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A propos de cette plate-forme
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Objectif

Grâce à cette plate-forme d’information, la Confédération veut offrir aux cantons et aux communes
une aide au développement de mesures de promotion dans le domaine de la "Conciliation travailfamille". L’objectif est de simplifier l’échange d’idées et d’expériences entre les cantons et les communes.
Le développement de mesures de promotion dans le domaine de la "Conciliation travail-famille" incombant
en grande partie aux cantons et aux communes, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des mesures de
promotion, nombreuses et hétérogènes. Cette situation entraîne une perte de savoir-faire et de synergies :
les cantons et les communes doivent sans cesse réinventer la roue.
Forte de ce constat, la Confédération veut offrir une aide aux cantons et aux communes dans le développement de telles mesures. La plate-forme d'information est un instrument de soutien permettant de consulter
des informations sur les bases juridiques, les instruments et les projets liés au domaine de la "Conciliation
travail-famille" de manière rapide, synoptique et pratique. L'échange d'idées et d'expériences est facilité. Cela
permet de profiter du savoir-faire des autres et de mettre à profit des synergies.
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Public cible

Public principal :

•
•
•

•

Administrations cantonales et communales
Politiciens
Groupes d'intérêt et associations concernées par le thème de la "Conciliation travail-famille" (par
exemple, associations de crèches, d'écoles à horaire continu et de familles de jour, organes responsables de structures d'accueil, associations patronales et économiques, organisations féminines, initiatives de particuliers)
Monde scientifique

Mais aussi :

•
•
•

Médias
Entreprises et monde économique
Grand public en général
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Contenu de la plate-forme

La plate-forme d'information donne des renseignements sur les objectifs politiques et les mesures des cantons et des communes dans le domaine de la «Conciliation travail-famille».
La plate-forme permet de consulter de manière rapide, synoptique et pratique des informations actualisées
annuellement sur les bases juridiques, les instruments et les projets des pouvoirs publics liés à des questions
essentielles.
La plate-forme propose les renseignements suivants :
•
•

Cantons et communes (chefs-lieux) : vue d’ensemble de toutes les mesures
Petites et moyennes communes : exemples de projets

3.1 Cantons et communes (chefs-lieux) : vue d’ensemble de toutes les mesures
Territoires couverts :

•
•

Les 26 cantons
Les 26 chefs-lieux

Domaines traités de la conciliation entre travail et famille :

•
•

Accueil extra-familial pour enfants (dans les différentes structures, aussi bien au niveau préscolaire
qu'au niveau scolaire)
Conditions de travail favorables à la famille (mesures de promotion auprès des milieux économiques, l'administration publique en tant qu'employeur)

Informations disponibles (bases juridiques, instruments et projets des pouvoirs publics) :

•
•
•
•

Tableaux synoptiques par thème (comparaison entre cantons, entre communes, ainsi qu'entre cantons et communes)
Informations de détail relatives aux divers thèmes
Documents officiels cantonaux et communaux
Coordonnées des autorités compétentes

3.2 Petites et moyennes communes : exemples de projets
Territoires couverts :

•

26 petites et moyennes communes (communes rurales et communes d'agglomération)

Domaines traités de la conciliation entre travail et famille :

•

Accueil extrafamilial pour enfants (un exemple de projet par commune)
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Informations disponibles :

•
•
•

Informations de détail relatives aux divers projets
Documents officiels cantonaux et communaux
Coordonnées des personnes responsables

Information sur les petites et moyennes communes
La Confédération veut également satisfaire le besoin d'information des petites et moyennes communes. C'est
pourquoi des exemples types de projets d'accueil extra-familial mis en place dans de petites et moyennes
communes sont présentés sur la plate-forme d'information.
Les projets sélectionnés se distinguent dans leur contexte régional par :

•
•
•
•
•

3.3

des formes spéciales de collaboration
des modèles de financement novateurs
l'utilisation de synergies dans les prestations
la concrétisation d'une offre d'accueil complète
l'engagement ciblé de la commune dans le cadre d'un projet

Traitement des documents non accessibles au public

La plate-forme d'information ne rassemble que les informations relatives aux cantons et communes (chefslieux) qui sont validées par des documents officiels publics. S'il n'existe que des règlements internes (p. ex.
des contrats de prestations non accessibles au public), les questions s'y rapportant reçoivent une réponse
négative.
Des indications sur l'éventuelle existence de tels cas dans les cantons et les communes (chefs-lieux) peuvent
être trouvées en consultant, dans le le domaine «Accueil extra-familial pour enfants», les thèmes/sousthèmes «Vue d'ensemble» > «Compétences canton-communes» et «Financement» > «Système de financement».

3.4

Langues

L'ensemble des informations de la plate-forme sont disponibles en allemand, en français et en italien jusqu'au
niveau "Informations de détail".
Les informations de détail sont données dans la langue de la région. Pour les cantons plurilingues de Berne,
de Fribourg, du Valais et des Grisons, les informations de détail sont disponibles au niveau cantonal en allemand et en français, resp. en allemand et en italien.
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Validation et actualisation des données

Validation
Les contenus de la plate-forme ont été élaborés au cours des étapes suivantes :

•
•
•

Enquête par deux bureaux de recherche privés mandatés par l'éditeur
Vérification par les services concernés des cantons et des communes
Validation politique par les cantons et les communes

Actualisation
Les contenus de la plate-forme sont actualisés annuellement par l'éditeur. La prochaine actualisation est prévue en 2010.
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Ce que cette plate-forme n’est pas

La plate-forme d'information « Conciliation travail-famille » n'est pas :

•
•
•
•
•
•
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une page de services destinés aux parents (qui cherchent des offres d'accueil extrafamilial pour enfants, p. ex.), mais une plate-forme d'information destinée à soutenir le développement de mesures
politiques
un instrument doté de directives ou d'instructions, mais un outil de renseignement fournissant des
informations officielles et factuelles sur les mesures existantes des cantons et des communes
une simple publication, mais une plate-forme électronique régulièrement actualisée
un site internet classique avec, principalement, des liens, mais une banque de données comportant
des informations spécialement préparées
une banque de données statistique, mais une banque de données proposant des informations qualitatives sur des statistiques existantes
une étude au sens d'analyse ou d'évaluation, mais une banque de données proposant des informations qualitatives sur des évaluations existantes

Editeur

La présente plate-forme d'information est une prestation commune du :

•
•

Département fédéral de l'économie DFE (Secrétariat d'Etat à l'économie SECO)
Département fédéral de l'intérieur DFI (Office fédéral des assurances sociales OFAS)

SECO : http://www.seco.admin.ch > Thèmes > Travail > Concilier travail et famille
OFAS : http://www.bsv.admin.ch > Thèmes > Famille/ allocations familiales > Politique familiale: autre
thèmes
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