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EDITORIAL

Offrir un toit à une politique 
familiale de proximité

L’accueil des petits enfants en dehors des familles est 
plus que jamais un enjeu du développement social, 
économique et culturel de notre Cité. Avec la Délégation 
à la petite enfance, grâce au soutien de mes collègues 
du Conseil administratif et aux budgets votés par le 
Conseil municipal, nous avons pu mettre en œuvre ces 
dernières années une politique de la petite enfance 
novatrice et durable ! Un plan global présenté récemment 
nous permet de dire que l’ensemble de la demande sera 
satisfait en 2014. Même si nous privilégions clairement la 
prise en charge dans les espaces de vie enfantines, nous 
mobilisons tous les modes d’accueil dans leur diversité, 
soutenant leurs efforts de qualité et recherchant une 
meilleure complémentarité entre eux. 

Aujourd’hui, il convient de faire rayonner les compétences 
et l’expérience acquises dans le secteur de la petite 
enfance aux autres professionnels de l’enfant et du 
jeune. C’est l’objectif de ce colloque « Grandir en ville ». 
Un grand merci à la Délégation à la petite enfance qui a 
ouvert « son » 8e colloque à cette dimension globale !

Au même titre que les deux jours de discussions du 
colloque doivent nourrir les réflexion des professionnels 
de l’enfant (personnes en charge de l’accueil para et 
périscolaire, responsables des activités de loisirs, des 
activités sportives extra scolaires, de celles chargées de 
l’aménagement de la ville et de tous ceux qui veulent faire 
de la ville un espace de vie privilégié pour l’enfant) grâce 
aux expériences d’autres villes, ce numéro spécial de 

la lettre.5 entend mettre en exergue ce que le Dépar-
tement de la cohésion sociale, de la jeunesse et des 
sports fait déjà pour eux ! Et c’est beaucoup ! 

Même si l’offre n’est pas présentée de manière 
exhaustive, ce document met en valeur la richesse, la 
diversité et la créativité des services. Bien sûr, la Ville 
n’intervient pas seule. Et c’est sans doute dans une 
meilleure coordination, dans une concertation étroite 
avec les partenaires associatifs et privés que se situe la 
spécificité de son apport aux familles. Reste maintenant 
à rendre visible et accessible à tous cette palette de 
prestations, pour mieux l’adapter aux besoins sans cesse 
renouvelés de nos enfants et de leurs parents.

Nos objectifs : mettre toutes les chances du côté des 
enfants ; saisir toutes les opportunités pour les familles 
et contribuer à relever ensemble ce défi essentiel pour 
une ville moderne. 

La future Maison de la famille décrite dans cette lettre.5 
doit permettre de mettre sous toit cette magnifique 
ambition.

Manuel Tornare,
Conseiller administratif 



POUR MIEUX GRANDIR EN VILLE
Une véritable politique familiale de proximité
Pour ce colloque « Grandir en ville », Manuel Tornare a demandé aux professionnelles de l’enfance 
d’élargir leur champ de réflexion, d’ordinaire centrée sur les plus petits, à l’enfant tout court, jusqu’à 
son entrée dan le monde adulte.

Nous avons interviewé Francien Koch, Déléguée à la petite enfance, Carine Bachmann, directrice 
adjointe du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, et Christiane Perregaux, 
professeure honoraire à l’Université de Genève dans le domaine des Sciences de l’éducation, très 
engagée dans le monde associatif auprès des enfants et membre du Comité de préparation de ce 
colloque, pour savoir comment elles se situaient face à cette demande du magistrat.

Comment le secteur de la petite enfance peut-il 
mettre ses compétences et ses expériences encore 
mieux au service des familles ?

Carine Bachmann : Les institutions de la petite enfance 
sont parties prenantes de la politique du département 
à l’échelle des quartiers. A l’avenir, les crèches seront 
appelées à interagir d’avantage avec les autres acteurs 
de proximité, tels que les unités d’action communautaire, 
mais aussi les animatrices parascolaires, les responsables 
de bâtiments scolaires… ou encore les collaborateurs du 
service des sports Francine Koch, déléguée à la petite 
enfance, porte pleinement cette volonté d’ouverture et 
d’insertion dans la vie des quartiers que nous allons 
mettre en œuvre progressivement.

Francine Koch : Les professionnelles de la petite enfance 
sont certainement celles qui partagent la plus grande 
proximité avec les familles car elles sont en contact avec 
les enfants pendant une bonne partie de la journée, et 
souvent pendant plusieurs années. Elles développent 
une relation de confiance et acquièrent des compétences 
spécifiques sur la manière de dialoguer avec les familles.

Christiane Perregaux : Plusieurs recherches ont mis 
en évidence le rôle prépondérant des institutions de la 
petite enfance (IPE) dans la socialisation des enfants et 
l’intégration sociale des familles dans des contextes où 
la pluralité socioculturelle et sociolinguistique est forte 
comme à Genève.

Est-ce qu’on va vers un processus inéluctable de 
professionnalisation de tous les adultes présents 
auprès des enfants ? 

FK : Dans le contexte de la mise en place d’un service 
public de la petite enfance, les IPE se positionnent 
aujourd’hui clairement dans le processus éducatif, 
s’engagent activement face aux enjeux sociétaux 
actuels, et s’impliquent auprès des familles qui évoluent 
vers plus de complexité et de diversité. La formation 
des professionnels de l’enfance et la formation continue 
développée avec le CEFOC tiennent compte de ces réalités. 

CP : Ayant participé comme enseignante dans cette 
formation initiale et continue, je me rends compte de la 
nécessité d’une formation en alternance où la réalité très 
riche et souvent imprévue du terrain, et le temps de recul 
et de réflexion, se nourrissent.  

CB : Personnellement, j’ai bénéficié des crèches subven-
tion nées par la Ville et mes enfants ont toujours pu 
profiter de la présence d’hommes éducateurs et de 
femmes éducatrices. D’un point de vue éducatif, il me 
semble essentiel de pouvoir offrir cette mixité dans 
la prise en charge, surtout à l’heure où les familles 
monoparentales sont de plus en plus nombreuses. La 
présence d’hommes dans la prise en charge des petits 
enfants, même si elle est encore timide dans un domaine 
considéré encore trop souvent à vocation féminine, est 
une autre conséquence de la professionnalisation, tant 
sur le plan de la formation que du salaire.

En même temps, je peux tout à fait concevoir que 
la crèche ne corresponde pas à un mode de prise en 
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charge qui convient à toutes les familles et c’est pour 
cela que nous avons la responsabilité de développer la 
diversité des modes d’accueil et d’assurer leur qualité, y 
compris pour les familles d’accueil de jour ou les crèches 
familiales.

Est-ce que la Ville de Genève veut construire, autour 
d’un service public de la petite-enfance, une politique 
familiale à l’échelle municipale ? 

FK : Elle est déjà en train développer une politique 
familiale de proximité à travers les IPE, mais aussi les 
lieux d’accueil parents-enfants, les ludothèques, à travers 
tout le système d’accueil en dehors du temps de l’école.

CB : Je confirme. En complémentarité avec l’offre 
cantonale et les prestations offertes par des privés ou 
des associations, notre mission est de mieux coordonner 
l’offre à un échelon de proximité, de nous assurer qu’elle 
corresponde aux besoins des familles et de mieux la faire 
connaître. Avec les contraintes budgétaires à venir, cet 
effort de coordination devient essentiel pour permettre 
un accès facilité aux prestations qui correspondent le 
mieux aux besoins des familles, prestations qui ne sont 
pas toujours des prestations municipales, d’ailleurs. 

La politique familiale de proximité nécessite des 
instruments de coordination qui existent partiellement, 
reste mainte nant à rassembler tous les acteurs autour de 
cette nouvelle manière de travailler ensemble.

Aujourd’hui les prestations au service des familles 
sont peu accessibles pour certaines familles qui en 
auraient le plus besoin. 

CB : C’est évident : si les prestations ne sont pas 
accessibles, nous devons les rendre accessibles. Pour 
cela nous devons être visible dans la ville. Concrètement, 
nous avons développé un projet de Maison de la famille 
et nous cherchons un lieu adapté pour cela. Cette 
maison sera à la fois un lieu d’accueil, d’orientation et de 
conseils sur toutes les questions autour des enfants, de 
la scolarité, de la santé, des loisirs,…

Notre concept est concret et pragmatique. Nous voulons 
offrir une porte d’entrée qui laisse de la place pour 
d’autres services publics et partenaires privés. Par 
exemple, nous allons associer le service social à ce projet 
pour les familles qui auraient besoin d’une orientation 
sur des questions financières. 

FK : Nous voulons offrir un temps d’écoute et de conseils 
aux familles, sans qu’elles aient besoin de faire appel à 
une structure qui soit étiquetée comme un lieu de prise en 
charge pour familles qui dis fonctionnent. Cette maison 
doit aussi être conçue comme un lieu où l’on a envie 
d’aller pour boire un café, se détendre, ou simplement 
pour rencontrer d’autres familles. Nous allons y installer 
un espace interactif parents enfants… 
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CP : Une des recherches de mon 
équipe a montré que l’entrée à l’école 
provoquait de grands changements 
dans la vie familiale surtout quand les 
normes et les attentes sont éloignées 
de celles de l’école. Il en de même 
lors de l’entrée dans une crèche 
(notamment en ce qui concerne le 
rythme de vie familiale, les horaires, 
de nouvelles habitudes éducatives, 
d’autres règles, une autre langue 
parfois). Cette maison a l’avenir devant 
elle : elle offrira un nouveau souffle à 
la politique familiale de Genève et pourra répondre à de 
nombreuses préoccupations, en soutien notamment aux 
professionnels de proximité

Comment la Ville de Genève entend-elle mettre en 
œuvre le principe de la co-éducation ? 

FK : La co éducation implique de collaborer avec les 
parents, d’être à leur écoute, et de chercher avec eux 
les solutions les meilleures, que ce soit dans l’éducation 
de leurs enfants, dans leur organisation familiale, etc., 
La co éducation implique aussi de savoir tenir compte 
des demandes individuelles tout en préservant aussi 
l’organisation et les valeurs de l’institution collective. 
C’est un travail quotidien, complexe, que font les équipes 
éducatives des IPE. 

CB : Dans notre future Maison de la famille nous voulons 
aussi offrir un espace qui soit à disposition des parents 
et des enfants pour qu’ils s’organisent entre eux, par 
exemple pour mettre sur pied un troc, un tournus de 
repas à midi entre plusieurs familles… pour faciliter leur 
vie quotidienne et surtout pour qu’ils soient acteurs eux-
mêmes du lien qu’ils vont développer avec leurs enfants 
et avec d’autres familles. C’est une manière concrète de 
permettre la co-éducation et l’aide à l’entraide.

CP : Une véritable co éducation doit reconnaître les 
ressources parentales, aussi diverses soient-elles, par les 
professionnelles et inversement. Cette reconnaissance 

mutuelle demande dialogue et temps. 
J’aime bien l’idée de la construction 
d’un espace d’intercompréhension où 
la famille et les professionnelles se 
parlent, se respectent, apprennent à 
s’intéresser et à connaître la situation 
de l’autre sans avoir pour autant les 
mêmes codes ni les mêmes normes. La 
co éducation peut alors commencer.

Que faire pour rendre la ville plus 
accueillante pour les enfants ? 

CB : il ne faut pas seulement regarder la ville avec 
notre regard d’adulte. A l’échelle des enfants, la ville 
c’est d’abord le quartier dans lequel ils vivent. Et c’est 
à cette échelle qu’il faut travailler, avec les enfants. Je 
suis frappée de voir combien nous voulons organiser, 
réglementer tous les espaces prévus pour les enfants. 
Quand on les écoute, on s‘aperçoit qu’ils demandent 
des espaces plus libres, qui laissent plus de place à la 
créativité, à l’imagination. Il faut leur offrir la possibilité 
de s’approprier un lieu et pas leur donner du tout prêt, 
avec des règles et des modes d’emploi… 

FK : J’entends des adultes qui regrettent que les jeunes 
aujourd’hui « se traînent »… Leur a-t-on laissé assez 
d’espace pour construire leur créativité intérieure 
lorsqu’ils étaient plus jeunes ? 

CP : Laissons d’abord du temps et de l’espace aux enfants 
sans toujours leur proposer à l’avance une organisation 
contraignante. Nous voulons parfois trop bien faire. Le 
développement de leur imaginaire, un bien vital, est à 
ce prix.

FK : A Bâle, récemment, nous avons pu observer des 
espaces de jeux très simples, dans lesquels les enfants 
peuvent imaginer des jeux, se rencontrer, prendre des 
risques. Et les parents sont là pour apprendre à leurs 
enfants à appréhender et gérer ce risque.

CB : Bien sûr, la composante culturelle est importante 
et nous ne pouvons pas reproduire simplement ici ce 
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qui se fait ailleurs. Mais il est évident que nous avons à 
reconquérir une liberté et faire un travail de sensibilisation 
aux risques. C’est sans doute aussi cela la co-éducation.

FK : Si on veut vraiment construire la ville à hauteur 
d’enfants, pourquoi ne pas les écouter, les observer dans 
leur utilisation de l’espace ? 

CP : Je pense à un projet où des jeunes enfants avaient 
photographié leur quartier qui se présentait alors comme 
jamais les adultes ne l’imaginaient, à la manière de 
l’affiche du colloque, à hauteur de jambes, de roues, 
de chiens, de fleurs, de caniveaux : une fameuse 
décentration pour les adultes que nous sommes. Ou à 
ces expositions où les objets et les œuvres présentées 
sont à hauteur des enfants qui découvrent, commentent, 
s’extasient ou s’opposent. 

FK : C’est exactement ce qui est en œuvre dans le cadre 
de l’Eveil culturel. On invite les enfants à des événements 
culturels et on les écoute sur ce qu’ils ont à nous en dire. 
Un autre exemple, dans une crèche, des professionnelles 
ont organisé une visite du quartier guidée par les enfants 
eux-mêmes… c’est très instructif de voir les enfants 
s’intéresser aux allées d’immeubles et aux cages 
d’ascenseur, à la luminosité de celles-ci. Personne n’a  
jamais observé le quartier avec ce point de vue.

CB : Je ne pense pas qu’il faille mettre en place une 
structure supplémentaire de type parlement d’enfants. 
Les enfants n’ont pas besoin de singer les structures des 
adultes. Mais il faut faire naître un réflexe, une attitude 
d’ouverture et de confiance par rapport à ce que les 
enfants eux-mêmes peuvent nous dire de leur quartier. 

Evidemment, les IPE sont des lieux favorables pour 
développer ce genre d’attitude parce que les professionnelles 
de la petite enfance ont appris à se mettre à l’écoute des 
enfants et à respecter le ressenti et la position de l’enfant. 

Nous devrons sensibiliser et former tous les professionnels 
de l’enfance à cette posture spécifique qui est une manière 
d’être simple et concrète, mais forte et ambitieuse, de 
mettre en pratique les droits de l’enfant, en particulier le 
droit de l’enfant à s’exprimer sur son cadre de vie.

CP : Les éducatrices de la petite enfance doivent avoir la 
ferme conviction que par leur profession, certes en liens 
avec les parents et d’autres professionnels, elles sont 
des actrices indispensables de la cohésion sociale dont 
Genève a besoin.
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NUMERO SPECIAL

GRANDIR ENSEMBLE
Oui, mais comment ?
Grandir ensemble, c’est d’abord, dans les familles, 
essayer de concilier vie privée et activité professionnelle 
des parents. A cet égard, une véritable politique familiale 
doit permettre aux mères, notamment, de confier leurs 
enfants dans des structures d’accueil adaptées aux 
besoins de leur enfant et de la famille. C’est aussi, pour 
les plus grands, penser l’accueil parascolaire et offrir 
des prestations abordables pour l’ensemble des familles. 
Dans ce domaine, la Ville de Genève est très active.

Grandir ensemble, c’est aussi permettre aux différents 
milieux de vie (famille, crèche, école, EMS, lieu de travail, 
espaces publics, etc.) de cohabiter et favoriser, pour 
ceux qui les fréquentent, une continuité, une cohérence. 

Qui dit grandir ensemble, dit lien social. Pour le créer, 
il est nécessaire d’aménager des espaces pouvant le 
susciter (ex. logements variés permettant la mixité 
sociale, lieux de rencontre et d’activités pour les 
différents publics (intergénérationnel, interculturel, etc.) 
dans une perspective de renforcement de la cohésion 
sociale, indispensable au bien vivre ensemble. 

Grandir ensemble, enfin, c’est construire une 
citoyenneté. L’apprentissage de la citoyenneté se fait 
dès le plus jeune âge, par la socialisation, permettant 
l’appréhension des règles de vie et leur intériorisation, 
la prise de conscience des différences (langue, culture, 
âge, sexe, catégorie socio-économique, etc.) amenant 
à la tolérance et à l’entraide. 
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J’arrive

« Je vais bientôt naître à Genève. Je vais grandir dans 
la ville des droits de l’homme. Vous ne trouvez pas 
que j’ai de la chance ?

Ma venue au monde est un heureux événement pour 
mes parents mais aussi un sacré bouleversement.

Ils sont un peu perdus, mais il existe des structures 
qui les accueillent et les rassurent. Ouf, je me sens 
plus tranquille…

Moi je vais sûrement aller à la crèche et me faire 
très vite des copains. Et puis, dans le quartier, il y a 
des ludothèques pour jouer, rencontrer mes voisins 
et me faire de nouveaux amis.

Il y a beaucoup d’espaces verts, des squares, des 
parcs… Et des places de jeux où je peux m’amuser 
en toute sécurité.

En grandissant, je ferai du sport, c’est sûr. J’ai 
l’embarras du choix. Il y a tellement d’activités que 
j’ai envie d’essayer.

Et puis je vais apprendre à vivre avec des enfants de 
tous les pays. Savez-vous que plus de 160 nationa-
lités sont représentées en Ville de Genève ?

Ça en fait des rencontres, des cultures à découvrir, 
des langues à parler.

Plus tard, je serai un vrai citoyen dans ma ville et, 
avec mes parents, je veux apprendre comment on 
fait pour bien vivre ensemble.

Genève, attends-moi, j’arrive… »



L’ARRIVÉE D’UN PREMIER ENFANT 
Un heureux événement ?
Source de joie et de bonheur, « l’heureux événement » que représente la naissance d’un enfant est 
également source de changements psychologiques et sociaux. On n’apprend pas à être parents. Et 
pourtant, avoir un enfant change tant la vie que, parfois, le couple peut se sentir démuni et sans 
repères. Si la préparation pendant la grossesse aide à faire le pas, il n’en demeure pas moins que 
le couple doit faire face à de nombreuses transformations de son quotidien. Une ville soucieuse du 
bien-être de ses concitoyens doit pouvoir aider les jeunes parents à bien grandir dans leur nouveau rôle.

Passer de 2 à 3, place les nouveaux parents dans une 
position qui les oblige à faire face à des situations sans 
cesse inattendues.

Ce désarroi est plus ou moins profond selon 
l’environnement familial et social dont dispose le couple. 
Le congé maternité fait passer d’une vie sociale active 
à un tête-à-tête avec bébé. Des parents voient leur 
réseau professionnel et social se restreindre. Certains 
se retrouvent isolés et peinent à se reconstruire un 
cercle de connaissances. La consultation de différents 
spécialistes et les manuels de puériculture peuvent leur 
apporter une aide mais aussi augmenter leur confusion. 
Si ce problème de société touche plus particulièrement 
les mères, les pères ne sont plus à l’abri. En effet, 
une recherche américaine estime que plus de 10 % 
des nouveaux pères développent une dépression dans 
l’année qui suit la naissance de leur premier enfant. 
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L’exemple des Eaux-Vives

L’UAC des Eaux-Vives, consciente de la nécessité 
pour les nouvelles familles de rencontrer d’autres 
parents du quartier, a développé le projet « Bébé 
arrive… nouvelles relations à construire ! ».

Par ce biais, l’UAC souhaite rendre plus facile 
l’insertion des « nouveaux » parents du quartier dans 
un réseau adapté à leur situation.

Dans ce but, l’UAC a interpellé différents partenaires 
(maison de quartier, ludothèque, bibliothèque,…) 
afin de les sensibiliser et les inciter à offrir des 
moments de rencontres destinés à ces parents.

La ludothèque des Eaux-Vives propose déjà tous les 
vendredis matin, hors vacances scolaires, un accueil 
adapté. L’UAC va diffuser prochainement cette 
information aux professionnels intervenant autour de 
la naissance.

Pour mieux le vivre 
Différentes structures existent pour aider les parents à 
construire leur parentalité : la maternité, l’arcade des 
sages-femmes ou le Cerf-Volant, par exemple, sont 
là pour aider, conseiller et guider les parents, que ce 
soit pendant la grossesse ou après la naissance de leur 
enfant. 

Quant à la Ville de Genève, elle a ouvert une arcade, 
l’Espace parents-enfants, où les parents rencontrant des 
difficultés sont accueillis la journée avec leurs enfants. 
A certaines conditions, la Ville de Genève verse aussi 
des allocations sociales aux familles à faible revenu. 
Enfin, le Conseil d’État et le Conseil administratif de la 
Ville de Genève ont signé une déclaration commune dans 
laquelle ils s’engagent à lutter contre tous les facteurs de 
fragilisation dans les quartiers, notamment en soutenant 
les familles. 



NUMERO SPECIAL

ESPACE PARENTS-ENFANTS
Un lieu d’intégration et de prévention
Soucieux d’accueillir les familles en situation de précarité, le Service Social et la Délégation à la petite 
enfance de la Ville de Genève ont collaboré à la création d’un lieu adapté aux besoins de ces familles : 
l’Espace Parents-Enfants.

C’est à l’automne 2008 que l’Espace Parents-Enfants voit 
le jour : il est situé près du Club social, dans le quartier 
de Saint-Gervais.

Tout est fait pour que l’enfant puisse jouer en sécurité, 
dans un endroit chaleureux, répondant à ses besoins 
de découverte, d’apprentissage et de socialisation. 
Selon ses demandes, le parent peut bénéficier d’écoute, 
d’orientation, d’un soutien à la parentalité, ou encore 
obtenir de l’aide pour des questions administratives.

Ici, les parents et les enfants sont accueillis du lundi au 
jeudi par une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
travailleur social, d’une éducatrice du jeune enfant et 
d’une auxiliaire. Les familles peuvent bénéficier d’un 
repas ; les enfants âgés de 0 à 12 ans profitent d’un 
espace ludique adapté et les adultes d’un lieu calme et 
ressourçant. 

Accompagner les parents dans leur rôle et les orienter 
dans le réseau social constituent des tâches essentielles 
de l’Espace Parents-Enfants.

Suivant les besoins des familles, le réseau d’aide 
d’urgence est sollicité. Cela concerne l’accès à des 
bons au Vestiaire (Caritas/Croix-Rouge), à des bons 
alimentaires (Colis du Cœur), à l’Accueil de nuit de 
l’Armée du Salut, à l’abri de Protection civile l’hiver, et 
également à l’accès aux soins grâce à l’Unité Mobile des 
Soins Communautaires (UMSCO). Pour le volet enfance 
et petite enfance, des liens peuvent se faire avec l’école, 
avec le Bureau Information Petite Enfance, avec l’Ecole 
des Parents, avec le Service Médico-Pédagogique, avec 
les bibliothèques municipales et les ludothèques.

Accompagnement et tolérance
L’accueil de personnes d’origines et de niveaux 
socio-culturels divers met en question le mode 
d’accompagnement des collaborateurs de l’Espace 
Parents-Enfants. Comment aider un parent à poser des 
limites à son enfant, tout en sachant, par exemple, que 
notre société offre un grand choix d’objets, de produits, 
de jouets auxquels lui-même n’a pas eu accès enfant ? 
Comme il se sent coupable de refuser l’abondance à 
son enfant, il est difficile de le sensibiliser aux besoins 
d’une éducation structurante pour son enfant. Comment 

faire comprendre au parent qui pense que les rôles et les 
attitudes sont définis par les sexes qu’ici un garçon ou 
une fille peuvent jouer indifféremment à la poupée, aux 
petites voitures et à la dînette, et que cela contribue même 
au développement de l’enfant ? Les savoirs professionnels, 
ainsi que la qualité d’écoute, la prise en compte de l’autre 
dans son individualité et la capacité d’ouverture sont 
autant de moyens pour aider les professionnels à trouver 
des réponses dans le but d’être en lien avec le parent.

Le dialogue et l’écoute empreints de tolérance et de respect 
sont à la base de l’accompagnement. C’est à travers un 
accueil empathique que les messages des professionnels, 
parfois éloignés des conceptions éducatives des parents, 
ont une chance d’être entendus. Par exemple, lorsqu’on 
constate que l’enfant n’est pas considéré, dans sa famille 
comme un être doté de compréhension, d’émotions, de 
sentiments, comment aider le parent à poser un autre 
regard sur son enfant ? Ou comment faire comprendre 
aux parents l’importance du langage pour un bébé ? 
Les professionnels de l’Espace Parents-Enfants rencon-
trent des situations complexes : que devient le besoin 
d’autonomie d’un enfant qui vit dans une grande proximité 
avec sa mère, faute de logement adéquat ? Et, surtout, 
comment aider le parent à cheminer dans la réflexion 
sans lui faire perdre ses repères, ses valeurs et ses 
compétences, tout en ayant le souci que l’enfant puisse 
se développer, grandir, s’épanouir au mieux ? 

Chaque parent, d’où qu’il vienne et quelle que soit sa 
situation, a le souci de bien faire avec son enfant, de 
bien l’élever. Les moyens d’y parvenir ne sont pas les 
mêmes pour tous. Qu’est-ce qui est juste ? Qu’est-ce 
qui est faux ? Qu’est-ce qui est préjudiciable à l’enfant ? 
Les réflexions d’équipes, les supervisions permettent 
aux professionnels d’affiner et de coordonner leurs 
interventions. 

Les professionnels sont confrontés aux limites de cette 
structure qui est un lieu d’accueil libre, sans inscription 
et où les familles viennent et repartent selon leurs 
besoins, leurs parcours de vie. Du jour au lendemain, 
elles peuvent disparaître. Le moment présent est donc 
valorisé et la qualité de l’accueil est au centre des 
préoccupations.

8
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DIFFÉRENTS
Et pourtant tellement semblables
Grandir ensemble, c’est être confronté à l’autre, c’est coexister avec des êtres différents, les découvrir, 
les apprivoiser, les tolérer, les respecter. Tout petit déjà. 

Les lieux d’accueil de la petite enfance sont des lieux 
riches de différences, réunissant autant de familles, 
de cultures, de valeurs, de personnalités et de besoins 
différents. Cette diversité en fait de véritables lieux 
d’intégration. 

L’intégration est à considérer au sens large et sous 
toutes ses formes : les origines culturelles et sociales 
diverses, les situations familiales et les vécus singuliers, 
les besoins particuliers liés à une histoire de vie ou à 
un handicap. 

L’intégration des enfants à besoins spéciaux, en 
particulier, concrétise le souhait de la Ville de Genève 
de pouvoir offrir une place à des enfants différents 
au sein d’une institution, de leur proposer un lieu 
de vie en collectivité, un espace d’apprentissage, 
d’épanouissement et de découvertes, tout en proposant 
un cadre adéquat, sécure, et professionnalisé. 

Pour cela, les IPE travaillent en étroite collaboration avec 
le réseau professionnel existant. Ainsi, et au-delà de 
leur mission d’accueil et de socialisation, les IPE ont un 
rôle préventif primordial. Le travail en partenariat avec 
les services officiels intervient après l’observation et 
la détection d’une difficulté vécue par l’enfant ou sa 
famille. 

Le nombre d’enfants à besoins spéciaux étant en 
augmentation, toutes les IPE sont amenées à avoir un rôle 
actif dans l’intégration. Les bénéfices sont nombreux. 
Du côté des enfants, l’intégration permet d’aider 
l’enfant à besoins spéciaux dans son autonomisation 
et dans sa socialisation. La mixité des groupes permet 
d’atténuer les différences et de prévenir, notamment 
les phénomènes d’exclusion conduisant, s’ils ne sont 
pas considérés, à une marginalisation de l’enfant et de 
sa famille. 

L’intégration enrichit également le reste du groupe 
qui doit apprendre à vivre avec des enfants différents, 
comprendre l’altérité, la tolérance et adopter des 
comportements d’entraide, pour lui aussi s’intégrer dans 
la société. 

Pour l’institution, accueillir un enfant en intégration 
est un défi et un vecteur de remise en question, mais 
également de réflexion. C’est motivant et dynamisant 
pour une équipe.

« Ensemble »

Le jardin d’enfants et garderie « Ensemble » a élaboré 
un projet d’accueil mixte. Dans la même enceinte 
cohabitent un jardin d’enfants « spécialisé » et un 
jardin d’enfant dit « ordinaire ». Depuis 1994, cette 
institution subventionnée par la Ville de Genève 
et la Fondation Ensemble, travaille activement à 
l’intégration d’enfants en situation de handicap. 
Les activités sont adaptées aux besoins de chacun. 
Chaque enfant est soutenu et encouragé dans ses 
découvertes et apprentissages. Les séquences 
d’activités offrent à tous les enfants l’occasion 
d’expériences affectives, sensorimotrices, sociales 
et cognitives à partager. Au contact de leurs pairs, 
les enfants en situation de handicap observent, 
imitent, comparent, reconnaissent, exercent leur 
capacité de communication.

La création d’une « plateforme intégration », en 
automne 2009, a pour objectif de mettre sur pied 
un protocole d’intégration, pour fournir des outils 
d’accompagnement dans le processus d’intégration, 
à destination des professionnels de la petite enfance.
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ICI ON JOUE…
Les ludothèques sont aussi des lieux d’intégration
S’il est parfois considéré comme un simple divertissement, le jeu constitue en réalité pour l’enfant une 
activité essentielle, nécessaire à son équilibre et à son développement global, psychomoteur, affectif, 
mental et social. Chez l’enfant, le jeu ne comporte pas de finalité consciente : il n’a d’autre but que de 
procurer du plaisir. Or le plaisir est à la base du développement de l’individu. Montaigne disait déjà, avec 
une remarquable pertinence : « Le jeu devrait être considéré comme l’activité la plus sérieuse des enfants ».

Avec plus de 400 ludothèques, la Suisse est le pays 
qui en possède le plus grand nombre par rapport à 
sa population. En Ville de Genève, les 11 ludothèques 
existantes, toutes professionnalisées ou en voie de l’être, 
développent une offre adaptée aux besoins des familles. 
La première ludothèque ouvre ses portes en 1972 en 
Suisse, et en 1981 en Ville de Genève. 

En moins de 40 ans, les ludothèques n’ont cessé de 
s’adapter pour répondre aux besoins de la population 
et suivre l’évolution de la société. Favorisant détente, 
socialisation et apprentissage chez l’enfant, le jeu est 
reconnu comme le principal mécanisme par lequel 
l’enfant s’initie à ce qu’il est, à son environnement et à 
la place qu’il occupe dans le monde. Le jeu aide l’enfant 
à se construire et à développer ses diverses facultés, 
dans un cadre défini et en toute sécurité.

La ludothèque, pour se divertir
Dans les années 70, cette structure répondait à un besoin 
de partager, dans un esprit de consommation intelligente 
et raisonnée, des jeux et autres biens, en réaction à une 
civilisation du gaspillage. Elle s’inscrivait ainsi déjà dans 
une démarche citoyenne de développement durable. 

La ludothèque, pour se rencontrer et s’intégrer
Mais la fonction actuelle des ludothèques dépasse 
largement cette première définition de lieu de prêt. La 
ludothèque est devenue au fil des ans un espace où 
les enfants, mais également les parents et les grands-
parents, se rencontrent, développent des liens nouveaux 
et s’intègrent dans le tissu social local. Il est fréquent, 
par exemple, que les jeunes parents, nouveaux habitants 
d’un quartier, commencent leur intégration grâce à la 
ludothèque. Ce phénomène s’observe en particulier avec 
les parents migrants. La gratuité garantit l’accessibilité 
de cette prestation à l’ensemble de la population, sans 
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Le ludobus : une ludothèque hors murs

La ludothèque va et vient à la rencontre de la population, 
par l’intermédiaire du ludobus. Il s’agit d’une véritable 
structure itinérante d’animation, centrée sur le jeu. 
Depuis 2007, le ludobus serpente la ville, du printemps 
à la fin de l’été, en s’installant, l’espace de quelques 
jours, dans un parc ou sur une place, le plus souvent 
lors d’une manifestation de quartier. Le ludobus 
permet ainsi de faire découvrir les prestations de 
la ludothèque « hors murs », mais également de renforcer 
les liens entre les ludothèques et les associations de 
quartier. Toutes ces prestations contribuent à créer et 
à développer des liens sociaux de proximité.

discrimination de niveau économique. Une étude récente 
de Caritas consacrée à la pauvreté en Suisse l’a mis 
en évidence : une meilleure intégration dans le tissu 
social se joue déjà dans la petite enfance. L’accès et 
le renforcement des encadrements extra ou périscolaires 
permettent ainsi de combattre les inégalités sociales. 
La ludothèque, pour se construire

En outre, la ludothèque constitue un lieu de loisirs pour 
les enfants avec un cadre réglementé et structuré, où l’on 
enseigne l’ordre, le partage et la solidarité par le jeu. Ici, 
le jeu devient un moyen plus qu’un but en soi. Apprendre 
à respecter les règles du jeu, c’est aussi apprendre à 
respecter les règles de vie, et donc à mieux s’intégrer 
dans la société actuelle. La démarche éducative par le jeu 
que développent les ludothécaires en fait un instrument 
privilégié de socialisation pour l’enfant et pour les 
familles, ainsi que pour les autres habitants du quartier. 
Car les ludothèques sont régulièrement sollicitées par les 
Maisons de quartier pour l’organisation de manifestations 
destinées aux habitants et aux enfants. Pour les institutions 
de la petite enfance et les associations de quartier, la 
ludothèque devient aussi un lieu de rencontre parfois 
intergénérationnel, souvent interculturel.

La ludothèque est ainsi un fantastique lieu d’intégration 
pour l’enfant : elle lui enseigne, en dehors de l’école et 
autour du jeu, des règles de vie et de partage La ludothèque 
favorise aussi les rencontres et les interactions entre les 
enfants et avec les adultes, en utilisant le jeu comme outil 
de médiation. Les ludothèques sont aussi devenues un lieu 
repère, pour les enfants et les familles, largement reconnu 
par le réseau institutionnel et associatif du quartier.



NUMERO SPECIAL

LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
S’épanouir ensemble
Le développement de liens intergénérationnels s’inscrit naturellement dans le cadre d’une politique 
globale de la cohésion sociale. Actuellement, cette volonté de rapprochement se manifeste dans 
le cadre d’actions ponctuelles. 

De la manière la plus simple, le rapprochement inter-
généra tionnel se tisse par la fréquentation de lieux 
de vie communs aux enfants et aux aînés. L’enjeu est 
évidemment de dépasser un simple côtoiement des 
générations et de développer une vraie compréhension 
mutuelle entre enfants et aînés. Il faut créer les condi-
tions d’un véritable échange, d’une action commune, où 
chaque génération puisse apporter un enrichissement 
à l’autre.

Cité Seniors
Dans ce lieu dédié depuis 2006 aux aînés, les brunchs 
dominicaux réunissent traditionnellement plusieurs 
générations, petits-enfants, enfants et grands-parents. 
En outre, des activités ponctuelles sont régulièrement 
organisées par Cité Seniors afin de favoriser une meilleure 
compréhension mutuelle entre les générations. A titre 
d’exemple, des collégiens ont récemment expliqué le 
fonctionnement de jeux wii aux aînés à l’occasion d’une 
journée consacrée à l’informatique. Parmi les activités 
figurant au programme actuel de Cité Seniors, un atelier 
danses et chants permet de renforcer les liens entre 
petits-enfants et grands-parents, grâce au partage de 
chansons communes aux deux générations. 
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Dans les quartiers
Dans le cadre de leur mission, les Unités d’action 
communautaire (UAC) ont également concrétisé divers 
projets, notamment dans le domaine socio-culturel, afin 
de renforcer les liens intergénérationnels. Ainsi, plusieurs 
projets soutenus par les UAC permettent aux enfants et 
aux aînés d’un même quartier de partager des moments 
d’échange autour du livre et de stimuler le goût de la 
lecture chez les plus jeunes. Grâce au projet « Récits de 
vie », notamment, supervisé depuis trois ans par l’UAC 
de la Servette, des élèves du collège Voltaire recueillent 
le témoignage d’aînés lors d’entretiens individuels. Le 
contenu de ces entretiens est ensuite retravaillé avec un 
enseignant en vue d’un habillage historique.
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L’Atelier-vie des Grottes

Plusieurs institutions de la petite enfance travaillent 
sur les liens intergénérationnels, mais certaines ont 
fait de cette option le socle de leurs activités. C’est 
ainsi que, depuis 10 ans, l’Atelier-vie, jardin d’enfants 
intergénérationnel, situé dans le quartier des Grottes, 
accueille des retraités bénévoles. Mêlés à l’équipe 
éducative, ces derniers participent à la prise en charge 
des enfants accueillis à la demi-journée. L’approche 
intergénérationnelle représente une occasion privilé-
giée pour les enfants de créer des relations avec 
des personnes âgées. Les projets s’articulent autour de 
lectures, de jeux, d’activités motrices et pédagogiques 
diverses, ainsi que de goûters et promenades. 

Ce type de structure permet à l’enfant de trouver un 
encadrement adéquat, plus familial et parfois plus 
individualisé, et de bénéficier de la présence d’un adulte 
aîné apportant disponibilité et écoute. Pour le retraité, 
c’est l’occasion de se retrouver dans un environnement 
stimulant, de rompre l’isolement auquel il est parfois 
confronté, de transmettre certaines valeurs, d’aider et 
de se sentir valorisé dans une activité régulière. 

Trait d’union au Petit-Saconnex

Le secteur petite enfance du Petit-Saconnex propose lui 
aussi un projet intergénérationnel. La crèche se situe 

dans la maison de retraite du Petit-Saconnex. L’axe 
principal du projet « trait d’union » est de donner aux 
enfants et aux aînés la possibilité d’avoir des contacts 
à travers des jeux, des lectures. Ceci d’une façon 
libre et informelle ou, ponctuellement, avec un thème, 
une activité ou une animation programmée, Pour ce 
faire, il a été décidé d’aménager et d’équiper de façon 
polyvalente deux salons à l’intérieur des résidences, 
permettant d’accueillir et de réunir enfants et aînés. 

De plus, les résidants et les enfants se partagent le 
même parc, espace de mouvement et de détente. Par 
ailleurs, la maison de retraite dispose d’un restaurant 
public où les enfants d’âge scolaire de l’école voisine 
peuvent venir durant la pause de midi. Ainsi les 
générations se rencontrent à l’occasion de goûters, 
de repas, et de fêtes diverses. À certaines occasions, 
la maison de retraite est décorée par les activités 
créatrices des enfants. Des spectacles sont parfois 
organisés par les équipes éducatives et les enfants, à 
l’intention des résidants de la maison de retraite. 

Ecoutez ce qu’en dit un résidant : « on peut s’étonner, 
au moment du goûter, de voir engloutir toute la glace 
contenue dans des gobelets fort grands pour des 
enfants petits comme ça ! »
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PARCE QUE CELA ARRIVE…
Accompagner en cas de décès d’un enfant
Grandir ensemble, c’est en principe vieillir ensemble. Malheureusement, certains êtres n’en ont pas 
l’occasion. C’est le cas de parents perdant un enfant avant sa naissance ou après celle-ci. Il s’agit d’un 
événement contre-nature, dans la mesure on ne s’attend pas au décès de quelqu’un de plus jeune que 
soi. Personne n’ y est préparé.

La Ville de Genève met à disposition de ses citoyens des 
structures susceptibles de les aider dans de nombreuses 
circonstances : handicap, perte d’emploi, situation précaire, 
etc. Toutefois, la perte d’un être cher est un événement 
soudain qui nécessite un accompagnement personnalisé, 
différent selon le ressenti, la culture, la religion.

Le Service des pompes funèbres s’engage à aider les 
familles dans ces moments difficiles : il les soutient et les 
oriente vers des organes compétents :

• l’Association Kaly
• l’Association « Vivre son Deuil – Suisse »
• les groupes de discussion de Caritas
• le service médico-pédagogique (SMP)
• les conseillers sociaux (Cycle d’orientation)
• le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(SPEA).

D’autres services de la Ville de Genève peuvent être 
confrontés à une situation de deuil d’un enfant. Leurs 
collaborateurs, qui doivent faire preuve d’adaptabilité et 
de réactivité face à cette problématique particulièrement 
délicate, doivent aussi pouvoir aiguiller la famille sur les 
services existants et compétents.

En ce qui concerne l’entourage, compris au sens le plus 
large, un suivi est également important.

Les parents ne devraient pas hésiter à contacter un 
psychologue dans le but d’être accompagnés, écoutés, 
suivis. S’agissant des jeunes frères et sœurs ou des 
camarades de classe, le service médico-pédagogique 
peut être alerté afin de prendre les mesures adéquates. 
Les proches d’un défunt devraient prendre conscience 
que le seul moyen d’être aidés efficacement est 
d’entreprendre eux-mêmes les démarches.
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L’Association Kaly

C’est une association ayant pour but de soutenir les 
personnes ayant perdu un jeune enfant, un bébé, 
ou même un fœtus. L’association a vu le jour à 
la suite du deuil vécu par les parents de Kaly, bébé 
décédé in utero, qui ont eu des difficultés à réunir 
des informations sur ce sujet délicat.

L’association Kaly dispose d’un local où plus de 
50 références sont à disposition, dont 40 traitent du 
deuil de l’enfant, et 20 plus particulièrement du deuil 
périnatal. Ces ouvrages peuvent être empruntés lors 
de l’accueil du mardi. En effet, tous les mardis, de 
18h30 à 20h00, cet espace rencontres est ouvert 
et accueille librement celles et ceux qui en auraient 
besoin.

Ceux qui le souhaitent peuvent également bénéficier 
d’entretiens individuels ou participer à un groupe 
d’entraide. Ces prestations permettent aux personnes 
qui en ressentent le besoin de trouver une écoute, un 
soutien, voire une aide. Les animateurs de l’espace 
rencontre ou des groupes de soutien bénéficient 
tous de formations spécialisées (ex : éducatrice) et 
sont ainsi à même d’orienter celles et ceux qui en 
auraient besoin sur des professionnels de la santé.

Il est à noter que toutes les prestations proposées 
par l’association sont gratuites pour ses membres et 
qu’elle ne bénéficie d’aucune subvention.

www.association-kaly.org



TEMPS DES ENFANTS
Temps des adultes
Après quoi courrons-nous ? Comment trouver du temps pour soi ? Ces questions font la une des magazines 
de bien-être. Et si l’on se prend souvent à rêver de temps non planifiés, de moments de paresse 
autorisée, de rêveries vagabondes, de siestes réparatrices… ces évocations ont pour beaucoup un 
goût de souvenirs d’enfance, synonymes de liberté, d’oisiveté légère, de découvertes sans chemins 
prédéfinis, de temps « perdu » avec délectation.

Dans notre sillon d’adulte pressé et insatisfait, nous 
entraînons malgré eux les enfants. Et avant que leur 
enfance ne s’éteigne, une question urgente se pose : 
quels souvenirs d’enfance tissons-nous dans leurs têtes ? 
La mémoire sera-t-elle, pour eux aussi, cette fenêtre 
ouverte sur un paysage d’enfance serein et paisible ou 
donnera-t-elle sur un quai de gare bruyant et agité ?

Il faut « ne pas perdre son temps, remplir les agendas, ne 
pas laisser de vide et rentabiliser le temps des enfants…» 
Leurs activités doivent être utiles, productives. Il faut leur 
offrir le meilleur, le plus et le plus vite. C’est ainsi qu’à 
quatre ans, un enfant doit parler anglais, à 5 jouer de trois 
instruments et savoir marcher sur les mains… Sinon gare !

Mais il faut, aussi « respecter leur rythme, ne pas les 
bousculer, leur laisser le temps de rêver, de ne rien faire, 
de choisir leurs jeux, leurs chemins de découvertes…» 
Allez savoir ! 

Ces temps d’ennui apparent sont source de créativité. 
Ce sont des moments précieux de resourcement, des 
moments structurants, de disponibilité aux sensations, 
aux questions personnelles, aux rêves et aux pensées 
vagabondes. Des moments indispensables à l’assimi-

lation de toutes les données et les connaissances qui les 
assaillent.

Adultes, nous avons dans nos mains leur enfance et, au-
delà des contraintes incompressibles, plusieurs options 
restent possibles. Parmi l’offre d’activités alléchantes, il 
revient aux adultes de faire le tri et, peut-être, de calmer 
le jeu, pour leur offrir une enfance digne de ce nom.

Petits et grands, pour se développer harmonieusement, 
ont besoin de silence dans la partition, d’espaces 
émotionnels de respiration, berceaux de l’imaginaire.

On peut alors choisir de prendre du temps, ensemble, 
pour une histoire sur les genoux, un spectacle choisi et 
adapté, une écoute musicale partagée. Prendre le temps 
de sauter dans les flaques, de jouer avec son ombre, le 
temps de voyager dans un livre, d’observer, d’écouter, 
le temps de se connaître, de rire.

Être ensemble pour se construire doucement, mais 
sûrement, et sans rater une étape.

Être attentif au temps de l’enfance et le préserver, est 
peut-être aussi le meilleur chemin pour s’offrir ce temps 
qui nous manque… tant !
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PRATIQUES SPORTIVES 
Epanouissement ou contrainte ?
Au cours des dernières décennies, les activités parascolaires destinées aux enfants et aux adolescents 
se sont multipliées. Dans le domaine sportif et des loisirs en général, les familles semblent n’avoir que 
l’embarras du choix. Mais cette profusion de l’offre de loisirs n’a-t-elle pas un revers ?

La pratique du sport, qui favorise le dépassement de soi, 
contribue assez naturellement à développer l’esprit de 
compétition. D’autant plus que les grands champions, 
largement médiatisés, font rêver dès le plus jeune âge. 
Quel junior ne se voit pas comme un nouveau Lambiel 
ou un prochain Federer ? L’attente de réussite dans le 
domaine sportif provient parfois des parents eux-mêmes 
qui souhaitent voir leur progéniture sélectionnée pour 
l’équipe nationale de foot ou de hockey. 

Des agendas de ministre 
Ceci débouche donc assez logiquement sur une intensi-
fication de la pratique sportive. Du sport plaisir, l’enfant passe 
alors au sport compétition avec, à la clef, une augmentation 
des heures de pratique. Et il faut encore combiner le tennis, 
le patinage ou le judo avec d’autres activités parascolaires 
à caractère culturel ! Bref, comme on l’entend souvent dire, 
les enfants ont aujourd’hui des « agendas de ministre ». Et 
l’épanouissement dans tout cela ? 

Trop de sport n’est pas forcément bon pour des jeunes en 
pleine croissance et peut même générer des pathologies 
musculaires ou osseuses. L’intensification de la pratique 
sportive est source de contrainte pour les parents eux-
mêmes qui doivent véhiculer les enfants du domicile 
au lieu de la pratique sportive, souvent plusieurs fois 
par semaine. Avec, en prime, une augmentation de 
la mobilité de loisirs et ses conséquences polluantes… 

Mal gérée, la profusion de l’offre de loisirs qui fait déborder 
les agendas des enfants et multiple les contraintes des 
parents, peut s’avérer fatigante pour les uns et les autres. 

Par le biais de ses « Écoles de sports », la Ville de Genève 
contribue activement à l’offre de loisirs parascolaires 
pour les enfants et adolescents de 4 à 18 ans. Le coût 
d’inscription en est modique, ce qui permet à toutes les 
familles de profiter de ces prestations.

Sécurité, bien-être et épanouissement
La pratique d’une activité sportive dans un cadre structuré, 
sous la responsabilité de moniteurs expérimentés, 
représente une option sécurisante pour les parents. En 
effet, les rues envahies par les voitures n’offrent plus 
l’espace de défoulement immédiat et spontané. Et le 
parc, où il serait possible de se dépenser sans courir de 
danger, est parfois éloigné. 

Bien-être, socialisation et prévention du surpoids: 
les bienfaits d’une activité sportive pratiquée avec 
discernement et adaptée à l’âge de l’enfant sont 
indéniables. Bien entendu, le choix d’un sport doit 
s’effectuer en tenant compte du développement 
physique et psychique : car si l’enfant peut s’initier 
au mini-tennis ou au patinage dès 4 ans, il lui faut en 
revanche davantage de force physique ou de maturité 
pour pratiquer l’escalade ou le VTT. 

16
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ESPACES DU QUOTIDIEN 
De son lit à son quartier
Curieux et vifs, les enfants passent leur temps à découvrir les espaces qui s’offrent à eux et construisent 
ainsi leur propre rapport au monde qui les entoure.

Au domicile familial, comme à l’école, les enfants 
découvrent un espace clos qu’ils utilisent sans forcément 
comprendre sa fonction, son histoire. Une chambre 
peut leur permettre de se créer un monde personnel. 
Pour vivre leur enfance, les petits, souvent, détournent 
l’utilisation de certains objets selon leurs envies.

Mais ces espaces et leurs aménagements ont été conçus 
par des adultes, d’où de nombreuses difficultés, voir des 
dangers.

La Ville s’efforce d’adapter ces lieux de vies aux enfants, 
elle les réglementent et veille à les sensibiliser à leur 
entourage.

18811

Protégé dans son espace privé, l’enfant est confronté, sur 
la voie publique, à toutes sortes de monstres : véhicules, 
adultes, enfants plus grands, animaux, chantiers. L’espace 
public est souvent exploré en compagnie d’adultes. Mais 
c’est un lieu de passage où l’enfant peut rarement rester 
et jouer. Il doit se conformer à de nombreuses règles à 
respecter (politesse, circulation, …). Heureusement, des 
manifestations, des fêtes sont l’occasion d’utiliser la rue 
comme espace de jeu ou de sport. La Ville en organise 
d’ailleurs régulièrement.

Le parc est à l’opposé de la maison : un espace ouvert 
agrémenté et dédié au jeu et à la promenade. Il favorise 
la socialisation de l’enfant qui y fait de nouvelles 
rencontres. Au parc, l’enfant développe ses sens en 
découvrant des formes, des textures, des animaux. Il 
gagne en indépendance en se distançant des parents et 
en explorant la nature. Sans le savoir, parfois, il peut 
endommager les éléments fragiles de la végétation.

Sur les places de jeux, dans les parcs, la sécurité des 
enfants est garantie grâce à des normes strictes.
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DU SPORT STRUCTURÉ AU SPORT DE RUE
A la conquête de l’espace public
Traditionnellement, le sport a un rapport très fort avec la norme. Il se fonde sur des règles mises à 
l’épreuve du temps et s’incarne dans des institutions.

Mais il existe une autre facette du sport. Un sport en perpétuelle évolution, qui accompagne 
les transformations de la société et parfois les précède. Un sport qui continuellement se réinvente 
sans se soucier des codes et des usages. Et qui occupe une place de choix dans la conquête actuelle 
de l’espace public par les enfants, en particulier les jeunes.

Au début des années quatre-vingt, l’avènement des 
pratiques sportives auto-organisées en milieu urbain a 
profondément bouleversé le paysage sportif. Depuis, le 
sport a quitté les stades, envahit l’asphalte des villes. Sa 
présence dans la rue bouleverse les fondements du sport 
dit « structuré » et génère, parfois, de l’incompréhension.

Les sports urbains déstabilisent car leur philosophie 
et leur fonctionnement prennent à contre-pied ce que 
nous croyons savoir du sport. Ils prônent l’innovation, 
l’évolution rapide des règles, l’auto-arbitrage et l’auto-
évaluation. Perche tendue aux électrons libres, ils 

offrent du sensationnel au quotidien. C’est pourquoi, la 
cohabitation est souvent difficile entre les sports urbains 
et les sports structurés.

Dans les quartiers, l’organisation informelle de rencon-
tres sportives permet de favoriser les échanges inter-
générationnels. Le sport devient ainsi un moyen pour 
entrer en communication avec les jeunes.

Loin du sport structuré qui exige la victoire à tout prix, loin 
de la compétition, le sport de rue prend peu à peu le pas. 
Il redonne aux citoyens ce que le sport de compétition a 
perdu : le fun. Facteur d’affirmation de l’identité, le sport 
de rue recrée l’esprit de partage, favorise l’intégration et 
renouvelle le lien social.

Les sports de rue sont la preuve que la pratique sportive 
ne s’arrête pas aux terrains de jeux : ils nous donnent 
une idée de ce que peut-être le rôle du sport dans notre 
société, c’est-à-dire une formidable force de changement 
social et culturel.

11
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LOISIRS ET SÉCURITÉ DANS LES PARCS
L’apprentissage de la liberté
Dans une ville, on doit pouvoir trouver suffisamment d’espaces verts, pour respirer, se détendre, et 
rester en contact avec la nature.

A Genève, il n’existe pas de quartier sans espaces verts. On n’en compte pas moins d’une cinquantaine 
qui offrent calme et oxygène en pleine ville, mais également des espaces ludiques pour les plus jeunes 
avec une quarantaine de places de jeux.

Tout est réuni pour bien grandir dans ces espaces de liberté. Mais la liberté demande un certain 
apprentissage, notamment en terme de sécurité, pour que les loisirs restent toujours un plaisir…

Si un parc est généralement associé à un lieu de détente 
et de loisir, il peut aussi présenter divers dangers pour 
les enfants, curieux et téméraires de nature.

Tout d’abord, les plantes sont très intrigantes et 
rappellent souvent aux enfants ce qu’ils trouvent dans 
leur assiette en rentrant le soir. Mais toutes ne sont 
pas bonnes à manger et, si les cerises sont souvent 
un de leurs fruits préférés, ils risquent bien de penser 
que tous les petits fruits rouges sont aussi délicieux. 
C’est pour cette raison que le Service des espaces 
verts fait régulièrement la chasse aux plantes toxiques. 

La morelle, cousine toxique de la tomate aux baies 
rouges attirantes, est une herbe sauvage généralement 
arrachée dans nos plates-bandes. Certaines plantes 
décoratives, plantées à des fins paysagères, se révèlent 
parfois plus dangereuses, par exemple le Datura, qui a 
été banni des parcs il y a quelques années, alors même 
qu’un très beau sujet trônait majestueusement au Jardin 
anglais. Même constat pour les épines : il n’y a pas si 
longtemps, certaines haies proches des écoles ou des 
places de jeux abritaient des buissons peu engageants. 
Une collaboration régulière entre les jardiniers, habitués 
aux plantes, et les responsables des jeux, conscients des 
habitudes des usagers, aide à éviter ce genre d’impair.

Les arbres réservent eux aussi leur lot de risques. 
Ces géants verts dont la Ville de Genève est si fière, 
bénéficient heureusement d’une étroite surveillance, 
renforcée à proximité des écoles et des places de jeux. 
En effet une branche malade – quand ce n’est pas l’arbre 
tout entier – a vite fait de se détacher sous l’effet du 
vent et d’atterrir sur un endroit fréquenté. Quand ils sont 
en bonne santé, les arbres deviennent des supports de 
jeux amusants mais dangereux. Tout fier d’escalader 
quelques branches, un enfant se retrouve rapidement à 
une dizaine de mètres du sol. Une chute peut être fatale ! 
Dans ce cas, rien ne remplace une vigilance accrue de la 
part des parents.

Même constat pour les véhicules dans les parcs : 
seuls quelques chemins desservant des bâtiments sont 
carrossables et les voitures doivent emprunter ces 
chemins avec une grande prudence.

Une petite baignade !
Autre lieu de détente pour les petits, les pataugeoires 
font également l’objet d’une attention continue. Si ces 
aménagements ont déjà été abandonnés par d’autres 
villes, Genève les a conservés car ils font la joie des 
familles.

0000



Les 11 pataugeoires genevoises sont ainsi nettoyées 
chaque matin, à l’intérieur comme à l’extérieur, l’eau est 
désinfectée avec un produit dosé de manière précise et 
contrôlée à plusieurs reprises. Mais les soins apportés à 
ces lieux de détente ne s’arrêtent pas là : par exemple 
l’herbe est coupée plus courte autour des bassins afin 
d’empêcher les trèfles de fleurir et d’attirer les abeilles 
près des enfants. 

La sécurité avant tout ! 
La nature a une incidence positive sur le bien-être 
physique et psychologique de l’enfant. Les jeux en 
extérieur offrent à l’enfant :

– des surfaces brutes et inégales qui permettent 
d’améliorer la force physique, le sens de l’équilibre et 
la coordination ;

– des éléments naturels et des éléments disparates 
qu’un enfant peut combiner, manipuler et adapter à 
ses fins propres ;

– des occasions de jouer de façon bruyante, turbulente, 
dynamique et active ;

– divers défis physiques et des occasions de courir des 
prises de risques contrôlées ;

– des expériences multi sensorielles riches et diversifiées.

Dans une place de jeux on trouve généralement les 
4 grandes familles de jeux suivantes réservées aux 
enfants de 2 à 12 ans : 

• Jeux symboliques

Tout objet ressemblant à un animal ou une sculp ture 
(généralement en bois ou en ferrociment) ; cabanes ; 
véhicules (tracteurs, voitures, etc.) où les enfants 
peuvent se rencontrer et se raconter des histoires.

• Jeux de mouvement

Carrousels, jeux sur ressort, chevaux à bascule, 
balançoires, tyroliennes etc. qui apprennent à l’enfant à 
développer son équilibre.

• Jeux multifonctions

Ensemble de tourelles équipées de toboggan, filets de 
grimpe, passerelles, mâts de pompiers etc.

• Jeux de sable principalement constitués 
de bacs à sable

En ville, les enfants disposent d’une centaine de places 
de jeux, dont 40 installées dans les parcs. Aménagées, 
entretenues et contrôlées avec soin, les places de 
jeux sont des espaces où l’objectif est de privilégier la 
créativité et l’épanouissement de l’enfant, tout en lui 
apportant un maximum de sécurité.

Au sol, pour amortir les chutes, différents matériaux sont 
utilisés : du sable, des gravillons mais surtout des copeaux 
issus directement du recyclage des arbres de la ville et, 
plus récemment, un matériau souple. 

Depuis 2005, les places de jeux sont régulièrement 
vérifiées afin de s’assurer qu’elles respectent les normes 
européennes. Celles qui sont jugées non conformes sont 
rapidement rénovées. Les nouveaux aménagements 
privilégient les matériaux durables, qui nécessitent un 
minimum d’entretien et favorisent les installations qui 
s’intègrent parfaitement dans les sites et ne masquent 
pas la beauté des lieux.

Apprentissage des responsabilités
La Ville de Genève met tout en œuvre pour que les parcs 
soient des lieux de loisir où l’apprentissage de la vie se 
déroule en toute sécurité. 

Mais il appartient à chacun de respecter les règles de 
vie commune, les consignes de sécurité et de bon sens. 
L’apprentissage de la liberté est aussi l’apprentissage 
des responsabilités. Aider les enfants à grandir, c’est 
leur apprendre à prendre conscience des dangers pour 
eux et pour les autres.
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AMÉNAGER LA VILLE
Faire place aux enfants
Les enfants représentent une proportion importante de la population, soit près de 18 % des habitants 
de Genève pour les 0-19 ans. Cependant, lorsqu’il est question d’aménagement de leur ville, de leur 
quartier, ils sont la plupart du temps cantonnés au statut d’utilisateurs d’espaces bien spécifiques.

La plupart du temps, ce sont donc les adultes qui donnent 
forme à ces lieux dédiés à l’enfance. Cela pour différentes 
raisons : parce que les adultes ont l’expérience, pour ne 
pas charger les enfants de préoccupations de « grands », 
ou parce que les adultes estiment qu’ayant eux-mêmes 
été enfants, ils sont en mesure de prendre des décisions 
qui conviendront aux jeunes d’aujourd’hui. Et pourtant, 
il a été reconnu que la participation des enfants dans 
la prise de décision concernant leur environnement est 
profitable et nécessaire.

Aménagement par et pour les adultes
Comme le relève Juan Torres de l’Institut d’urbanisme 
de l’Université de Montréal, force est de constater que 
la planification urbaine s’est adaptée aux besoins des 
adultes « motorisés », une évolution qui s’est faite au 
détriment de la santé des enfants et des adultes, ainsi 
que du caractère convivial des quartiers. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables aux accidents de la route, et 
les impacts négatifs du trafic motorisé sur la qualité de 
l’air et les nuisances sonores ne sont pas négligeables. 
En Ville de Genève, un tiers des actifs utilisent la voiture 
pour rejoindre leur lieu de travail. 

Pour ne pas perdre de temps, nombreux sont les parents 
qui déposent, en passant, leur enfant à l’école. Or offrir 
la possibilité aux enfants de se rendre à pied à l’école, 
en plus d’être un mode de déplacement sain, leur permet 
de découvrir leur quartier et leur voisinage, d’apprendre 
à partager de manière responsable la rue : cela les aide 
à devenir acteurs et citoyens de leur ville.

Aujourd’hui encore, la participation des enfants à 
l’aménagement urbain demeure plus l’exception que la 
norme et elle constitue un réel défi, obligeant à repenser 
le processus d’aménagement traditionnel : l’architecte 
n’est plus le seul expert, il collabore avec les usagers 
dans un processus interactif. Lorsque les enfants sont 
associés à des projets, leur niveau d’implication et leur 
pouvoir de décision est variable, de simple consultant 
à réel acteur et décideur au sein de la démarche. 
L’expérience est dans tous les cas extrêmement riche 
pour eux. Ils pourront, ainsi, développer un sens de la 
citoyenneté, un engagement dans la communauté et 
acquérir de nouvelles compétences.



Budget participatif 
En Ville de Genève, il existe plusieurs projets d’aména-
gement urbain auxquels des enfants ont été associés. Il 
s’agit d’équipements proches de lieux dont les enfants 
sont les usagers privilégiés : écoles et places de jeux. 
Le « budget participatif » mis en place, dès 2001, est un 
processus de réflexion collective basé sur le principe 
d’une contribution des enfants, dès le début de la 
démarche. Cette action de démocratie participative, qui 
associe tous les partenaires de l’école, offre la possibilité 
à des établissements scolaires de mener un projet 
susceptible d’améliorer le confort, l’esthétique et la 
convivialité dans l’école et à proximité, parfois à travers 
des aménagements architecturaux. Ici, le projet n’est pas 
directement initié et dirigé par les enfants ; toutefois, des 
enfants sont étroitement associés à la démarche du début 
à la fin, et leur participation est d’ailleurs une condition 
impérative au lancement du « budget participatif ». Leurs 
souhaits sont pris en considération, au même titre que 
ceux des autres partenaires du projet.

« Le Mur à paroles », aménagé en 2009 à l’école de Pâquis-
Centre, constitue un exemple de travail réalisé dans le 
cadre du « budget participatif » : une scénographe a été 
mandatée pour la création d’une installation lumineuse 
dans le préau de l’école ; les enfants, en collaboration 
avec les enseignants, ont proposé puis calligraphié des 
phrases afin de réaliser une écriture lumineuse sur les 
murs. (Voir égalemment en page 25)

Les enfants modèlent les places de jeux
Les réaménagements des espaces de jeux sont 
toujours effectués avec une participation des enfants, à 
un moment ou à un autre du projet. Les enfants sont 
d’abord consultés sur la zone d’implantation idéale des 
jeux, selon l’utilisation qu’ils font de leur préau. Ensuite, 
les enfants sont parfois amenés à réaliser eux-mêmes 
des projets de jeux symboliques. Par exemple, les élèves 
des écoles de Ferdinand-Hodler, de Cayla, du Vidollet, 
de Charles-Giron ou encore de Trembley, ont modelé en 
petit format des animaux en terre cuite, qui, après 
sélection, ont été réalisés en ferro-ciment dans la cour 
de l’école. A l’école Pré-Picot, les enfants ont largement 
contribué, en 2009, à l’élaboration d’une mosaïque au 
sol en dessinant d’abord le projet, puis en le découpant 
tel un puzzle. Le travail final et le suivi ont été confiés à 
une céramiste professionnelle. 

Outre l’intérêt et la richesse d’un travail collectif, 
l’implication personnelle des enfants dans l’aménagement 
de leur lieu de vie les rend plus respectueux des 
équipements: ils sont souvent moins taggés et subissent 
moins de déprédations. La thématique peut en outre 
s’inscrire dans un projet d’école plus large, en s’invitant 
dans le programme scolaire de l’année dans des 
domaines d’apprentissage aussi variés que le français, 
l’écriture-graphisme, les sciences de la nature ou encore 
les arts visuels.

Les enfants, avec leurs besoins propres, portent un 
regard original et particulier sur la ville. En tenir compte, 
en les faisant participer à la prise de décision concernant 
leur milieu de vie, c’est rendre les infrastructures plus 
accessibles, adaptées et comprises. Cela constitue de 
plus une certaine garantie de respect des aménagements. 
Si les enfants sont les citoyens de demain, des adultes 
en devenir, il faut les considérer dès aujourd’hui comme 
membres entiers et actifs de la communauté et usagers 
des infrastructures publiques.
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AUJOURD’HUI UN ROI
Demain un citoyen
Les enfants d’aujourd’hui sont mal élevés : ils ne disent pas bonjour, se roulent par terre à proximité 
des caisses de super marché et boivent du soda devant leurs écrans toute la journée. Alors que 
l’idéal du « vivre ensemble » nous invite à construire une société d’enfants, de jeunes, d’hommes et 
de femmes responsables, éveillés, impliqués dans leur avenir avec conviction et honnêteté… nous 
sommes de plus en plus confrontés à des enfants / jeunes individualistes, intégristes, biberonnés de 
pub et de téléréalité ?

des risques, aller vers l’autre, s’ouvrir à la discussion, au 
débat. Il doit accepter de partager, accepter les limites 
et les refus de l’autre. Il doit aussi apprendre les règles, 
les limites de son environnement, naturel et/ou construit.

Prise entre la réalité de l’enfant-roi et la tentation 
du dépistage précoce des enfants délinquants, une 
collectivité doit défendre le plus faible (comme l’exige 
la Convention internationale des droits de l’enfant) 
garantir le bien commun, promouvoir l’intérêt du groupe, 
le plaisir de l’échange, de la rencontre, du partage et 
du respect de l’autre, ainsi que de son environnement. 
Mettre en avant une référence à des valeurs communes 
qui fondent la démocratie, et qui, même si elles ne font 
pas l’unanimité, sont acceptées et soutenues par le plus 
grand nombre.

Des expériences dans ce sens se font dès le premier 
âge : avec les animations dans les parcs, les pedibus, les 
conseils de classes, les budgets participatifs, les écoles 
de sports. Toute cette offre s’appuie, en Ville de Genève 
sur des adultes, professionnels ou bénévoles, formés, 
compétents et motivés.
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Quelles sont les causes de telles dérives ? Une observa-
tion de la réalité urbaine actuelle permet d’identifier 
quelques éléments dans l’environnement familial et social 
propices à ces dérives : mère isolée dépassée, père absent 
et enfant qui, souvent seul contre tous, joue son rôle 
d’enfant en testant les limites de l’autre, de la relation et 
du monde qui l’entoure. Cet enfant peut pousser l’adulte 
dans ses retranchements, à la recherche de limites et de 
repères clairs jusqu’à… commettre des délits.

Le rôle d’une collectivité publique : pallier l’absence, 
promouvoir la nécessité et l’exigence de cohérence du 
cadre éducatif, y compris dans la transition famille/
crèches/écoles, maisons de quartier, sports… rappeler 
les règles, et ne pas avoir peur de soutenir, en 
même temps que la promotion de la participation, de 
l’engagement des enfants, de la prise en compte de leur 
avis, l’affirmation de règles et d’interdits.

Prévenir et sanctionner
Pour l’aider à grandir, l’enfant a besoin d’un adulte qui 
assume son autorité d’adulte, de parent, d’enseignant, de 
maître de sport,… Il doit expérimenter l’échange, prendre 



BUDGET PARTICIPATIF AUX OUCHES
Une salle de spectacle et d’exposition
« Rendre réellement polyvalente la salle polyvalente de l’école » : tel est le projet que l’école des 
Ouches a choisi de développer dans le cadre de son budget participatif. Grâce à une adaptation 
de son équipement, la salle polyvalente deviendra salle de rythmique, de chorale, de projection, de 
spectacle, de débat et d’exposition.

Le budget mis à disposition par la Ville de Genève, soit 
environ Frs 40’000.–, permettra aussi d’installer une 
scène modulable avec son éclairage, du matériel de 
sonorisation et des panneaux d’exposition. Tous ces 
aménagements ont pour objectif de favoriser l’expression 
orale et artistique, de valoriser le travail des élèves, mais 
aussi de renforcer les liens entre l’école, la famille et le 
quartier. 

Le projet de budget participatif a démarré à l’école des 
Ouches à l’automne 2009 et aboutira tout prochainement, 
grâce à un investissement sans faille de tous les parte-
naires. Comme le veut la démarche, les séances de 
travail qui jalonnent le parcours rassemblent tous les 
partenaires de l’école : représentants des enseignants, 
des parents, du Service des écoles et institutions pour 
l’enfance, du parascolaire, mais aussi du Conseil des 
élèves. Chaque délégué est chargé de rendre compte 
régulièrement de l’avancement du projet auprès de son 

groupe. Lors des séances, il faut se mettre d’accord, 
écouter les avis des uns et des autres, négocier, faire 
des concessions en fonction du budget disponible et des 
contraintes architecturales. Si le Service des écoles suit 
de très près la procédure, en apportant son expertise, 
le projet est porté par les partenaires de l’école, qui 
questionnent les professionnels, demandent des devis et 
effectuent les recherches nécessaires au projet. 

Les deux enfants participant à la démarche ont porté le projet, 
au même titre que les autres membres de la commission, 
même s’il n’a pas toujours été facile pour eux de suivre 
certaines discussions techniques. Les adultes présents 
étaient néanmoins attentifs à fournir des explications 
suffisamment claires à ces jeunes oreilles. Les élèves, au 
travers de ce processus de réflexion et de travail collectif, 
ont pu profiter d’une riche expérience de démocratie 
participative et avoir ainsi un avant-goût des nombreuses 
occasions de négociation que leur réserve l’avenir !
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SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Aujourd’hui pour demain
L’apprentissage de la citoyenneté passe également par celui du respect de son environnement. C’est 
ainsi que, dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent être sensibilisés à l’importance de la nature. 
Tout acte du quotidien peut être vu à travers le prisme de l’écologie. Les enfants sont spontanément 
curieux et avides de nouvelles connaissances. Leur apprendre à observer la nature, à travers quelques 
consignes, leur montrer l’exemple, c’est assurer une prise de conscience de la valeur de l’environnement 
et de la nécessité de son respect. 

Aussi, certaines institutions de la petite enfance de la 
Ville de Genève ont-elles fait de cette thématique un pilier 
principal de leur projet pédagogique et institutionnel. 
Les exemples sont nombreux : les activités créatives 
sont imaginées avec du matériel de récupération ou 
recyclable ; le lavage des mains ou le brossage des dents 
se fait sans laisser couler l’eau. On invite les enfants 
à ne rien jeter par terre, à trier les déchets à travers 
différentes activités ludiques, à goûter à des aliments 
de saison, à planter des fleurs ou même à s’occuper 
d’un potager. Apprendre le respect de la nature, c’est 
construire sa propre relation avec son environnement, 
c’est le découvrir et comprendre qu’il faut du temps, de 
l’eau, du soleil pour qu’un jardin fleurisse.

Avec les associations
La Ville de Genève ne dispose toutefois pas d’une structure 
spécifique, mais la préoccupation de la sensibilisation des 
enfants à l’environnement traverse l’activité de nombreux 
services. De plus, une réflexion est actuellement en 
cours à ce sujet. Ceci dit, les collaborateurs du Service 
des espaces verts interviennent occasionnellement dans 
les écoles ou accueillent des enfants sur le terrain afin 
de leurs apprendre les « bons gestes » au quotidien. Il ne 
se passe pas une semaine sans que le parc aux animaux 
du Bois-de-la-Bâtie ne voie défiler des groupes d’enfants 
venus admirer paons, chèvres naines et cerfs. Par 
ailleurs, la Ville organise également des manifestations 
ou participe à des animations afin d’établir un dialogue 
avec le public et, dans ce cas, les enfants sont souvent 
les auditeurs les plus attentifs et les plus intéressés. 
Enfin, pour garantir une information continue et de 
qualité, la Ville de Genève subventionne des associations 
qui, par leurs activités, incitent les familles à découvrir la 
nature afin de mieux la respecter.

Mais sensibiliser les enfants à une éco-citoyenneté, 
c’est aussi essayer d’être cohérent avec ces principes. 
Certaines institutions de la petite enfance ont ainsi 
opté pour de la vaisselle traditionnelle réutilisable 
et ont abandonné les gobelets en plastique jugés 
peu écologiques ; les produits de nettoyage sont 
biodégradables, et les aliments proposés de saison, ce 
qui permet à l’enfant de s’imprégner du rythme de la 
nature, de découvrir ou de se réjouir de l’arrivée d’un 
fruit ou d’un légume avec l’été qui arrive. 
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Typiquement familiaux

Les potagers du parc Beaulieu font le bonheur des 
enfants et des familles qui peuvent y découvrir la 
nature et ses plaisirs. Une institution de la petite 
enfance du quartier a même obtenu une parcelle. 
Des animations sont proposées aux enfants qui 
apprennent à observer et à devenir responsables de 
ce qu’ils ont planté avec soin et patience. 



LE SPORT
Vecteur essentiel de socialisation
Au même titre que l’école, le travail et la famille, le sport est un facteur essentiel d’apprentissage 
des règles de vie en société.

Grandir ensemble au sein d’une même collectivité, 
c’est, dès le plus jeune âge, intégrer des règles de vie 
qui permettent de vivre en respectant les autres. Cet 
apprentissage de la citoyenneté se fait par la socialisation, 
processus d’apprentissage qui permet à un individu 
d’acquérir les modèles culturels de la communauté dans 
laquelle il vit. La socialisation s’effectue de manière 
continue et est assurée par plusieurs vecteurs. Dans 
le cadre de ce processus, l’enfant est soutenu par de 
nombreux acteurs. Au même titre que l’école, le travail et 
la famille, le sport est un vecteur important de socialisation 
qui permet l’apprentissage de la vie en société.

En effet, dans la pratique du sport, le plaisir du jeu et 
l’épanouissement personnel sont indissociables du 
respect des règles, du respect d’autrui, des adversaires, 
des coéquipiers et des arbitres. Quelle que soit la 
discipline sportive, on retrouve systématiquement 
l’activité physique, bien sûr, mais aussi le dépassement 
de soi, les entraînements méthodiques et réguliers, la 
discipline, le développement d’un esprit d’équipe et 
de solidarité, le fair-play, l’intégration dans un groupe 
qui comprend des plus forts et des plus faibles que 
soi, le respect des règles qui permettent d’éviter les 
tricheries et les inégalités. L’ensemble de ces éléments 
constitue indéniablement des préceptes essentiels à 
l’apprentissage de la vie collective. 

Le sport prend alors une véritable dimension éducative 
et sociale. Il devient une école de vie, un apprentissage 
du lien social. L’enseignement, la connaissance et le 
respect de la règle sportive sont les premiers pas vers 
le respect des règles qui permettent de vivre en bonne 
harmonie au sein d’une collectivité donnée.

Dans cette perspective, les pouvoirs publics ont une 
responsabilité fondamentale dans l’encouragement de 
la pratique sportive. Une politique volontariste en la 
matière se réalise au travers d’infrastructures de qualité 
à disposition de tous ainsi que d’une bonne planification 
de ces dernières. Elle se façonne également grâce 
aux subventions octroyées aux associations et aux 
clubs sportifs, mais aussi au travers des nombreuses 
prestations fournies à la population telles que les écoles 
de sports pour les jeunes ou les cours pour les adultes 
et les seniors.

Grandir en ville, c’est faire partie d’une grande équipe 
avec des membres que l’on a pas choisit. Les valeurs 
véhiculées par le sport telles que le respect, le fair-play 
et la solidarité favorisent une bonne intégration dans 
l’équipe et permettent par conséquent de raffermir le lien 
social entre ses membres. Investir dans le sport, c’est 
contribuer à développer l’esprit d’équipe !
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