
 

 
 
 
 
Aux organisations partenaires de l’Initiative des villes en matière de formation et  
de l'Initiative des villes pour la politique sociale  

 
 
 
 
Invitation à l’Assemblée d’automne, vendredi 9 septembre 2016, à Bienne 
Stratégies communes pour le développement des enfants 
 
Madame, Monsieur,  

L’assemblée d’automne de cette année est double dans le sens qu’elle réunit l’Initiative des 
villes en matière de formation et l’Initiative des villes pour la politique sociale, avec le soutien 
de la Fondation Jacobs. Le domaine de la petite enfance concerne aussi bien la politique de 
formation que la politique sociale des villes et constitue un élément important de la 
prévention contre la pauvreté. L’assemblée a ainsi pour objectif de montrer où se situent les 
interfaces entre les domaines formation et social et plus encore de déterminer les facteurs 
qui favorisent cette coopération. Les thèmes centraux tournent autour du passage de 
l’accueil de la petite enfance à l’école. 

Pour les exposés d’introduction, nous avons réussi à convaincre deux éminents spécialistes, 
à savoir le sociologue et professeur Martin Hafen ainsi que la spécialiste en éducation et 
professeure Catherine Walter-Laager, qui évoqueront respectivement l’état de la recherche 
et les évolutions actuelles sur le terrain pratique. 

Outre le réseautage entre politique et pratique, c’est la coopération entre les différents 
domaines spécialisés qui est au centre de cette assemblée d’automne. Le domaine de la 
petite enfance comprend de fait déjà diverses interfaces et passerelles jusqu’à l’entrée en 
scolarité. Pour les enfants issus de familles touchées par la pauvreté ou à faible niveau de 
formation, il peut s’avérer particulièrement important de pouvoir profiter d’offres spécifiques. 
Mais que faire s’il est impossible d’atteindre les parents ou s’il existe des barrières 
culturelles ? Quels rôles jouent les villes et quelles sont leurs limites ? Les six ateliers offrent 
l’occasion de découvrir des projets concrets réalisés dans des villes et de discuter 
d’approches de solution. Dans ce cadre, l’accent sera mis aussi bien sur l’efficacité des 
offres que sur les moyens d’améliorer la coopération entre système éducatif, affaires 
sociales et santé publique. 

Cette double assemblée, qui réunit les deux Initiative des villes en matière de formation et 
Initiative des villes pour la politique sociale, constitue donc un pas important dans cette 
direction. Dans ce cadre, un remerciement particulier est adressé à la Fondation Jacobs qui 
permet la réalisation de divers projets grâce à des contributions financières. La Fondation 
Jacobs soutient également notre assemblée aussi bien sur le plan technique que financier 



       

dans la mesure où la thématique générale, à savoir « la formation de la petite enfance », 
rejoint parfaitement les objectifs de l’institution qui souhaite contribuer à la mise en place 
d’une politique globale de la petite enfance en Suisse et dans d’autres pays européens. 

Avec l’espoir que ce programme saura vous interpeller, nous nous réjouissons de pouvoir 
vous accueillir à l’assemblée d’automne, le vendredi 9 septembre 2016, à Bienne. Votre 
inscription au moyen du talon ci-joint devra nous parvenir d’ici au 19 août 2016. Comme à 
l’accoutumée, l’invitation peut sans autre être transmise à toute personne intéressée dans 
votre ville ou organisation. Le programme se trouve aussi sur nos sites internet. 

 

Avec nos salutations les meilleures 

 

Initiative des villes en Initiative des villes pour Fondation Jacobs  
matière de formation la politique sociale  
Président Président Directeur 

   
Gerold Lauber Nicolas Galladé Sandro Giuliani 

 

 

Annexe Programme avec plan d‘accès 

 Talon d’inscription 

 

 


