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Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Egalité des chances dans la formation 
 

Description des projets 
Titre 
Netzwerkarbeit frei 
praktizierender Hebammen in 
der Schweiz: Zugang der 
Familien mit Neugeborenen zu 
weiteren Angeboten der frühen 
Förderung 

Thème 
Encouragement précoce 
Organisme responsable 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW, Departement Gesundheit, Institut für 
Hebammen 
Région 
Suisse 
Durée du projet 
De janvier 2016 à juin 2017 
Lien 
zhaw.ch 
 

Brève description 
L’offre de prise en charge par les sages-femmes couvre la période de la grossesse, de 
l’accouchement et des couches jusqu’au 56e jour de vie de l’enfant. Les parents limités dans 
leurs capacités de réagir de façon adéquate aux besoins du nouveau-né en raison d’une 
situation psychosociale ou financière particulière peuvent recourir à la prise en charge à 
domicile par les sages-femmes. Ce service, facilement accessible, leur permet de bénéficier 
plus rapidement d’autres offres d’éducation précoce. Dans un deuxième projet, les sages-
femmes de Suisse alémanique et de Suisse romande seront interrogées sur leur travail au sein 
de et avec des réseaux interdisciplinaires pour l’encouragement de l’éducation précoce. Le 
projet vise à analyser la structure, les propriétés et les caractéristiques des réseaux existants 
et à formuler des recommandations pour leur développement. 

Titre 
PAT Parents as Teachers 
Imparo con i genitori 

Thème 
Age préscolaire et scolaire 
Organisme responsable 
Associazione progetto genitori, Divisione dell'azione 
sociale e delle famiglie 
Région 
Canton du Tessin (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e 
Locarno) 
Durée du projet 
De juillet 2015 à juin 2021 
Lien 
associazioneprogettogenitori.com 
 

 

 

Brève description 
Le projet « Parents as Teachers » (PAT) ou « Mit Eltern lernen » (ZEPPELIN) a déjà été réalisé 
aux Etats-Unis, en Allemagne et en Suisse alémanique. Ce programme, couronné de succès, a 
fait l’objet d’évaluations positives. Le projet, qui vise à soutenir, parmi les familles à risques, 
les compétences des parents d’enfants âgés de 3 ans et moins, est maintenant réalisé dans le 
canton du Tessin. L’organisation régulière de séances individuelles et de réunions de groupe 
cherchera à prévenir les difficultés d’apprentissage dans la relation parents-enfants. La 
possibilité de transposer le projet dans d’autres régions sera également évaluée. 

https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/institute-zentren/ihb/
http://www.associazioneprogettogenitori.com/
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Titre 
Mein Kind geht zur Schule & 
Module choix professionnel 

Thème 
Encouragement précoce et 
choix et débuts professionnels 
Organisme responsable 
Femmes-Tische 
Région 
Genève, Bienne, Yverdon-les-Bains et autres centres 
de Femmes-Tische en Suisse 
Durée du projet 
De novembre 2015 à décembre 2017 
Lien 
http://femmestische.ch/fr 
 

Brève description 
Femmes-Tische est un programme de prévention et de promotion de la santé d’accès facile. 
Mein Kind geht zur Schule : ce projet sert à élaborer sur un mode participatif un nouveau set 
d’animation standardisé pour des tables rondes sur le thème « Mon enfant va à l’école » ; 
celui-ci fournira aux parents, suffisamment tôt, des informations d’actualité concernant la 
scolarisation de leur enfant. Simultanément, il s’agira de mettre au point avec des spécialistes 
un programme de formation continue des animatrices sur ce thème. Après la phase pilote, le 
projet sera évalué avec la participation des parents et les documents ainsi que le matériel 
didactique seront adaptés.  

Module choix professionnel : ce projet pilote vise à élaborer des bases sur le thème du choix 
professionnel à l’intention des animatrices de Femmes-Tische, programme de prévention 
d’accès facile. De nouvelles bases seront testées dans dix centres de Femmes-Tische en Suisse 
à l’occasion de 150 tables rondes interculturelles avec des parents issus de l’immigration. Cela 
devrait faciliter aux jeunes de ces familles l’accès à la formation professionnelle. 
 

Titre 
Appoggio scolastico 
intergenerazionale 

Thème 
Age préscolaire et scolaire  
Organisme responsable 
Associazione Ticinese Terza Età ATTE, DECS, DSS 
Région 
Canton du Tessin 
Durée du projet 
D’août 2015 à août 2017 
Lien 
atte.ch 
 

Brève description 
Le projet apporte un soutien aux enfants lors du passage du cycle primaire au secondaire I. 
Pendant les deux premières années du secondaire, des bénévoles aident les enfants qui 
présentent des difficultés d’apprentissage à faire leurs devoirs. L’offre parascolaire se déroule 
dans un cadre familier, à un niveau individuel et personnalisé. Les bénévoles sont souvent des 
personnes âgées qui donnent aux enfants des cours de rattrapage, les aident à organiser leur 
travail et les assistent sur des questions d’ordre général concernant l’école. 

Titre 
Scène active 

Thème 
Choix et débuts professionnels 
Organisme responsable 
Ville de Genève, Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité, et Association ACCROCHE, Genève 
Région 
Genève 
Durée du projet 
De janvier 2016 à décembre 2017 
Lien 
accroche.ch/category/sceneactive 
 

Brève description 
Le projet pilote « Scène active » de l’association Accroche regroupe des organisations et des 
acteurs clés du travail social genevois, la ville et le canton de Genève et teste une nouvelle 
mesure d’insertion professionnelle des jeunes en rupture de scolarité ou d’apprentissage. 
40 jeunes montent une pièce de théâtre qui sera jouée lors de trois représentations publiques. 
Pendant dix mois, ces jeunes seront mobilisés afin qu’ils développent leurs compétences 
personnelles et sociales, et puissent, à l’issue du projet, (ré)intégrer de leur propre initiative 
une formation ou s’insérer dans le monde professionnel. 

http://femmestische.ch/fr
http://www.atte.ch/
http://www.accroche.ch/category/sceneactive
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Titre 
Lecture Parent-Enfant 

Thème 
Age préscolaire et scolaire 
Organisme responsable 
Association Lire et Ecrire Section de Fribourg, Maison 
de la petite Enfance 
Région 
Région de Fribourg 
Durée du projet 
mai 2015 à décembre 2017 
Lien 
lire-et-ecrire.ch 
 

Brève description 
Le projet « Lecture Parent-Enfant » offre des ateliers de formation et de prévention de 
l'illettrisme. Les parents acquièrent des compétences de base en lecture ou les améliorent 
tandis que les enfants se familiarisent avec les livres, les manipulent et les explorent. Le projet 
prévoit l’organisation d’ateliers hebdomadaires qui s’adressent aux parents peu scolarisés, 
pour qui la lecture est une difficulté majeure. Les parents sont accompagnés de leur(s) 
enfant(s) en âge préscolaire. Les séances de lecture partagées avec les parents et les enfants 
sont animées par une formatrice certifiée. Une éducatrice de la petite enfance s’occupe des 
besoins et de l’encadrement des enfants. Le livre pour enfants est le support de cours. Les 
ateliers se déroulent dans la Maison de la petite enfance. Quelques séances sont réservées à 
la découverte d’une bibliothèque interculturelle. 

 
www.contre-la-pauvrete.ch 
 
 
Ce projet n’est pas soutenu par le Programme national contre la pauvreté : 
 

Titre 
Qualification + 

Thème 
Qualification des adultes 
Organisme responsable 
Cité des métiers, office pour l'orientation, la 
formation professionnelle et continue (OFPC) 
Région 
Région de Genève 
 

Brève description 
A Genève, le dispositif Qualification + permet aux adultes peu qualifiés d'obtenir une AFP 
(Attestation fédérale de Formation Professionnelle), un CFC (Certificat Fédéral de Capacité), 
un Brevet fédéral ou une Attestation cantonale par deux voies différentes :  
• La validation des acquis de l'expérience (VAE) ou  
• La formation et l'examen 

 
Le Service de la formation continue de l’office pour l'orientation, la formation professionnelle 
et continue (OFPC) offre en outre la possibilité d’une formation modulaire. Le nombre de 
personnes diplômées est en hausse continue depuis plusieurs années. 

 

http://www.lire-et-ecrire.ch/

