Parce que la petite enfance est déterminante

Avec Primokiz2, soutenons la petite enfance
dans les communes, régions et cantons
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Entre 2017 et 2020, le programme national Primokiz2 veut soutenir
jusqu’à 80 communes, régions et cantons dans la mise en place d’une
politique globale de la petite enfance*. Les projets Primokiz2 disposent en
exclusivité du Manuel technique Primokiz. Ils bénéficient de deux jours
d’expertise-conseil dispensés par des consultantes Primokiz, de
rencontres annuelles avec d’autres projets Primokiz ainsi que d’un
défraiement (Fr 1000.-).

COMMENT EST-CE MIS EN ŒUVRE ?
Chaque projet Primokiz désigne un ou une responsable du projet local.
En s’appuyant sur le Manuel technique et les modèles mis à disposition,
une analyse de situation permet de faire le bilan des offres existantes
pour les enfants en âge préscolaire et leurs parents. Le manuel propose
ensuite des documents qui permettront d’élaborer et formuler une
stratégie, des objectifs directeurs et un plan d’action pour une politique
de la petite enfance. Le projet Primokiz2 peut aussi partir d’analyses et
concepts existants pour les affiner et planifier la mise en œuvre de sa
politique locale.

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE ?
Une politique communale, régionale ou cantonale de la petite enfance
vise à donner à chaque enfant des opportunités équitables de s’épanouir,
et à promouvoir son développement, sa participation sociale et sa
protection. Elle relève de l’éducation, de la santé, de l’environnement
social et décrit des prestations ou des mesures destinées à tous les
enfants ainsi qu’à leur protection dans des situations particulières.

*La petite enfance s’étend de la naissance à l’entrée à l’école.

POURQUOI LA PETITE ENFANCE EST-ELLE DÉTERMINANTE ?
Scientifiquement, il est prouvé que d’importants jalons sont posés pour
l’avenir durant la petite enfance. Idéalement, les enfants sont soutenus
dès la naissance dans leurs apprentissages et leur développement.
Cependant, les familles n’ont pas toutes les moyens de proposer les
stimulations nécessaires à un bon développement et devraient pouvoir
compter sur des mesures de soutien. Une palette complète d’offres
coordonnées dans un réseau petite enfance augmente l’égalité des
chances et réduit les carences éducatives avant l’école obligatoire où les
retards seront plus difficiles à rattraper.

POURQUOI UNE POLITIQUE PETITE ENFANCE EST PAYANTE ?
Les études menées dans le domaine de la petite enfance montrent que les
interventions dans ce domaine ont un rapport coût-bénéfice allant de 1 :2 à
1 :17. Chaque franc investi produit un rendement d’au moins 2 francs. À
l’inverse, il est prouvé que les mesures appliquées tardivement ont un coût
nettement plus élevé, une efficacité et un impact social plus faibles.

COMMENT ET JUSQU’À QUAND UN PROJET PEUT-IL
PARTICIPER À PRIMOKIZ2 ?
Pour participer à Primokiz2, la mise en place d’une politique de la petite
enfance doit être portée par une volonté politique. Les demandes de
participation sont possibles en tout temps. Le formulaire est à disposition
sur www.primokiz.ch. Les prestations de soutien sont disponibles à tout
moment pendant le projet dont la durée dépendra de l’avancement du
projet Primokiz dans le développement d’une politique de la petite
enfance. L’expérience a montré qu’il faut prévoir une durée minimale d’un
an et demi.

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR PRIMOKIZ ?
De plus amples informations sur le programme national Primokiz2 sont
disponibles sur www.primokiz.ch. Pour toute question, Josefin De Pietro
se tient à votre disposition (depietro@radix.ch, 021 329 01 57).

QUI SE TROUVE DERRIÈRE PRIMOKIZ2 ?
La Fondation Jacobs et la Fondation Roger Federer, en tant
qu’organismes co-responsables, pilotent conjointement le programme
national Primokiz2. RADIX assume la direction opérationnelle du projet.

