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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA VILLE DE
VERNIER







35’397 habitants (2016)
5 quartiers et 4 secteurs
4,5% de la population totale résidente sont des enfants de moins de 4 ans
(2013)
Plus de 150 nationalités représentées
Fortes inégalités sociales sur son territoire (CATI-GE, 2012)
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CONTEXTE

L’accueil et l’intégration de l’ensemble des familles et de leurs enfants est
un enjeu réel.


Municipalisation du secteur petite enfance en 2001



Des places supplémentaires et des budgets importants :
– 2002 : 54 places en EVE et 101 en JE : 6% du budget communal
– 2017 : 368 places en EVE, 85 en JE et 34 en AFJ : 15% du budget communal



Politique financière avec des pensions basses et au pro rata des revenus
pour faciliter l’accès en IPE



Une qualité de l’accueil pour renforcer l’égalité des chances
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HISTORIQUE

Construction empirique de la politique
d’inclusion selon les axes suivants :








Attention particulière aux enfants
avec des «besoins éducatifs
particuliers» (BEP)
Création de l’équipe sociale
Analyse de l’activité des équipes
éducatives en lien avec l’accueil et
l’intégration des familles (avec
l’HETS, 2013)
Etude du SRED sur les enfants
BEP en IPE (2013)
Ressources supplémentaires suite
à l’étude du SRED (fond privé)
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STRATÉGIE : DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION









Loi cantonale sur l’intégration des
enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés
LIJBEP (2010)
Changement du projet institutionnel du
SPE et du règlement
Contrat de collaboration avec le SEI
Dispositif «Parle Avec Moi» dans toutes
les IPE (2014)
Recherche de fond puis pérennisation
(Fond inclusion, 2%)
Evolution des pratiques : de l’intégration
à l’inclusion
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EVOLUTION DES PRATIQUES

«Changer d’idée prend 2 minutes. Changer un fonctionnement prend 2 ans.
Changer les mentalités prend 20 ans».




L’intégration/inclusion des familles pose des questions concrètes au
personnel des institutions de la petite enfance (IPE)
Le changement de pratiques demande du temps et une réflexion
Nécessité de documenter le processus
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ASPIRATION : POLITIQUE DE LA FAMILLE
Notre mandat a évolué avec l’objectif
d’atteindre toutes les familles.

Cela nécessite de créer des espaces
spécifiques d’accueil hors des IPE :
 Evolution de l’accueil adultesenfants et collaboration avec
l’arcade sages-femmes
 Activité «En bas de chez toi»

La promotion de la petite enfance,
c’est aussi :
 des prestations communales
 des projets interservices,
intercommunaux et cantonaux
… pour rendre visible l’enfant dans la
cité!

9

DIFFICULTÉS ET FACILITÉS

Difficultés ou points d’attention
 Travail de tous les jours et à long
terme
 Pas de poste chargé de projet
 Une politique d’accueil de la petite
enfance et d’inclusion demande
un dispositif évolutif, mais fragile
 Les équipes ont besoin de soutien
et de formations
 Besoin de plus de places
 Volonté politique et le financement
 Soutien de la part du canton
(processus en cours)
 Besoin de preuves et peu de
recherche sur les questions de PE

Facilités
 Municipalisation avec une volonté
politique : petite enfance comme
outil d’intégration sociale
 Réponse cohérente et commune
pour toutes les familles
 Communication fluide entre les
services et le politique, ce qui
facilite la cohérence; les liens
avec le terrain nourrissent la
réflexion politique
 Collaboration avec des services
extérieurs
 Ouverture aux changements et
dispositif évolutif
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CONTACT ET RESSOURCES




Merci pour votre attention
Contact : petite-enfance@vernier.ch ou 022 306 06 80
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