LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Afin d’améliorer la demande, le Conseil communal propose au législatif d’acquérir le
bâtiment qui abrite la structure d’accueil Le Domino et de développer l’offre de midi

Davantage d’accueil extrafamilial pour les enfants
La Ville renforce sa politique en faveur des familles : sur la base d’une analyse de
l’offre mise en place ces dernières années, des besoins et du contexte politique,
le Conseil communal décrit les enseignements et perspectives pour répondre à la
demande croissante. En vue de la révision de la Loi cantonale sur l’accueil des
enfants (LAE), il proposera ce lundi au Conseil général d’acheter et d’assainir le
bâtiment qui abrite l’accueil parascolaire sis à La Coudre, Le Domino, et
d’expérimenter un modèle d’accueil supplémentaire pour les élèves du cycle 2,
les tables de midi.
Accompagnée de la cheffe du Service de l’accueil de l’enfance et de la responsable du
Domino, la directrice de l’Education de la Ville de Neuchâtel, Christine Gaillard, a
présenté l’état des lieux du dispositif d’accueil extrafamilial. Les expériences récoltées à
travers la mise en place et le fonctionnement des 12 structures publiques et le
subventionnement de 8 crèches privées permettent de clarifier les principes et de
dessiner l’avenir d’une offre tant demandée et appréciée par les familles.
Aujourd’hui, la Ville subventionne plus de 770 places d’accueil, fréquentées par environ
1500 enfants. Deux ans après la mise en vigueur de la LAE et une année avant
l’expiration du délai pour atteindre les taux de couverture exigés, la Ville prépare déjà la
suite. L’analyse montre qu’en préscolaire le nombre de places à plein temps doit être
augmenté, si possible en collaboration avec les grands employeurs et leurs sites.
Essai pilote
S’agissant de l’accueil parascolaire, les demandes pour les repas de midi dépassent
l’offre; en particulier, les jeunes élèves peinent à trouver des places, tandis que les
blocs matinaux sont sous-occupés. Afin d’améliorer la situation, la Ville va tester une

formule « accueil de midi », destinée aux élèves dès la 5e HarmoS qui, souvent, ont
besoin d’un encadrement plus léger durant les autres blocs horaires.
Achat et assainissement du Domino
Le rapport qui sera traité par le Conseil général ce lundi, propose également l’achat et
l’assainissement du Domino, l’accueil parascolaire du Crêt-du-Chêne.
Les mesures proposées permettront d’améliorer l’offre de manière ciblée durant l’année
2014 déjà, tout en préparant le terrain pour la suite. En effet, les structures d’accueil
répondent indéniablement aux besoins des familles, de l’économie et de la société.
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