Association romande de conseils
aux entreprises sur la garde d'enfants

SOUTIEN PARENTAL - APPEL A DONS
Le service de l’ARCE renforce ses capacités à répondre aux parents pour offrir un complément de garde
pour les dépannages à court et moyen terme.
Pour faire face à la pénurie de crèches et pour améliorer la qualité de vie des familles, l’ARCE a mis en place un
service de soutien parental et de conseils « Children Day Care » depuis 2004. 32 entreprises ou administrations
sur Genève et Vaud ont déjà adhéré à ce service et en sont très satisfaites.
En 2017, notre association a constaté que les besoins des familles travaillant avec des horaires atypiques, sur
planning sont importants et que l’offre usuelle institutionnelle ne permet pas de répondre à cela.
Une sensibilisation des communes sur ces problématiques est nécessaire. Selon l’étude genevoise de
l’observatoire cantonal de la petite enfance, 4'829 enfants sont confiés hors des horaires standard, tôt le matin ou
tard en soirée et les samedis. De plus, la pénurie de places en crèche standard reste forte dans toutes les
communes (OCPE/SRED, Focus n16, décembre 2018).
Avec le service de l’ARCE nous faisons une mise en relation des personnes (étudiants, seniors ou en recherche
d’emploi) avec des familles ayant besoin de relais par exemple, tôt le matin ou en soirée ou pour une reprise de
travail. Ces actions peuvent être rémunérées ou bénévoles, ponctuelle ou régulières. En l’absence d’un lieu
disponible, les missions se réalisent au domicile des familles ; l’enfant reste dans son environnement habituel.
Nous faisons un appel à bénévoles également.
Avec notre permanence téléphonique, il s’agit notamment de s’assurer que les familles connaissent l’ensemble
des possibilités dans leur commune et de proposer des personnes pouvant effectuer des dépannages à court et
moyen termes, de les informer sur les questions légales. Il s’agit aussi de mieux coordonner l’offre et la demande.
Nos objectifs dans le cadre du service de soutien parental
• Coordonner l’offre et la demande. Rechercher des alternatives soutenables pour les parents.
• Accompagner et rechercher pour les parents les possibilités existantes convenant le mieux à leur
situation et proposer des modes de garde de qualité compatibles avec les exigences professionnelles.
• Collaborer étroitement avec les institutions et associations concernées.
• Créer un réseau ouvert de familles autour de la garde d’enfants en proposant des rencontres dans nos
locaux. Instaurer un climat de confiance pour les familles.
• Faciliter l’organisation de la garde des enfants quelle que soit leur situation familiale et leur localisation.
• Couvrir l’ensemble des besoins, y compris pour les enfants scolarisés et les vacances scolaires.
Public cible :
• Les séniors en recherche d’emplois ayant un « background » dans l’éducation, valorisant leur parcours,
les femmes en reconversion professionnelle ou en formation par exemple ayant des grands enfants
scolarisés.
• Les familles n’ayant pas de places en crèche et toutes les personnes ayant besoin d’un système de
garde flexible.
APPEL À DONS : libres avec ou sans contrepartie (formulaire de contact sur le site pour confirmer votre don)
A votre disposition pour tout complément ou question T. 022 781 81 10 ou info@crechesentreprises.org

IBAN : CH87 0900 0000 1743 3784 4
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