
 

 
 

 

 
 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 
Le service de l’accueil de l’enfance se dévoile le temps d’une exposition 

 
Educatrice, éducateur, tout un métier 

 

Grandir un jeu d’enfant ? C’est la question que pose le service d’accueil de 

l’enfance de la Ville de Neuchâtel. Celui-ci propose une exposition à découvrir 

les 22 et 23 novembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Son but :  lever le voile sur 

les territoires partagés par les enfants, leurs parents et les équipes éducatives. 

Plus de 200 éducatrices et éducateurs spécialisés ont mis beaucoup d’énergie 

à la mettre sur pied pour mieux faire connaître un métier captivant au service 

des jeunes générations. 

« Vivre dans son environnement », « vivre ensemble », « vivre ses émotions », 

« lecture et langage », « en coulisses », tels sont les domaines que proposera cette 

exposition. Les équipes éducatives du service de l’accueil de l’enfance seront sur place 

pour répondre aux questions des visiteurs et échanger avec eux. 

« A ma connaissance, c’est la première fois qu’un service de l’accueil de l’enfance 

s’expose au public, a estimé la conseillère communale Anne-Françoise Loup, lors 

d’une conférence de presse dans les locaux de la structure d’accueil parascolaire de 

La Coudre. L’objectif est avant tout de montrer que nos équipes s’engagent avec 

beaucoup de conviction dans un métier bien plus exigeant qu’on ne le pense souvent. 

Ils s’engagent d’ailleurs sans compter dans le cadre de cette exposition », a ajouté la 

directrice de l’éducation. 

 

La place de l’accueil extrafamilial 

Ces deux journées d’exposition seront ponctuées par des ateliers dégustation ainsi 

que par des lectures d’histoires, « réservées aux enfants de 0 à 99 ans », comme le 

souligne le flyer. « L’exposition ‘Grandir, un jeu d’enfant ?’ fait découvrir à tout un 

chacun les nombreux projets éducatifs et ludiques qui naissent et grandissent dans 

les structures d’accueil, et devrait démontrer la qualité des prestations qui y sont 

proposées, dans un contexte où l’accueil extrafamilial prend toujours plus d’importance 



 

 
 

dans notre société », explique pour sa part Charlotte Nilsson, cheffe du service de 

l’accueil de l’enfance. 

En parallèle à l’exposition et en lien avec ces enjeux se tiendra prochainement une 

table ronde sur le thème « Pourquoi et comment investir dans l’accueil de 

l’enfance ? ». Cette discussion en compagnie de spécialistes du domaine sera dédiée 

aux importants efforts à fournir en matière de politique familiale dans notre pays. Sur 

ce thème, la Suisse se retrouve en effet en queue de classement des pays les plus 

riches de l’OCDE et de l’UE.  

La table ronde, réservée aux professionnels et aux médias, aura lieu le 9 novembre 

prochain à 15 heures au collège du Mail, avec Eglantine Jamet, docteure en sciences 

sociales et spécialiste des questions de genre, Isabelle Gattlen, vice-présidente de 

l’association Ratatam, Marianne Zogmal, co-présidente de Pro enfance et Anne-

Françoise Loup, conseillère communale en charge de l’éducation.  

 

Journée d’action nationale 

A noter aussi qu’une journée d’action suisse est prévue à Lausanne le 16 novembre. 

Organisée par Pro enfance et de nombreux autres acteurs romands, cette journée se 

veut « familiale, ludique et engagée pour l’encouragement et l’accueil de l’enfance ». 

La Ville de Neuchâtel y sera représentée et sa délégation accueille volontiers toute 

personne intéressée.  

Neuchâtel compte un peu plus de 1000 places d’accueil extrafamilial, publiques et 

privées subventionnées, sur son territoire communal. Ses structures sont fréquentées 

par plus de 1700 enfants, âgés de 4 mois à 12 ans. Attentive au bien-être des familles, 

la Ville ne s’occupe pas uniquement de garder les enfants mais développe des projets 

pédagogiques visant le bien-être et l’éveil des petits et des grands. 

 

 « Grandir, un jeu d’enfant ? » à découvrir les 22 et 23 novembre au 

Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel (entrée libre). 

 

 

Neuchâtel le 6 novembre 2019     Direction de l’éducation 

 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de l’éducation, 032 717 74 01, anne-
françoise.loup@ne.ch  
 
Charlotte Nilsson, cheffe du service de l’accueil de l’enfance, 032 717 74 62, 
anncharlotte.nilsson@ne.ch  
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