Encouragement précoce ––
en réseau local
Primokiz2 est le programme qui succède et renforce le potentiel
du Programme national Primokiz de la Fondation Jacobs pour la
promotion d’un système en réseau pour la formation, l’accueil
et l’éducation de la petite enfance (FAE-PE).
Dans quelque 80 sites de projet, les acteurs et les structures
se mettent en réseau et se renforcent mutuellement en vue de
développer une politique globale pour la petite enfance. Celle-ci
devrait permettre la mise en place de prestations de qualités
destinées aux enfants et à leurs familles.
La Fondation Jacobs dirige Primokiz conjointement avec la
Fondation Roger Federer en tant qu’organisme co-responsable.
La gestion opérative du programme est assurée par Radix. Pour
la mise en oeuvre de leur projet, les sites peuvent s’appuyer
sur le nouveau manuel Processus Primokiz relatif à la politique en
matière de petite enfance et peuvent solliciter l’aide et les conseils
apportés par des experts agissant dans le cadre du programme
Primokiz.
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DURÉE DU PROJET
1.7.2016 –– 31.12.2020
PARTENAIRES
Fondation Jacobs (organisme co-responsable)
Fondation Roger Federer (organisme co-responsable)
Radix (partenaire pour la réalisation)
Multiplicateurs
Experts
BUDGET
750’000 CHF
SITES DE PROJET
Environ 80 communes, villes et cantons
ASSURANCE-QUALITÉ ET ÉVALUATION
DU PROGRAMME
Cette partie du projet est assurée par le Marie
Meierhofer Institut für das Kind et par INFRAS.
SITE WEB
www.primokiz.ch

réseau local d’encouragement précoce

Le modèle Primokiz
Le modèle Primokiz s’appuie sur une politique
de la petite enfance comprise essentiellement
comme relevant du système éducatif, de la
santé publique et des affaires sociales. Ces
trois composantes constituent les piliers d’un
système global et en réseau pour la formation,
l’accueil et l’éducation de la petite enfance.
Ce modèle a également pour principe que
toute politique concernant la petite enfance
doit prévoir des conditions-cadres favorables
pour les familles et pour tous les enfants, mais
également pour des cas particuliers où la
protection d’un enfant individuel est requise.
Par conséquent, les trois plans porteurs de ce
modèle comprennent d’abord la prévention
universelle au moyen d'une structure conviviale pour tous les enfants et leurs famille, puis
la prévention sélective incluant des solutions
et des mesures pour des catégories spécifiques d’enfants et de familles, et finalement
la prévention et l’intervention basées sur des
indices pour les enfants individuels et leur
famille ayant des besoins particuliers. Le but
d’un système de formation, d’accueil et d’éducation de la petite enfance est de garantir un
développement harmonieux pour les enfants
et de prévenir les situations difficiles.

La Fondation Jacobs est une fondation active
dans le monde entier au service du développement
de l’enfance et de l’adolescence. Créée par l’entrepreneur J. Jacobs à Zurich en 1989, la Fondation
Jacobs soutient des projets de recherche, des programmes d’action et des institutions scientifiques
grâce à un budget annuel de près de 40 millions
de francs. Elle est particulièrement consciente
de l’importance pour la société d’un système de
formation, d’accueil et d’éducation de la petite
enfance (FAE-PE). Grâce à son engagement de
longue date dans ce domaine, elle a constitué une
somme de savoir-faire basé sur des observations
scientifiques et des expériences pratiques. Le but
de la FAE-PE est d’établir un réseau reliant les
milieux scientifiques et politiques, ainsi que les
professionnels, afin d’assurer durablement la diffusion des principes fonctionnels et des observations
pratiques en matière de FAE-PE.

Prévention universelle

CONDITIONS DE VIE ET DE DÉVELOPPEMENT
FAVORABLES POUR TOUS LES ENFANTS
Politique
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SOLUTIONS POUR DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES
D’ENFANTS ET DE FAMILLES

Cadre
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des enfants

PRÉVENTION/INTERVENTION PAR INDICES
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AFFAIRES
SOCIALES

EDUCATION

Mesures de protection des enfants

La planification urbaine ou d’un quartier, lorsqu’elle prend systématiquement en compte
les intérêts de ses plus jeunes habitants et des
personnes chargées de leur accueil et de leur
éducation, constitue le fondement indispen-

sable d’une politique de la petite enfance. Les
mesures en matière de politique familiale et
d’intégration sont le ciment reliant les piliers
aux plans horizontaux de ce modèle.

Depuis plus de douze ans, la Fondation Roger
Federer œuvre en faveur des enfants touchés
par la pauvreté en Afrique australe et en Suisse.
Privilégiant les familles, elle souhaite donner
aux enfants défavorisés une chance d’exploiter
pleinement leur potentiel grâce à une meilleure
formation. Elle travaille exclusivement avec des
organisations locales dans le cadre d’un partenariat de longue durée. Son action est axée sur les
résultats. Elle observe scrupuleusement le principe
selon lequel la population locale est toujours
capable de résoudre ses propres problèmes. Elle
intervient en soutenant les efforts déployés localement. En 2016, 15 programmes sont en cours dans
sept pays, touchant quelque 275’000 enfants.

La Fondation suisse pour la santé RADIX, en
activité depuis 1972, est une fondation de droit
privé reconnue d’utilité publique. Elle constitue un
centre de compétences national pour le développement et la mise en oeuvre de mesures de santé
publique. RADIX est mandatée par a Confédération, les cantons ainsi que des entreprises
privées. Son action porte prioritairement sur le
mouvement et l’alimentation, la santé psychique,
les addictions et la violence. Elle considère que la
promotion de la santé fait partie de l’objectif plus
global qu’est le développement durable. Radix
accorde une attention particulière aux droits et
à la protection des enfants. Son intervention est
essentiellement axée sur la santé publique dans
les communes ainsi que sur les solutions qu’elle
propose dans le cadre du programme RADIX
Communes en santé. Son objectif est de promouvoir une bonne qualité de vie locale en mettant en
place les conditions d’un mode de vie sain.

www.rogerfedererfoundation.org

www.jacobsfoundation.org
www.radix.ch

