Suisse allemande sur l'utt'lité ou les inconvénients des horaires bloqués et
de b prise en charge des enfants à midi se heurtent à une large incompréhension au Tessin.

Lécole n'est pas concemée par ce que fant
les enfants avant, enfre et après les heures de
classe. L'école n'estfinalementpas un service
de garde.

L'école n'esttoutefaispas unefabriqueà apprendre. Elle a une mission éducative à remplir.
L'apprentissage social enfaitpartie: s'adopter à
un groupe, avoir des égards les uns envers les
aufres, s'enfraider.

la cantine ou l'école à horaire continu défruisent la vie de famille.

Il y o bien longtemps que bfamillene se réunit
plus hxinquillement pour le repos de midi. Bien
des personnes quifravaiUentnerenhentpas à b
maison i3endant b brève pause de midi; les écoliers renfrent à des heures différentes, mangent
rapidement et repartent immédiatement pour

l'école.
Les cantines et les écoles à horaire continu ne
sont pas des inventions récentes de femmes accomnfK3dantes qui veulent à tout prix cuisiner
pour les autres: à b campagne et dons les régions de montagne où les enfants ont un long chemin àfairejusqu'à l'école, ces systèmes étaient
pratiqués il y a longtemps déjà et le sont en partie encore. Dons les villes, les trajets sont peutêfre plus courts, mais en revanche plus dange-
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reux. Les enfants s'épargneraient beaucoup de
dangers et de stress s'ils pouvaientfairele chemin de l'école deux fais au lieu de quafre fais
par jour.
la prise en charge exfro-familiale des enfants
revientfropcher. l'Etat ne peut pas se le permettre. '

D'accord, les structares d'accueil à la joumée
coûtent plus cher que les mères qui travaillent
"gràtaitement". Mais il s'agit pour ainsi dire
d'une illusion d'optique, la garde des enfants
dans bfamillecoûte également: lesfemmesqui
s'occupent de leurs enfants renoncent au solaire
qu'elles pourraient gagner pendant ce temps et
les parentsfaumissentdes prestations privées
qui profitent à l'ensemble déb sociéfé. les coûts
ne disparaissent pas; ils sont uniquement répar. tis de manière encore moins équitable: ils sont
supportés par les parents seuls au lieu de l'êfre
pas l'ensemble de la sociéfé.
En outre, cela ne revient pas vraiment bon marché de soutenir par des prestations d'assistance
lesfamillesmonoparentales ou lesfamillesdisposant de frop faibles revenus parce que fes
femmes,fautede capocifé d'accueil pour leurs
enfants, ne peuvent exercer une adivifé lucrofi-.
ve.

les enfants sont une affaire privée. Il n'incombe pas à fa sociéfé de créer des stt^dures d'accueil pour décharger les paretih de
la-garde, de leui-s enfants..

Il y 0 longtemps que nous ne considérons plus
l'encadrement et les soins aux personnes âgées
comme urie affaire privée relevant des familles
concernées. Nous savons que lesfamillesseraient aujourd'hui dépassées.par cette tâche.
Tout comme nous vivons, b solidarifé avec les
personnes âgées qui, dans leurs jeunes années,
ontfaumileur confribution à nofre sociéfé, nous
devrions nous préoccuper ensemble des enfants
dont dépend nofre avenir.

B

B

Vision futuriste
de la garde des enfants

Comme le fravail et la responsabilité des enfents (et
du ménage) sont aujourd'hui dévolus principalement auxfemmes,celles-ci sont défavorisées
dans la vie professionnelle
et au sein de la famille. Elles fournissent un fravail
double. Mais cela pourrait
êfre différent. Par exemple
ainsi:

Nous suivons dès à présent nofre Constitotion
fédérale à la letfre. Celleci indique, à l'article 4,
alinéa 2: "l'homme et la
femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à
l'égalité, en particulier
dans les domaines de la
famille, de l'insfruction et
du travail". Afin que les femmes et les
hommes bénéficient des mêmes chances,
nous procédons à une nouvelle répartition
de la tâche qui consiste à s'occuper des
enfonts: enfre les femmes et les hommes
comme enfre chaque famille et la société
dans son ensemble.
Une assurance-maternité obligatoire assure àtouteslesfravailleusesle versement de
leur salaire pendant la grossesse ainsi que
durant les 16 semaines qui suivent l'accouchement. De plus, un congé parentol
payé peut êfre pris par la mère ou par le
père pendant une période déterminée en
fonction de la sitoation professionnelle et
personnelle. Un des parents peut ainsi,
sans subir de graves dommages financiers

ou professionnels, se consacrer enherement à l'enfent pendant un certain temps.
En oufre, les mères et les pères exerçant
une activité lucrative ont un droit légal à se
libérer pour prendre soin de leurs enfants
en cas de maladie. Par ailleurs, il existé
une vaste offi-e de crèches pour nourrissons et enfonts en bas âge, qui s'occupent
d'eux à temps partiel où à temps complet
lorsque les parents le souhaitent. A partir
de l'âge de frois ans, les enfants peuvent
' fréquenter l'école matemelle publique qui
restefacultative.Toutes les communes sont
tenues de permettre aux enfents de suivre
l'école enfantine pendant ou moins deux
ans. A l'école, on applique le système des
horaires bloqués, ce qui signifie que les
cours commencent et finissent à la même

heure pour tous les enfants d'un certain
degré, les parents ne sont donc plus cbnfraints de rester pratiquement toujours de
piquet à la maison parce que léurs enfents
ont des horaires qui changent seins cesse.,
les écolières et les écoliers qui ne péuvent
ou ne veulent pas rentrer à la maison à,
midi ont la possibilité de manger à l'école
et d'êfre pris en charge jusqu'à la reprise
des cours. Quiconque le souhaite peut,
après l'école ou durant un après-midi de
congé, fréquenter un club d'écoliers ou
feire ses devoirs sous surveillance. Mais
les parents peuvent également choisir pour
leurs enfents une école publique à horaire
continu où les élèves se retrouvent toujours
dans un même groupe pour l'enseignement et pour les loisirs.
Lesfemmeset les hommes qui doivent temporairement réduire ou interrompre leur
activité' professionnelle en faveur de la fa- '
mille ne subissent plus de préjudices. Il
existe des emplois à temps partiel dans

toutes les professions et à tous les niveauxhiérarchiques. Celui qui prend un congé
d'un certain temps pour s'c3ccuper de ses
enfents a la garantie de refrouver un emploi, les discriminations salariales enfre
femmes et hommes'ayant été éliminées, la
sitoation matérielle de la femille né se
détériore pas lorsque c'est le père, et nori
la mère, qui reste à la maison pour s'oc-,
cuper des enfents. Une interruption, professionnelle ne signifie pas automatiquement une remise en i:ausé de la carrière
ainsi que des pertes au niveau de la. prévoyance vieillesse. Un bonus éducatif
compense en effet les périodes consacrées
aux soins et à la garde des enfents! les dé- '
penses consenties pour la prise en charge
exfro-femiliole des enfents peuvent- être
déduites dés inhpôts et les allocations familiales sont versées indépendamment de
l'activité lucrative.
Pour en arriver là, le chemin est tautefois
encore long et difficile.
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Exigences de la Commission fédérale
pour les questions féminines

Mesures visant à permettre aux femmes et aux hommes de
mieux concilier le travoil lucratif et le trovoil familial
Développement de l'offre de sttudures d'accueil pourfesenfants de tousfesgroupes d'âge:
La prise en charge exfro-familiale des enfants doit êtt% une prestation dontfesparents puissent bénéficier indépendamment de leur sitoation personnelle et professionnelle. Il convient de
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- mettre en pbce une offi-e de places d'accueil dans des crèches, des garderies à b journée, etc.,
qui couvre toutfepays et qui soitfinancièrementsupportable pourfesparents,
- augmenter le nombre de pbces d'accueil à temps partiel
- prolonger les heures d'ouvertore des stnjdures existentes
- organiser des possibilité de prise en chorge pendant des heures ou des périodes inhabituelles (par
ex, pour les parents qui travaillent en équipe, de nuit et pendant le week-end)
- prévoir des offi-es de prise en charge et de loisirs pendant les vacances scolaires

•en complément à ces exigences générales, requêtes concemantfesenfants de moins
de 3 ans:
Il faut permettre aux femmes et aux hommes de s'occuper personnellement
de leur enfant pendant les premier mois de sa vie dans des conditions professionnelles et financières supportables.
- introdudion d'une assuronce maternité ovec obligation légale de poursuivre le versement
du salaire pendant la grossesse et durant les ] 6 semaines qui suivent l'accouchement
- généreux congé parentol qui peut êtte pris, par b mère ou par le père, pendant un
délai déterminé enfandionde b situation professionnelle et personnelle.

• en complément à ces exigences générales, requêtes concernentfesenfants de plus de
3 ans jusqu'à l'âge de b scobrité:
Il est nécessaire d'améliorer les horaires de l'école enfantine et d'offrir, dans
tausfescantons, aux enfants de plus de 3 ans la possibilité de fréquenter l'école enfantine (voir p. 26/27 modèle de l'école matemelle du canton du Tessin).
-

donner une assise légale à b compétence conjointe du canton et des communes
garantir à chaque enfant le droit de fréquenter l'école enfantine pendant deux ans
abaisser à trois ans l'âge (facultatif) d'entrer à l'école enfantine
introduirefesystème des horaires fixes et b prise en charge des enfants pendant b
pause de midi
- encourager des projets-pilotes (par ex. écoles enfantines à horaire continu)
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Qui doit assumer
les frais?

Qu'elles s'effectaent ou sein ou hors de la
famille, la garde et l'éducation des enfants
exigent taujours du travail et enfraînent
toujours des dépenses, Etont donné qu'au
sein de la famille, les parents, ou pour êfre
plus précis les mères, exécutent ce fravail
de manière privée et gratoite, les frais qui
en résultent sont largement occultés, les
femmes ne veulent et ne peuvent plus endosser seules ces charges.
La garde et l'éduca
tion des en

fonts
consti
toent
une tâche
sociale
d'importance capitale
qui ne peut êfre
plus longtemps
ignorée et imputée aux seules fo
milles
directement
concemées. le développement de sfructores
d'accueil et l'infrcxduction
de mesures relevant de la
politique femiliale ne sont
pas gratoits. La question de savoir si la société peut ou non se \ '*'••''*'
permettre d'assumer cette tâche est
cependant mal posée: les fi'ois existent
aujourd'hui déjà, ils sont simplement mal
répartis. Une redisfribution des coûts enfre
la femille et la société est nécessaire et inévitable, l a prise en charge des enfants
n'est pas une "tâche réservée aux périodes fastes" que la Confédération, les cantons et les communes peuvent négliger lorsque la sitoation financière est difficile.

Garantir une prise en charge optimale des
enfants constitoe une tâche de politique familiale et sociale de la plus haute urgence,
lorsque les deniers publics se fent rares,
une nouvelle fixation des priorités en matière de dépenses publiques peut et doit
permetfre le développement de cet importont secteur.
Le développement et la consolidation
d'une oHre de base suffisante de sfructores
d'accueil pour les enfants incombent en
premier lieu aux pouvoirs publics.
Les communes et les cantons
doivent financer des crèches,
des écoles enfantines, des
unités d'accueil dans
les écoles ainsi
que des écoles à
horaire continu, les
communes et les
cantons doivent assumer
ensemble la
responsabiifé de créer et
de subvenir aux besoins
des
shTjctares
d'accueil qui doivent faire
partie intégrante du Systeme
d'éducation publique. Grâce à la
péréquation cantonale des charges, il
est possible d'ofsérer une compensation
enfre les communes financièrement fortes
et les communes financièrement faibles, le
(co)financement des pouvoirs publics offire
simultonément la possibilité d'influencer la
qualité de l'offre de prise en charge, cor il
permet de fixer des exigences uniformes
en ce qui concerne l'équipement des locaux, le nombre de personnes s'occupant

des enfonts, là qualification et le perfecfinancement mixte par les pouvoirs publics, les jsarents, les employeurs et les
tionnement du personnelsyndicote s'avère judicieux. Les enfrépriles confributions des parents aux frais dé
ses devraient participer, proportionnelleprise en charge donnent êfre calculés selon
une échelle fixée eri fonction du revenu et - ment au nombre de leur' personnel^ au
subventionnement des sfructores d'accueil
du riombre d'enfonts. Ce tarif social doit
tenues
par des organismes extérieurs. On
êfre aménagé defaçon-à ce que l'utilisapeut de même songer à une participation
tion des shTJCtores d'accueil soit finandes organisations defravaiUeurs(par ex.
cièrement supportable pour tous les paen fonction du nombre de leurs membres).
rente. Il convient, en particulier, que les
La continuité d'une stmctore d'accueil est
fomilles disposant de. revenus modestes
mieux assurée par un système de finance(par ex. personnes élevant seules leurs en- - ment mixtè que lorsqu'elle dépend d'un
fants et qui ont un urgent besoin de placer
seul et linique'organisme-responsable, la
leurs enfants) ne doivent pas supporter des
mixité du financement garantit en oufre
charges disproportionnées.
l'accès d'une stiuctore d'accueil à tous les
enfants, ce qui n'est pas le cas dons les
Pour les offres privées supplémentoires, un
crèches d'enfreprise par exemple.

B

B

Formes de prise
en charge

Bien qu'en nombre frès insuffisant, différentes possibilités de faire garder temporairement ses enfants hors cfe la famille existent
aujourd'hui déjà. On frouve dons nofre
pays des crèches, des jardins d'enfants privés, des écoles enfantines publiques, des
groupes de jeux, des écoles enfantines à
horaire continu, des garderies à la journée,
des unités d'accueil ouvertes uniquement le

matin, à midi ou l'après-midi, des clubs
d'écoliers, des écoles à horoire continu privées et publiques, desfamillesde jour, la diversité destermesutilisés pour désigner les
différentes institations est déconcertonte:
crèche, cenfres de vie enfantine, mini-clubs,
holte-gorderies, jardins d'enfants, etc. Sous
ces diverses dénominations se cachent les
types d'institations présentés ci-après.

Ecole enfantine publique
L'école enfantine publique est une institotion étoblie depuis des décennies que la plupart
des gens considèrent comme faisant pratiquement partie du système scolaire. La fréquentation de l'école enfantine est toutefois facultotive et l'offre n'est pas partout identique. L'école enfantine entend stimuler le développement des enfants en faisant appel au
jeu, les infroduire dons une communauté élargie et leur faciliter l'entrée à l'école primaire, les écoles enfantines sont gérées par les communes.

Prestations:

En Suisse alémanique et en Suisse romande, les horaires quotidiens sont aménagés de façon telle qu'ils ne déchargent pas les parents pendant de longues périodes. Ces horaires sont
les suivants: le matin généralement de 9 heures à 11 heures, l'après-midi de 13.30 heures / l 4 heures à 15.30 heures / l 6 heures, avec un à deux après-midi de congé. Un enfant
peutfréquenterl'école enfantine au maximum 16 à 20 heures par semaine. Dans les petites
communes, les enfants sont en partie répartis en demi-cbsses de sorte que chaque enfant ne
peut suivre qu'un demi-horaire. L'école enfantine estferméependant les vacances scolaires,
L'effedif des classes (maximum autorisé et réel) varie d'un canton à l'autre et d'une commune à l'autre. En moyenne, une classe compte environ 18 à 20 enfants.
Dans le canton du Tessin, les écoles enfantines sont ouvertes de 8.30 heures à 15.45 heures et servent un repos de midi. Aprèsferepos, les plus jeunes peuventfaireune sieste à
l'école. Un enfant peut donc passer chaque jour un maximum de 7 heures à l'école enfantine. Les horaires sont fixés entre les parents etfesresponsables de l'école. Les variantes à
choix sont les suivantes:
a. L'enfantfréquentel'écofe enfantine de 8,30 heures à 11,30 heures
b. L'enfant fréquente l'école enfantine de 8,30 heures à 13 heures (c'est-à-dire qu'il mange encore à l'école)
c. L'enfantfréquentel'école enfantine de 8.30 heures à 11.30 heures et de 14 heures à
15,45 heures (c'est-à-dire qu'il rentre à b maison pour b pause de midi)

B

d. L'enfantfréquentel'écofe enfantine de 8,30 heures à 15,45 heures.
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Formes de prise
e charge
en

Jardin d'enfants privé
Oufre l'école enfantine publique, il existe différents types de jardins d'enfants privés. Certaines de ces institotions ont été créées, à tifre exptérimentol, enfre la fin des années
soixante et le milieu des années septante. Elles entendaient, par leur style d'éducation, se
distinguer des écoles enfantines publiques. Il existe en oufre les écoles enfantines
Montessori et Rudolf Steiner ainsi que des institotions à coroctére religieux.
Presta'
tionS*

'-^^ horaires des jardins d'enfants privés different selon leur conception. Certoine institutions
ouvertes quelques heures par jour,toutcomme les écoles enfantines publiques, alors que
d'autres ne le sont que deux à troisfoispar semaine. Rares sontfesjardins d'enfants ouverts
toute b joumée (de 9 heures à 17 heures environ) et proposant le repas de midi (comme les
écofes Montessori). Les enfants sont normalement pris en charge par petits groupes dans lesquels les diffërentes catégories d'âge sont mélangées.
Les jardins d'enfants privés accueillent les enfants qui sont encore trop jeunes pour fréquenter l'école enfantine publique. Selon les concepts, ils les admettent à partir de l'âge de trois
ans ou même plus tôt.

ImpI
-,

tott i o n !
Personnel:

On ignore le nombre de jardins d'enfants privés qui existent en Suisse. Les jardins d'enfants expérimentoux sont implantés plutôt dons les greindes villes qu'à la compagne. Ceux qui prennent
les enfonts en charge pendanttoutela joumée sont rares. Selon l'Annuaire stotistique de la Suisse, au niveau préscolaire, près de 5% de tous les enfants fréquentent une institution privée.
Dons les jardins d'enfants privés, les parents sont souvent appelés à s'occuper àtourde rôle
des enfonts pour seconder les éducatrices etfeséducateurs professionnels.
Les jardins d'enfonts privés sont relativement chers pourfesparents, cor ils ne bénéficient
généralement pas de subventions. En outre, une partie de ces institutions demandent aux parents de collaborer (nettoyage, administration, garde des enfonts). Les parents doivent donc
investir non seulement de l'argent, mois également du temps.

Horaires bloqués à l'école primaire et à l'école enfantine
En envisageant les manières dont l'école primaire et l'école enfantine peuvent aller au-devant des besoins des parents, on constate que les horaires bloqués constitoent une solution, minimale il est vrai. Dans la plupart des cantons, le début et la fin des heures déclasse ne sont pas fixés de manière uniforme, de sorte que l'on assiste, dans les familles ayant
plusieurs enfants, à un constant va-et-vient. Lorsque le début et la fin des cours sont fixes
et harmonisés enfre les différents types d'école, le déroulement de la journée est plus calme tant pour les enfants que pour les parents qui peuvent ainsi établir des emplois du
temps plus rationnels. Pour les enfonts, les loisirs et les heures d'enseignement sont plus
clairement délimités, les heures de cours doivent chaque jour (au moins le matin) êfre

B

fixes et régulières et former un bloc de plusieurs heures: il s'agit d'une condition indispénsoble pour que les horaires bloqués déchargent effectivement les parents.

Prestations:

On entend par horaires bloqués une tranche horaire qui revient régulièrement et pendant laquelle tousfesélèves suivent des cours. Ces horaires peuvent êtrefixéspour certains jours de
b semaine ou pourtouteline semaine. Ils peuvent être mis en vigueur, le matin, l'après-midi
outouteb journée. Pour quefesparents soient déchargés, il convient que chaque matin ou
moins l'enseignemént débute etfinisseou même moment pour tous les élèves.

Usagers:

bs horaires bloqués peuvent être identiques pour tousfesenfants d'un cerde scolaire ou varier selon le niveau scolaire oufetype d'école.

Implantation: .

. Jusqu'à maintenant, seuls quelques cantons ont inh-oduit les horaires bloqués à l'écqle primaire..Il s'agit des cantons du Tessin, du Volais, du Jura et de Genève. Dilferents modèles
• d'horaires bloqués sont expérimentés ou en cours d'élaboration dans d'ouh-es cantons..

Personnel:

Tout dépend du modèle choisi (voir ci-après). Lorsque l'on se bome à regrouper dons le
temps les heures de cours,rienne change: les enseignants donnent nonnalement leurs cours.
En revanche, lorsque le modèle nécessite un encadrement hors des heures d'enseignement,
. celui-ci peut être assumé soit par des enseignants, soit par des éducoh-ices ou des éducateurs.

'Côûft"

' Pour les parents, ce système ne coûterien.Pour l'école,fesfraissupplémentaires sont fonction du modèle choisi (fout-il, par exemple, des enseignants supplémentoires?)

Variantes:

En principe, un horaire bloqué peut êhe mis sur pied soit enregroupantsimplement les heu• res d'enseignement, soit en prévoyant, en plus, un'encadrement pendant les heures où certoins élèves n'ont pas cours. Dans les discussions portant sur l'inttoduction des horaires bloqués, b question b plus controversée est celle de -savoir si et dons quelle mesure ils
compromettent l'enseignement par groupes. Certains estiment qu'au niveau inférieur de
l'écofe primaire, l'enseignement par groupes est une condition indispensable pour encourager individuellement chaque élève, alors que d'aufres considèrent que, vu l'effedif réduit
des classes d'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire dé partagerfesclasses en deux. Si l'on entend consenrer l'enseignement par groupes, il .est évident que l'inti-odudion d'horaires bloqués est plus difficile mais pas impossible commefemontre notamment une expérience tentée
dansfecanton de Bâle-Ville.
Quelle que soit b variante choisie, l'horaire bloqué, à lui seul, ne permet pas aux deux parents ou aux personnes élevant seules leurs enfants d'exercer une activité lucrative. En effet,
les heures d'enseignement ne sont pas assez nombreuses à l'école primaire pour que l'on
' aboutisse à ce résultat,
•
'
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Restaurant scolaire

Ce n'est que lorsque l'horaire bloqué est complété par un restaurant scolaire ou une garderie accueillant les écoliers à midi qu'il permet véritablement de soulager les parents qui exercent une odivité lucrative, le restaurant scolaire offre aux enfants quifréquententl'école primaire ou l'école enfantine la possibilité de manger et de passer ensemble lo pause de midi.
Ce service peut être mis en place etfinancépar les autorités scolaires ou encore par une association privée (de parents). On peut également envisager qu'une crèche ou une garderie à
la joumée s'occupe d'un certoin nombre d'enfants uniquement pendant la pause de midi.

Prestoons:

Les heures d'ouverture peuvent varier. Certaines cantines organisées par des associations de
parents sont ouvertes uniquement deux àti-oisjours par semaine pendant deux à trois heures. En ville de Zurich,fescantines sont, en revanche, ouvertes du lundi au vendredi de 10
heures à 14.30 heures. Seul un financement de l'Etat permet d'assurer un tel horaire. Celuici n'est d'ailleurs nécessaire que dans b mesure où les heures de cours ne sont pas uniformisées. Unefoisce pasfranchi,les heures d'ouvertore pourraient êtte fixées enfonctionde
l'horaire bloqué et, partant réduites. Les enfonts à qui l'on sert un repos sont pris en charge pendant toute b pause de midi. Les groupes réunissent enhe dix et vingt enfonts.

Usagers:

Les restaurants scolaires sont conçus principalement pour les élèves de l'école primaire mais
les enfonts quifréquententl'école enfontine y sont souvent admis. A l'heure octoelle, parmi
les ouft-es critéres d'admissionfigurentgénéralement l'activité lucrative des parents - les enfonts defomillesmonoparentales ont b priorité - et le domicile dons b commune (lorsque le
restaurant est subventionné par b commune).

totion:

En Suisse alémanique, les cantines sont surtout implantées dons le canton de Zurich où elles sont
généralement gérées par les autorités scoloires: près de 80% des contines de Suisse allemonde
se trouvent dons ce canton. En Suisse romande, le canton de Genève dispose d'un grand nombre de restaurants scolaires destinés aux élèves de l'école enfontine et de l'école primaire. Dans
le canton du Tessin, un quart des cercles scolaires proposent une cantine ("refezione").

Personnel:

L'encadrement des enfonts devrait êh'e assuré par deux personnes pour un groupe de 20
élèves. Il peut s'agir d'éducattices ou d'éducateurs, d'enseignantes ou d'enseignants ou encore de parents. Dans les cantines organisées par des associations privées, les parents fournissent souvent leur aide àtourde rôle.

Co

Certaines cantines demandent aux parents une conti-ibuHon qui varie enfondionde leurs revenus, d'autres perçoivent une conti-ibution fixe (entre 5 et 15 francs environ). Les coûts d'une cantine dépendent de plusieursfadeurs:solaires, loyer des locaux, heures d'ouverture, équipement,
etc. Le service pédagogique du canton de Bâle-Compogne estime par exemple à quelque 73'000
francs (état 1991 ) les coûts annuels d'une cantine pour 20 enfonts, ouverte chaque jour pendant
trois heures. Les coûts que doivent supporter les pouvoirs publics varient en fondion des conh-ibutions demandées aux parents. Une autre estimation, prenant en compte le concours des parents, an-ive à un montont de quelque 64'ÛOO francs (Kdler/Grütter-Büchel 1990, étot 1988),

Garderie à la journée
Pour compenser l'absence d'horaires bloqués et de restaurants scolaires, on peut, aujourd'hui
déjà, avoir recours à la solution de la garderie à la journée que les enfantsfréquententavant
ou aprèsfesheures de classe. Les garderies à la joumée offrent aux enfants un encadrement
complet: elles les accueillent tôt le matin, leur servent un repos de midi puis, l'après-midi, les
encadrent pour faire leurs devoirs ou se divertir. Grâce à leurs horaires étendus (pendant les
vacances scolaires également), elles soulagent les parents qui exercent une activité lucrative
et offrent aux enfants un encadrement régulier et digne de confiance. Il existe des garderies
à fa joumée tant publiques que privées. Dans le canton de Zurich, par exemple, les garderies à la journée sont presque entièrement intégrées au systéme scolaire alors que, cfons celui de Bâle-Ville, la plupart sont gérées par la Société féminine (Frauenverein).
Presto-

tions:

garderies à b joumée sont normalement ouvertes du lundi ou vendredi de 7 heures à 18
heures environ, pendant les vacances scolaires également (certaines organisent aussi des
camps de vacances). Elles proposent le repos de midi ainsi que des collations, s'occupent de
surveilfer les devoirs des enfants et d'organiser leurs loisirs. Selon b grand«ir de b garderie et les catégories d'âge qui y sont représentées, les enfants sont répartis en groupes.

Usagers:

Certaines garderies à b joumée sont conçues avant tout pour les enfants en ôge de scobrité
(par exemple dans le canton de Zurich, dans les villes de Berne, Lausanne, Soint-Gall), mois
accueillent également quelques enfants quifiéquententl'école enfantine. Mois souvent les
garderies à b joumée réunissent des enfants de tous âges et les écolières et les écoliers y sont
plutôt minoritoires (par exemple dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Compogne). En règle
générale, elles sont aujourd'hui encore destinées aux enfants defamillesmonoparentoles et
à ceux dont les parents exercent tcxis deux une activité lucrative à plein temps. Certoines exigent unefréquentotionminimale (par exemple trois jours entiers par semaine); dans d'aufres, le temps de prise en charge est nécessairement plus étendu puisqu'elles privilégient les
enfants de parentsttavailbnttouteb joumée.

Impla
on-

Les garderies à b joumée réservées aux enfonts en ôge de Kobrité sont principofement implantées dons les villes et surtout en Suisse alémanique. Près des deuxtiersdes garderies de
SuIsse alémanique se h-ouvent dons le canton de Zurich et b majorité d'enh-e elles en vilfe de
Zurich. En Suisse romande, seule b ville de Lausanne dispose de plusieurs unités d'accueil pour
écoliers. Dans de nombreux cantons, aucune offre n'est spéciofement prévue pour les écoliers.
Ceux-d y sont donc en concurrence avecfesenfonts d'âge préscobire pourfrouverune place
dans une shiidure d"accueil dans laqudie les diffërentes catégories d'âge sont mélangées.

totion:

PerSOnnel:

On hxxive, dons les garderies, des éducafrices et des éducateurs disposant defonnationsdiverses: pédagogues sociaux, enseignantes et enseignants, jardiniers et jardinières d'enfonts et souvent aussi éducofrices et éducateurs de b petite enfonce. Le nombre d'enfonts pris en charge par
une éducotiice ou un éducateur est variable: il se situe en moyenne enhe 5 d 10 sebn l'âge des
enfonts, l'organismeresponsablede b garderie et les moyens financiers à disposition.
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ment scolaire, soit livré par des personnes de l'extérieur.

Coût:

Les parents versent un montant fixé enfondiondu revenu et de l'ampleur de la prise en charge. Celui-ci est pratiquement identique à celui demandé par les garderies à la journée. Les coûts à b
charge de la collectivité dépendent du modèle choisi et du montant de la confribution des parents,
Sebn une estimation grossière, une cbsse intégrée dans un club d'écoliers revient unefoiset demi
plus chère qu'une classe nomole (Service pédagogique du canton de Bâle-Compogne 1991 ),

Vorion-

Un modèle dont les prestotions sont un peu plus resfreintes est oduellement à l'essai en ville
de Soint-Gall: le club, accessible uniquement aux élèves du degré supérieur d'une école, est
ouvert de 11 heures à 14 heures et, l'après-midi, de 15,30 heures à 18 heures. Il est dirigé
par un enseignant. Les écolières et les écoliers ne sont pas tenus de s'inscrire; ils doivent uniquement s'annoncer pour le repas de midi.

tes:

S'il est rattaché à une école pratiquant le système de l'horaire bloqué, le dub d'écoliers peut
êfrefennépendant les heures de classe. Dans untelcas, une participation plusfortedes enseignantes et des enseignants aux activités du club d'écoliers est également pssible.

Ecole à horaire continu
L'école à horaire continu est un modèle qui s'écarte du système habitoel dans lequel la
joumée de l'enfant est répartie enfre l'école (comprise comme temps d'enseignement uniquement) et le reste du temps couvert par diverses farmes d'encadrement (garderie, cantine,
club d'écoliers), l'école à horaire continu entend offrir une éducation globale et faire de
l'enseignement et des loisirs une unité. Les enfants restent toujours dons le même groupe pour
l'enseignement et les loisirs et ont toujours les mêmes personnes de référence. Il n'y a plus
ruptare enfre l'école et la garderie. Les enseignantes et les enseignants sont compétents aussi bien pour l'enseignement que pour l'encadrement des enfants pendant les loisirs.
Presto-

tions:

objectifs de l'enseignement et les plans d'étodes de l'école publique à horaire continu sont
les mêmes que dons les aufres écoles; b seule difference, c'est que les enfants passent en plus
une partie de leurtempslibre à l'école. Les cours sont regroupés par blocs de durée unifar
me (enfre 8 heures et 16 heures environ selon le degré). Ces horaires uniformes sont enco
drés par des périodes d'accueilfacultatives,ce qui signifie que les enfants peuvent, si néces
soire, omver à l'école le matin à partir de 7 heures ou 7.30 heures et y rester l'après-mid
jusqu'à 18 heures. L'école propose un repos de midi, des odivités de loisirs et une étode sur
veillée. Confrairement à ce qui se passe dons les clubs d'écoliers, les enfants devraient participer àtoutle programme de b semaine et suivre l'école à horaire continu pendant toute b
scolarité primaire. Les vacances scolaires restent jusqu'à maintenant un problème in-ésolu
pour les parents qui exercent une activité lucrative: l'école à horaire continufermependant
cette période, ce qui n'est pas le cas des garderies à b joumée.
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gonismes privés (associations,fandations,enfreprises, eta.), mois elles sontfréquemmentsubventionnées par les pouvoirs publics, la plupart des crèches sont réunies au sein de l'Associotion des crèches suisses (ACS/SKV). Celle-ci édicte des directives concemant l'aménagement
et le personnel ettientsa propre école pour éducateurs et éducafrices de lo petite enfance.
Presto*
tions:

crèches offrent une prise en charge pendant toute b joumée, normalement du lundi ou
' ^^"^^
^-^O heures à 18.30 heures, La plupart des crèches sont ouvertes toute
• l'année, honmis les joursfëriéset au maximum \roii à quafre semaines de vacances. Les enfants sont nounis par b crèche (repos de midi, neuf-heures, quahe-heures). Les odivites dirigées alternent avecfespériodes de repos et celles pendant lesquelles les enfants peuvent
jouer librement. Selon les conceptionsfroditionnelles,les enfants sont répartis par groupes
d'âge (par ex. nourrissons, enfant de 2 à 4 ans, enfants de plus de 4 ans); les modèles les
plus récents prévoient des groupes dons lesquels les catégories d'âge sont mélangées. Selon
les directives de l'ACS, un groupe ne devrait pas comprendre plus de huit à dix enfants.

Usagers:

Une grande partie des crèches accueillentfesbébés à partir de l'âge de huit semaines déjà;
b limite d'âge supérieure est nomialement l'âge de b scolarité. Environ 10% des enfants
placés dons des crèches ont cependant déjà l'âge d'aller à l'école. Pratiquement partout, les
enfants defamillesmonoparentoles et les enfants dont les parents, pour desraisonsfinancières, exercent tous deux une activité lucrative, sont admis en priorité. La majorité des enfants
occupent donc une place à plein temps et les enfonts qui souhaitent héquenter b crèche à
temps partiel seulement ont moins de chances d'êfre admis. Le domicile dans b commune ou,
parfois, le quartier où b crèche est implantée constitoe un oufre critëre d'admission importent. Les crèches d'entreprise sont ouvertes uniquement aux enfonts dont les parents fravaillent dons bfirme.En oufre, il existe aussi des crèches réservées avant tout aux enfonts éfrangers, par exemple celles de b Missione Cottolico Itoliono ou les crèches espognoles.

Implon.

Confrairement aux garderies pour écoliers, les crèches sont également implantées dons des
petites locolifés. Elfes sonttoutefoisaussifrèsinégalement réparties enfrefescommunes et les
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régions et l'on enfrouvele plus grand nombre cbns les grandes villes et à leur périphérie,
Les crèches occupent avant tout des éducateurs et des éducafrices de b petite enfonce, mois
elles emploient aussi des puériculfrices, des nurses, des pédagogues sociales et des jardiniers
et des jardinières d'enfonts. Untiersenviron du personnel des crèches se compose de personnes enformationet de stagiaires. Selonfesrecommandations de l'ACS, un groupe de huit
à dix enfonts devrait êfre pris en charge par deux àfroispersonnes. Les crèches ne demandent pas le concours des parents pour s'occuper des enfonts.

! Les contabutions des parents varient énormément selon l'organismeresponsableetfessubventions reçues. Nombre de crèches, mois de loin pas toutes, calculentfesconfributions en
fonction du revenu des parents et accordent des raJudions lorsque plusieurs enfonts d'une
mêmefomillefréquentent l'institotion. L'échelonnement destorifsvarie aussi beaucoup, de
sorte que, dons certaines crèches, b confribution minimafe représente seulement 5% du
revenu brut alors que dans d'aufres, elle atteint 10%, Il existe également de grandes

B

Formes de prise
en charge
différences dansfesubventionnement des crèches par les pouvoirs publics: certoines ne reçoivent sfridement rien, d'aufres perçoivent des montonts plutôt symboliques, d'aufres encore
voient une grande partie de leur déficit pris en charge par l'Etat.

Famille de jour
les familles de jour accueillent dans leur fayer, à la journée et contre rémunération, un ou plusieurs enfants. De telles relations s'étoblissent par différentes voies: por les services officiels de
placement d'enfants, par les associations de parents de jour selon le modèle de Pro Juventate
ou encore, de manière infarmelle, par le biais d'annonces ou de connaissances. Les plocements à la journée doivent êfre annoncés à l'autorité. Dons différents cantons, les familles qui
souhaitent accueillir des enfants doivent demander une autorisation. Les spécialistes sont toutefais unonimes à dire qu'il existe, dans le domaine de l'accueil en milieu familial, une énorme "zone d'ombre", ce qui signifie que ces placement ne sont nulle part enregisfrés et qu'ils
échappent à tout confrôle. les associations de parents de jour sur le modèle de Pro Juventate
fonctionnent de la manière suivante: elles jouent le rôle d'intermédioire enfre les parents et la
fomille d'accueil, proposent des cours de formation et de perfectionnement pour les parents de
jour et engagent ceux-ci pour une durée limitée (soit pour la durée du placement). Les associations s'occupent également des prestotions sociales et des assurances pour les parents de
jour. Les horaires de prise en charge, le soloire et d'aufres détails sont réglés dons un confrat
conclu enfre les parents de l'enfant placé, les parents de jour et l'association.
Prestajj
,

L'accueil dons unefamillede jour est unefanriede prise en charge exfro-familiale dons b
mesure où l'enfant passe une partie de b semaine dons unefamillequi n'est pas b sienne.
la majorité des parents de jour s'occupent de un à deux enfants; presque tous ont eux-mêmes des enfants. Les horaires de prise en charge sontfixésenfre les parents de jour et les parents qui confient leur enfant. Dons lesfamillesde jour, b prise en charge àtempspartiel est
beaucoup plus répandue que dons les institotions.

Usager

.1 n'existe aucune limite d'âge fixe. Les parents de jour s'occupent d'enfonts detoutesles catégories d'âge, du nourisson à l'écolier. Les enfonts d'âge préscolaire sont cependant les plus nombreux à profiter de cettefomied'accueil. Pour bénéficier des services d'une assaiotion de parents de jour, les parents (ceux qui placent leurs enfonts et ceux qui les accueillent) doivent adhérer
à l'association, b champ d'activité d'une association se limite généralement à une commune. Une
grande partie des enfonts placés en milieufomiliolviennent defomillesmonoparentoles.

Implan-

A l'heure aduelle, quelque 90 associations de parents de jour sont réparties dons presque
tousfescantons suisses et les constitotions de nouvelles associations se multiplient. En 1991,
ces associations ont placé près de 4'000 enfonts dons qudque 2'600fomillesde jour (Infobbtt Tagesmütter 34/1992). Les enfonts peuvent également êfre placés dons desfomillespar
le biais des communes ou des services officiels régionaux. On ne dispose d'aucune vue d'ensemble de ces placements en Suisse.

totion:

sonne!:

La prise en charge dansfesfomillesest assurée presque exclusivement par des mamans de jour.
Les mamans de jour qui sont organisées ou sein d'une association suivent un cours de base et
ont b possibilité defréquenterdes cours de perfedionnement. Environ un quart des marnons de
jour ont uneformationprofessionnelle dans le domaine de l'éducation ou des soins (de Boon
1989). Presquetoutesont en oufre acquis de l'expérience en élevant leurs propres enfonts.

Coût:

Lestorifsdes placements en milieufomiliolne sont pas uniformes, même lorsque les placements
ont lieu par l'intemtédiaire d'une association de parents de jour. En règle générale, les confributions des parents sontfixéesen fonction du revenu et des réductions sont accordées pour les
frères et soeurs. Les confributions des parents comprennent lesfraisde prise en charge (enfre
80 centimes et 6francspar heure environ) et lesfraisdes repas (environ 3 6 5francspour
le repos de midi, un peu moins pour le petit déjeuner et le repos du soir ainsi que les dix-heures et les quofre-heures). Seules les associations subventionnées par les communes peuvent appliquer de véritoblestorifssociaux, car les confributions des parents ne pemieNent pas de couvrir lesfrais.Les cantons ou les communes élaborent des directives pour les placements à b
joumée arrangés parfesservices cfe pbcement des communes. Dans le canton de Zurich, par
exemple, on estime les coûts à environ 29francspar jour et par enfonl

Vorian-

Les crèches ditesfomilialesconstituent une nouvelle variante apparue récemment en Suisse romande. Les ossistantes maternelles sont engogées par la crèche qui leur donne unefonnotion.Le
solaire d'une assistante matemelle est un peu plus élevé que celui d'une maman de jour froditionndle, mois il esttoujoursbeaucoup plus bas que cdui versé à une personne qualifiée dons une
shTjdure d'accueil à b joumée. Les ossistontes maternelles s'occupent chez elles, dans leur foyer,
de un àfroisenfonts au maximum. Elles se réunissent quelques heures par semaine avec d'aufres
marnons de jour dons des locoux communautaires où les enfonts ont également ki possibilité
d'avoir des contacts avec d'aufres enfonts. Une coordinafrice se charge du placement, de la formation et du perfectionnement des assistantes maternelles et intervient en cas de problèmes.

tes:

Groupe de jeux
Les groupes de jeux sont une forme récente de garde institotionnalisée des enfants, due
essentiellement à l'initiative de parents. Les groupes de jeux ne sont pas conçus pour
décharger les parents de façon substantielle. Ils répondent plutôt à un besoin résultont de
fo dégradation de l'environnement des enfants: dans les villes en particulier, l'espace dont
disposent les enfonts pour jouer et faire des expériences s'est considérablement réduit (petits logements, frafic toujours plus dense, manque de ploces de jeux à proximité immédiate des habitations). Les groupes de jeux permettent aux enfonts d'établir des contacts
et d'élargir leur champ d'action. Ils sont soit organisés par des particuliers qui en assurent le financement, soit gérés par des associations (par ex. osscxiotions de parents) et
d'aufres institotions (par ex. cenfres communautaires, paroisses).
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Et maintenant?

Comme nous l'avons déjà relevé, les modèles de prise en charge exfro-femiliole
des enfents ne font pas défaut en Suisse.
Là où le bât blesse, c'est lorsqu'il s'agit de
les metfre en oeuvre. Hormis les écoles enfantines publiques et éventoellement les
groupes cfe jeux, aucune des possibilites
de prise en charge qui ont été présentées
n'existé en nombre suffisant. De plus, presque toutes les sfructores d'accueil à la
journée donnent la priorité aux enfants de
familles monoparentales et à ceux dont les
parents cfoivent, pour des raisons financières, exercer tous deux une activité
lucrative. Il reste beaucoup à foire pour
que les parents puissent choisir librement
la forme de prise en charge adoptée aux
besoins de leur famille: une augmentation
massive des capacités d'accueil et une réorganisation du système de l'école enfantine et de l'écofe primaire s'avèrent indispensables. Une farté pression politique
est nécessaire pour aboutir, en premier
lieu, à une mcxiificotion fendomentole de
la répartition des charges en matière de
garde et d'éducation des enfants: pour infroduire des mesures légales telles que
l'assurance-matemité, le congé parental,
le bonus éducatif pour le calcul des rentes,
ete. Même si ce n'est que lentement, les
choses commencent à bouger en Suisse:
une initiative poHementaire réclame une
solution fédérale pour les allocations pour
enfants; ou tifre des nvsdificotions anticipant la 1 Oe révision de l'AVS, les femmes
divorcées verront, dès 1994, leur fravail
éducatif pris en compte pour le calcul de
leur rente. En maints endroits, les parents
et les personnes intéressées se regroupent
pour créer de nouvelles shnjctores d'ac-

cueil et susciter des modifications du Systeme de l'école enfontine et de l'école primaire, les constitotions de nouvelles associations de parents de jour se multiplient;
des comités s'engagent en feveur de la
création d'écoles à horaire continu; une
initiative exigeant le droit pour chaque enfant à une place dons une crèche a été déposée en ville de Beme; sous la pression
des parents, des enseignants et des milieux politiques, différentes communes exjaérimentent le systéme des horaires bloqués à l'école enfantine et à l'école
primaire, etc.
Un énorme fravail politique de persuasion
est encore nécessaire pour que la garde
des enfonts soit reconnue comme une responsabilité sociale et que les mesures pratiques qui en découlent puissent s'imposer.
Les sfrotégies visant à améliorer la sitoation dons ce domaine doivent êfre développées à frois échelons. Il faut, premièrement, arriver à modifier certaines lois
(notamment ossuronce-matemité, congé
parental, systèmes fiscaux favorables à la
femille); deuxièmement, parvenir à restmctorer le système de l'école enfantine et
de l'école primaire pour tendre à un encadrement et à une éducation globale (horaires bloqués, possibilités de prise en
charge hors des heures de classe, écoles à
horaire continu); et, froisièmement, créer
immédiatement de nouvelles places d'accueil répondant aux besoins des differents
utilisateurs (crèches assurant un accueil
toute la journée et à temps partiel, restouronts scolaires pour les enfents de l'école
enfantine et de l'école primaire, clubs
d'écoliers, etc.).

stuojua sap apjoß
0| ap auiaqt aj Jod sassajaiuj issno tuauiauiotJa3 tuos saujuiuiaj uoissiuiui03 saj ta atjjoßa^j ap xnoajnq sa]
ajiojatnt atjjotno /stuauia3Djd sap a3UDjjjaAjns'3ta/ajOj30s a3UDtsisso /sajoi30s sajjojjo sap a3jjjo 'jDj30s a3iAjas-3ta /ajioj03s uoissiujuio3/saj03a sap tuauiapodap /ajjDp3s a3iAjas-3ta /assaunal Oj ap a3jjjo 'assaunaj oj ap uojtsatojd ap asjAjas/assaunaj oj 9 toiJOtaj3as:stuDAjns saj |uauiuio(ou tuos a|dui03 ap auBij ua jajtua tuaAnad mb sa3{Ajas sa]
'assing oj ap ajquiasua,j jncxJ sajqojOA suojt03ipuj sap jauuop ap ajqissoduii tsa ji 'uoitosiu
-oßjo ajdojd os tuoXo uotuo3 anboq^ jaujouiop S3 ap ajqosuodsaj ajta tjojjnod jnb aijjotno^j tsa ajpnQ .
-aq3aj3 aun,p uojtDj3osso aunajqjj tuojua,p ujpjoj unxnal ap sadnojß ap sa3jJtDujjuo,p ta sjnatouijuo,p jOAOJt ap atnounuiuio3 aunaujtuD3 aun,p tuDdn330,s adnojß unjnol ap stuaJod ap uoit0j3osso aunnuituo3 ajjojoq 9 ap3a aun,p uojt0j3osso aunatntuaAnf ojj ap tOjjotaJ3as un(ssjjspjoß sp uojtOj30ssD 'saq3aj3
ap uojt0j3osso 'stuDjua,p sajaiujpjoj ta siajuipjoj 's(a)tuoußjasua) ajjauuoissajojd uojt0j3osso auntD3jpuXs ap no jtJod ap uojt3as aun:a|duiaxa jod
jjajaqpo zajjjnod snoA pnbno ta tnq auiaui aj tjnsjnod jnb asjuoßjo
adnojß un no ataj30s aun 'uojtojsosso aun 'uojßaj oj suop no aunuiui03 oj suop 'dap jj-t-atsjxa ajia-tna^j e
'3ta /jajponb np stajatuj,p atnounujuK}3 'jajponb ap uojt0j3ossy'3ta /sauiuiaj sap uinjoj 'sauiuisj jnod sjtuo3usj sp tujod 'sujujuisj uojtOj30ssy'3tS /SjjjUJOJ sp
sajjaq3 sajaui sap uojtDj30SSO 'sajaui saunai ap adnojß 'sajaui ap aJtuo3uaj ap tUjod 'sajaui ap qnj33|s /ssjotusjodououi ssjjjuiDj ssp uojtDj30ssD 'sfusjod sp qnp 'stusjod sp Sj03s /stusjod ap uoj|Oj30ssy:stuDMns sa|3-s|oui sa| snos ajduiaxa Jod 'aiuaS 33 ap sadnojS sap zaq3jaq3
2S3UIUI3J xno 'Sjjjuioj Oj 9 '3j03S,j 9 'stuojus xno tjOJt tuoXo suojissnb
ssp 3dn330,s jnb stsjstuj,p sdnojß un sjtf-tnsd nQ jsßo suisui np stuojua sap tuoXo sa3uossjouuo3 sap
's(a|ujSjOA ssp 'sjsjjuiD ssQ juojßsj Oj suop no atjj030j oj suop auiajcpjd no tuauiajoßa assaja|Uj,s jnQ t

spo{uo} sap janou |a jauuojuj^ç
suojtsaßßns sanbjsnb jauuop tuauiajjantuaAO tuaAnad S3||3 sjoui 'sanbjtjj
-od suojpo sap jauaiu jnod ssjsojiui sattaooj sap sod tuos ou satuoAins suojtosjpui so] -aj
-03U3 sosoqD saJtno,p dnosnoaq ap ta adnojß un,p saojnossaj sap 'sjjqotaajd uojSjsap ap
snssasojd sap 'anbjtjjod atxatuoD np 'jit3a|qo,j ap tuaujiuapjAa puadap ajAins o aqsjouj O]

iejjD^ |!-4no^ ano
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2(uojt0j3osso,j ap
ssjquisui ssp suoitosjt03 'stniusAnf OJ^J sp pocisp sp suojtnqjJtuo3 'suojtuSAqns 'Sfuajod sap suojtnqjjt
-U03 tuauiuiotou) tiod atta3 tjojas ajpnb ta sjOjj sap ajtjod aun jauinsso tjounod jnQ 2(-3ta 'xnaj ap
pjjstoui 'sa3uojnsso 'saj0j3os suojtnqjjtuo3 ta sajjOjos 'xno30| sap sjaXoj anb spi uojtotjO|dxa,p SjOjj
'tuauiaBouaujo^p sjOJjj aaßosjAua ajnpnjts oj ap stno3 saj tuauiajqoqojd tuaias Sjanb :tuauja3uoujj^(aijuiKOjd 9 no aijouiijd aj03a,j ap no aujtuojua aj03s,j ap tuauijtçq aj suop xs jod) santjs ajta sjj-tuajOM
-ap OQ 2(-3ta 'aujsjn3 'xnaj ap a30jd 'sâjjos sap ajquxxi ta jnapuojßj sujosaq saj tuos sjanb :xno30]2(sajjop3s satuotno xa jod) 3jjqnd '2(uojtOj30ssD xa jod) aAjjd :ajqosuodsaj auisjuoßjQ2('3ta 'uojssjUjpo,p sajatjJ3 'satjAjt30 sap ajuaß 'sodai 'ajntJaAno,p sajnaqj satjajjo
suojtotsajd saj ajta tuaAjop sajpnb 2sanbjjddD ajtf tuaAjop sanbjßoßopad sadj3Ujjd spnb '2(stuajDd
sap uoitojoqDjp3 '2ajjjjDnb puuosjad np tuauianbjun) stuojua sap jadn330,s tjop jnb :aßjoq3 ua asjj^j:$|U0Ajns sfujod saj Jiuyap tjop (da3U03
aaßosjAua uojtntjtsuj,j ap
tds3U03 un jsjoqop^p tusjAU03 jj 'jjsn33D,p ssjnpnjts ssjpAnou sp jaaj3 ap tsa adnojß unp Jjt^ajqo^j 19 •
2(uinpuajajaj un,p no ajjOjndod aAjtOjtjUj aun,p tuauiasuoj no
,nbsn| tuojjo ua) uojtjsodsjp 9 sanbjtoj3ouiap suaXoui saj snoi jod uojto3jpuaAaj oj jatda330 aijoj ap2(aajnp anßuoj ap anbjtjjod toquio3 un jauaui ap tuottauuad jnj sa3jnossaj ap sod asodsjp su sdnojß sj
snb s3Jod .'atjojsjios sjts jnod s|03jpoj doit tss S3uaßjxs,j snb s3iodj sjuiojdub3 un 9 sujoui no jaAjjjo,p2(S3UsßjXS,j JStdS330 SJjOJ
sp Sjpnt30 sjnaq,j 9 s3uoq3 ap nad o X jj,nb a3JDdj anbjtjjod uojssnssjp oj ja3UDj ap tuauianbjunimsainqai
jnajjatxa^j sjaAua atUD3UjOAU03 ajajuoui ap snpuajap ajta jjOAnod jnod adnojß np ujas
no sjujjap aJta tuaAjop uoipo aun,p auus| ßuoj 9 ts usXoui 9 'pno3 9 sjjt3slqo ssj :sjjt3alqo sap JjuijaQ •

aißatDJfs aun jajoqDjg

(886 L H-^H"! '«"i^^A ^'^!^ H''! ^!^| P*^" apunjß Sjyy^» :'jo p t^sduio]
ap aßojAno,j zatjnsuo3 'uajt0j3osso aun japuoj jnodj jjan330,p ajnpnjts ajpAnou aun,p uojtoaj3 Oj tnq
jnod auuop tsa,s jnb adnojß un jnod asnaßotuoAO uojtosjuoßjo,p auuoj aunp tjßo,s jj :uojpj3osso aun «
jnajjap(a,j siaA
-ua stjjjqosuodssj oj suinsso p plojd un no snbjtjjod uojt30 sun sijjuojd jnb uoj|DUjpjoo3 sp sdnojß un e
jsntitsuo3 ap apuDuiuK}3aj tsa j| sduiat jnaj ap ajtJod aun jjtsaAUj 9 saasodsjp p san3Uj0AU03 sau
-uosjad sjnajsnjd ap noXou un sujoui no tnoj jj 'auuai ßuoj 9 jaßoßua,s p plaid un no anbjtjjod uojt30 aun
ja3uoj JjOAnod jnoj jajoqDjp3 9 saasodsjp sauuosjad saj jaujuuatap p sjjt3a|qo SOA jatuasajd jnod ajtuo3
-usj aun (saassajatuj sauuoiiad sajtno sanbpnb 3aA0) zasjuofijQ sajtjod saj ajj jnb auuoj aun saassajatuj
sauuosjad sajpD,p 3aA0 aajnoisuj zaAO snoA anb uojtojoqojj03 oj 9 zajuuop snoA anb poj jj 'stnq sauiaui
saj tjnsjnod jnb tuotsjxa adnojß un 9 jajaqpo tuautajduijs ZSATXXJ su snoA 'sjtno sun no uosjoj sun jnod 'i§

jajMsso^g

:ap tuauiuiotou tuajAU03 jj anbjtjjod uojt30 aun^p asoqd anboq3 9 ajjoj as tjop sanb
-jjqnd suojppj ap jOAOJt aj saijjjqosuodssj sss jsuinsso tnad apj30s oj ajajuoui ajpnb ap jajtuoui p ataj30S
Oj suja3U03 ajp,nb sioui aaAijd ajjojjo aun sod tsa,u stuojua sap apjoß oj anb a3uaj3suo3 tuauuajd suaß saj
anb 33 9 jajjjSA sp tuajAuco j| anbjtjpd aujsjcpjd un 8uiui03 ssnojjqnd suojssn3Sjp saj suop saatjojt tuajOS
S3jp,nb stjos us sjiDj poj jj 'ssnuuo33j ts ssnpustus ajts,p s3uoq3 sun tusjo suojtD3jpuaAaj SOA anb ujjy

sanbjiqnd suoi{D|a2j
-(uojSj3ap oj ap anssj,j jns uojtjsod ap
sasjjd « puoj ap saj3itJ0 « ssssjd oj suop npusj S|duj03 3SAO sußoduio3 4- ssnbjunuiui03 xs joa)
sauuoj safuajajjjp snos suoit03jpuaAaj sap sssjjdai sjnsjsnjd 9 apod uo,j 'uojSj3ap oj tuOAO saujoui
-as sanbjanb 'anb ujjo sanbitjjod suojSj3ap sap satop saj 3aA0 assajd ap saußoduiD3 saj jauuopjoos^(uojtjsod ap asjxi jnaj aidopo tuajo sadnojß saj anb tuOAO) paAno tuauiaAjppj aj03ua tsa uojUjdo,j
ap uojtoouQj ap snssa30jd aj anb tuot sanbjtjjod sauiuiaj saj ta sauiuioq saj 3aA0 t30tuo3 aipuaid.'taßpnq aj jns suojssn3Sjp saj tuoAO tjOS 'tuaui
-a3UDUjj aj tuouja3uo3 aianbai aun sduiat 9 jatuasajd 'jjan330,p ajnt3njts aun,p uojt3aitsuo3 Oj jnod.'(ajnsaui aun |uouja3uo3
suoitjsodojd sap ajoqop ajjotojodajd uojssjuiuios aun js xa jod) ajjDssa3au a3uan|juj,j sduiat 9 ja3
-jaxa^ ujjD suojsjsap sas sjpuajd no jajodajd OA atuatadui03 a3uotsuj,| puonb jLJAno3ap 9 jsq3jsq3snbjtjjod opusßD,j sp uojt3uoj us sduist sj suop sssjjjuojd sjts tusjOJAsp suojpo ssj :jsjjpusj03 e
ssspuoujsp suojtusAqns sap tuot
-uoui 'tuauja3uoujj aj tuouja3uo3 suojtjsodojd 'taßpnq 'uojtDtjOjdxa,p tda3U03 'uojt03jjj|sn{ 'jjt3a|qo
:stuOAjns stujod saj jjuatuo3 tjop aianbaj auf] (pjcp ta3 jns ja|OA aj03ua sod ajjjoj au jj^nb ta jj|n3axa 1
sp s3ustsduK>3 Oj sp tjos suioj3Sj tuotuoui Sj jns tuotiod uojSj3sp Dj anb ujjo ajotuauijjadxa asoqd
aun jnod suoitnqjjtuo3 sap tuauianbjun japuouiap tuauiajantuaAa) 2tuDtuoui janb 9,nbsnl ta suojt
-uaAqns sap jaXojt30 jnod tuatadui03 tsa jnb :jjan33D,p ajnpnjts ajjaAnou aun^ uojt3ftJtsuo3 oj jnoj(2Uinpuajajaj 'aAjpifjUj 'uojtjtad <~ suaXotj3 xno ta sauuaXotj3 xno pddo tuosjoj
ua 2ajjotuaujapDd aAjtOjtjUj 'uojtojjadiatuj 'tojntsod 'uojtoui ^ sajjotuauiapod sap 9 sjno3aj tuoXo
ua) 2ataJ3uo3 uojtD3jpuaAaj oj jatdopo ajioj jnod uo-t-asodsjp a3uanjjuj,p satjjiqjssod sajpnb aQ(uoitotOA Oj ap anA ua außoduiD3. ) suaXotj3 p sduuaXotj3
.'(anbjjqnd uojUjdo,j ap ta sajjOtuauiapod sap uojtouuojuj <- j jjtojSjßaj jOAnod 'o
.'(sajquiaui stuajajjjp sap uojtouuojuj <-) jjtnsaxa jOAnod 1
.'(sajquiaui Sjuaj^jp sap uojtouuojuj, ] ajjD|03s atjJOtno ' [
:ja3jaxa 9 sajpntuaAa sa3uanuuj ssp ts snbitjjod snbjq3JDJSjq sjOA aun,p ajduiaxg2 uojt03jpusASj Oj sntjs ss (jopp^j 'jDUQtuo3 'jDunuiui03j uo|aq3a janb y -jjtuauiuK» p puonb 'auuojuj aita tjop jnb :ajujjap tuauiajjOj3 aJtf tjop ajßapjts o] ajAins 9 anbjq3J0jajq
ajOA Oj tsa ajjanb p asjA aujouiop aj aAapj sanbjtjjod satjjotno sajpnb ap jOAOS ap tuotjoduij tsa jj 'saq3
-joupp ssp stjns Oj jnod :sstjJCitno sstusjsjjjp ssp ss3ustsduj03 ssj ts uojSj3sp sp snsss30jd ssj sjtiouuo^ e
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(suoitotsajjuoui 'sjjtojsjßaj sjjasura ap stoqap sap o jatsjsso xa Jodj asuasaid os janbjoy^
(anA ap stuiod saj jatuojjuo3 'uojUjdo,j Jaßjoj 'suojtouuojuj saj jajn3J!3
aijoj-jnod) suojssn3Sjp sap 'S3jjqnd stoqap sap 'sjnatojo 3aA0 sanbjjqnd saajquiasso sap jasjUDOiQ- StUDSSOd
saj 3aA0 sajpuuosjad suojssn3Sjp sap 'sajnq30jq sap 'spojt sap 9 a30jB suojtoujjojuj saj jassod ajjoj. -assajd oj suop snpuaj satdui03 xno a3Qjß aßioj snjd 3jjqnd
un 0 suojtDdn33oajd sas jatuasajd 9 uijua ta suaXojjs ta sauuaXotp sap ta saauja3U03 tuauiaipjtuaiod
sauuosjad sap 3aA0 t3ajjp potuo3 ua jajtua 9 'suojtouuojuj saj jasnjjjp 9 tuaAjas sanbjjqnd suoipo sa]'
sinat3aj ap sajttaj sap ajjj33ujos 3aA0 jajodaid X,s ta uojtjsod ap sasjjd sap ta sMajAjatuj sap jnod uojijsodsjp 9 ajtg (suojtotsajjUDui .'sanuuo3 satjjou
-uosiad sap 3aA0 3j|qnd toq^p) assajd oj suop poduij un tuajo inb suojtotsajjuoui sap paid jns aJtiaytf/
,
assajd 3psa3uaJajuo3 sap jasjuofijQ(sanbjunujuJ03 .'asoq ap suoitoui
-jojuj 'stuauinßjD 'sa3uaßixa 3aAD assaid ap jaissopj uojtoujjojui^p pijatoui np sojpaui xno jjuinojsat'sjjoujnol sap 3aA0 spDtuo3 sap jjjqotgsojpauj xno jaddo ajjOj ap ajqosuadsjpuj tsa jj '3jjqnd joqap ap tains un auuajAap auiajqojd un,nb Jnoj
. °3ta 2Jajoqojj03 9 stajd sjj-tuajojag 2Jjj-tuatjDqnos aßjDq3 ua asjjd ap ajuaß
jsnQ 2Stuajua sjnaj jnod |!an330,p sainpnjts sap tuatjoqnos uajqui03 :stuajDd sap sajdno atfnbug.'(2aunuiujo3 oj suop tusAjA • ssßpsjAus ajnpnjfs oj uojas - sjsj|03a,p p sajajj03a,p 'ajio|03said aßo,p
stuajué,p 'aßo soq ua stuojua,p uajqùi03) sjantuaAa sjaßosn,p aiquiou sj tuouja3uo3 sanbjtsjtots saauuoQ.'(2atuatto,p saisjj sanouoj ap sajp-tuo satuotsjxa suojtn|itsuj
sa] 2 aq3aj3 aun xa jod 'siiojtntjtsuj sap olap jj-t-atsjxaj sod tjjjns au stuotsjxa ajjjo,j anb jaAnojj:|ian})D,p ajnpnj)s 3un,p uoitoao D| jnod "xa jod
tuaßjn uiosaq un,p a3uatsjxa,j jaituouiap 9 a|SjSU03 ji3n3
-30,p ajnpnjts aun,p uojtoaj3 oj ap nb anbjtjjod ainsaui aun,p jnaAoj ua uojtDtuauinßjo,j ap aitJod auf|.
°(-3p'suaadojna sXod stusjajjjp suop aXôd jotuajod 3ßuo3 fq3jjn2
0 ta ajog 9 nujtuo3 ajiojoq 9 a|03a,p s33U3jj3dxa 'ajiouiijd aj03a,j ap ta aujtuojua a|03a,| ap sioujssai auptsXs xa jodj tsiojd un,p atjjjqqsjoj oj jajtuouiap jnod sjaßuoJta ta sassjns sajapoui ssp jstusssjd.'sasuodfj sap j3tJoddo jnsj té sajjOJtuo3 stusuinßjo S3p jsjßajuj - —
fsajjotbujtssp sjnaj
jod sjjduio3 uajq tuàjos sjj^nb jaijjjaA 'atuoddojj ta asj3Sjd 'SASjq uoioj ap.stuauinßjo saj jajnuuoj- .'staiatuj sjnaj 9 ta sauiuiiatap a|qj3-ssdnojß sap 9 stuauinßjo saj Jatdopo;(ajiDuijjd aj03a,| ap'aujtuojua aj03a,| ap'saujuiaj sap'stuajod sap
's|uajua sap anA ap tuiod np ajnsaui aunp saßotuoAO -xa jod) saujouiop jod stuauinßjo saj jadnoiB.'(aAjt0J3nj atjAipo aun jnq,pjno|nD tua3jaxa suo ç [
ap sujoui ap stuojua sap tupXo sajaui saj sainq ap %9Ç xa jod) saAitssIqo suoitouLiojuj ssp jjunai.'suajtajtua saj ta,suojssn3Sjp
saj''uojtDUjjojUj,p sa3UDas sa| suopjnapnpuo3 jij ap jiAjas assjnd jnb stuaujn&jo,p anßo|Dt03 un Jjjqot^

-3ta 'suojtopuoj 'sassjojod 'sajqnauiuij,p sajjotajjdojd :xno30j saj jnoj(axauuo ua sassajpo jOA) staja|Uj,p stuauiadnojß ta sajjauuojssajojd suojt
-Oj3osso :spuoj sap jaAno4 jnod ta uojtotjOjdxa,p stda3U03 ap apjtoui ua Sjjasuo3 sap Jjuatqo jno^jsaAjjd sinatouop |a sasjjdajtua 'spuoj
'suojiopuoj 'anbjjqnd stjjjtn,p suojtosjuoßjo :(tJOclsp sp suojtnqjjtuo3 xs jod) tuauia3uoujj aj jnojsjajjnsjtjod ap uajtnos aj jssno tuauisjsntusAS jsq3jsq3 'jjsn330,p sjnpnjts sunp uojtoaj3 oj ap anA ug •
-3p 'suojpjpdjatuj,p 'suojtoui ap stajojd sap sanbjtjjod sauiuioq saj ta sauiuiaj saj jnod jajoqojgstuauinßjo,p anßojOt03 un p suojtouuojuj saj uoitjsodsjp 9 aJtia^(t jJ3a jod tuaui
-ajpntuaAa) sa3uaßjxa saj janbjjdxa 'sanbjtjjod sauiuioq saj p sauiuiaj saj 3aAD suojSsn3Sjp saj SUDQpjojd no a30j uojtjSod aun
tuaujajpj3ijjo stdopo tusjo Sjtjod ssj snb tuoAO tjOS 'sjqjssod tçt snjd sj S3usnuuj sun js3jsxs,p ja|ua|nuatnos tuauiaßjoj tjos tajojd
aj anb jnod-sitjod saj sno| ap sanbjtjjod sauiuioq sap ta sauiuiaj sap 3aA0 t30tuo3 ua jaJtua 9 jaq3jaq3'jjp3axa no jjtojSjßaj jasuo3 un suop pjojd
np jnaAQj ua jjuaAjatuj tuajojjnod jnb sanbifjjod sauiuisj ssp ts ssuiuioq ssp 3SAO spD|U03 ssp Jjjqotg •
(ssjnfoußjs ap a|3ajj03 xa jod) uojpo aunp anA ua uajtnos a&ioj un jjuatqQuojtouuajui,p sa3uoas sap suop talojd aj sjpusjsp jnod s(s)tjsdxs ssp 9 jsddo sjjojtsjojd no ssjqaiOAOj uojijsod sp sssjjd sp sssajd oj suop uojt03jjqnd oj jaij3jjj09ajAjns 9 aq3Jouj oj 9 tuonb jajjjasuo3 ajjoj agajAjns 9 aq3J0Uj Oj jns sfuaujaußjasuaj sap
jjujnoj tusAnsd jnb ts 9|sp tustsjxs jnb suojtntjtsuj sap 3aAD 'jjan330,p ainpnjts aun jaaj3 ap tjßo,s jj,nb
-sjoj 'ta aupqi aj jod saaujS3U03 tuos jnb suojt0j3osso ssp ts suojtosjuoßjo ssp 3SAO spotuo3 ssp jsnofvi •
spuuojssajojd
ssdnojß 'saujujuiaj suojtosjuoßjo 'sjtJod 'st03jpuXs 'sanbjtjjod sauiuiaj ta ssuiuioq stusjajjjp 'sauja3U03 s|uaj
-od - xnajjjui saßjoj ap uajtnos aj jaußoß ap tuajAU03 jj 'anbjtjjod uojt03jpuaAaj aun 9 spjcld np jauuop jnoj
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Adresses
Crèches:

Association des crècfies suisses/
Schweizerischer Krippen-Verband
Kuttelgosse 8
case postole 4203
8022 Zurich
tél. 01/212.24.44
Fédération des crècfies et garderies du
canton de Vaud
Secrétariat!
Madame Pofricio Picfoux
Ch. de Muroz 5
1815Clarens
tél. 021/964.43.97

Garderies pour écoliers:

Horoires bloqués:

Ecoles publiques à horaire
continu:

Placements à la journée:

B

Schweizerischer Berufsverband Hort
und Tagesheim
Seefeldsfr. 60
Postfach
8023 Zurich
tél. 077/64.48.33
Roland Engeler-Ohnemus
Fürfeldersfr. 57
4125 Riehen
tél. 061/601.05.51
Verein Tagesschulen für die Schweiz
Rölelsfr. 11
8006 Zurich
tél. 01/361.42.88
Schweizerisclie l*flegekinderaktion
Zenfralstelle
Beim C5oldenen Löwen 13
4052 Bâle
tél. 061/272.42.24

Associations des porents de
jour:

Ecole enfontine:

Groupes de jeux:

Pro Juventute
Secrétariat central
Seehofsfr. 15
Case postale
8022 Zurich
téL 01/251.72.44
Verband Kindergärtnerinnen
Schw«zK&<}l
Morgrit Roduner (présidente)
Grobenweg 33
8484 Weisslingen
tél. 052/34.13.68
Pro Juventute (voir ci-avant)
IG Spieigmppen CH
Postfach 7
8600 Dübendorf 2
Groupes de jeux - services de
consultation téléphonique
01/930.77.28
01/821.69.26
01/867.16.26
052/29.09.54
Fédération genevoise des gorderies
et jardins d'enfants
32, Quoi du Seujet
1201 Genève
tél. 022/738.06.86
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