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Français
Allemand
Structures d’accueil de jour, crèches
Groupes de jeu
Conseil père/mère
Conseils éducatifs
Formation des parents
Programmes de visite à domicile
Tout ce qu’il faut savoir sur la naissance
Groupes, intégration (FemmesTische, cours de langue pour mère et
enfant, rencontres régionales entre parents, groupes «à quatre
pattes», PEKiP, etc.)
Réseautage dans les quartiers, mise en place de lieux de rencontre
Analyse de la situation
Développement d’une stratégie
Accompagnement de processus au niveau communal
Mise en œuvre de concepts et de projets dans le domaine concerné

Familles et pauvreté; familles migrantes; politique en matière de famille,
enfance, jeunesse et vieillesse (fonctions de direction dans
l’administration fédérale); politique éducative; accueil extra-familial pour
enfants; promotion enfants et jeunesse ; recherche et politique de la
petite enfance ; concept Primokiz (co-auteur du Manuel technique
Primokiz)
Direction pédagogique de l'École latino-américaine de Berne ELB
(comprenant des groupes préscolaires): conseils pour les enseignantes
et les parents, coordination de l'offre, assurance qualité; étude sur la
pauvreté à Bâle-Ville, formation des parents des familles migrantes;
collaboration dans la commune; conseillère auprès de la Confédération,
des cantons et des villes en matière de politique sociale et éducative
(évaluations, concepts, exposés) ; conseil, accompagnement des villes
et d’un canton dans le processus Primokiz
Enseignante du niveau primaire, licence en pédagogie / psychologie
pédagogique (domaines prioritaires: formation des adultes, aspects
interculturels), psychologie générale (d. p.: développement
linguistique) et sciences politiques
Droits de l'enfant, école et famille, égalité entre hommes et femmes,
gestion de projet, relations publiques, formation et migration, FAE-PE,
Paysages éducatifs etc.
Mandats concernant des problèmes de politique sociale et éducative en
matière de politique d'intégration au niveau fédéral, cantonal et des
villes; évaluations des formations (personnel des structures d’accueil,
interprétariat communautaire), conseil en stratégie pour les programmes
cantonaux d’intégration et de la petite enfance
Membres des organisations professionnelles (Réseau suisse d’accueil
extrafamilial, SEVAL etc.), volontariat dans le secteur culturel.
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