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 18 mois pour jouer, grandir et s'ouvri

 l'égalité des chances commence dès la petite enfance

                  

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION  

L'association petits:pas/genève  a été créée à l'initiative du 
de la petite enfance de la Ville de Genève pour soutenir durablement et socialement le développement d'enfan
issus de familles en situation de vulnérabilité et d'isolement social
enfance en faveur de l'égalité des chances en se focalisant sur la valorisation des compéte
l’enrichissement de l’interaction parent(s)-enfant. 

petits:pas/genève est une association à but non lucratif
développé en Suisse, par l'association a:primo. 

 

 

 

18 mois pour jouer, grandir et s'ouvrir 

l'égalité des chances commence dès la petite enfance 

réée à l'initiative du Bureau de l'intégration des étrangers du Canton de Genève 
soutenir durablement et socialement le développement d'enfants en âge préscolaire, 

issus de familles en situation de vulnérabilité et d'isolement social. Elle vient compléter les dispositifs existants à Genève pour la petite 
enfance en faveur de l'égalité des chances en se focalisant sur la valorisation des compétences des familles et la diversification et 

enfant.  

ssociation à but non lucratif. Elle implémente dans le canton de Genève le programme petits:pas

 

Bureau de l'intégration des étrangers du Canton de Genève et du Service 
en âge préscolaire, 

ent compléter les dispositifs existants à Genève pour la petite 
nces des familles et la diversification et 

petits:pas, tel que 



  
 

le mot de la présidente 

 

L’aide à la parentalité des familles isolées, socio économiquement défavorisées et pas ou peu intégrées dans les structures de la petite enfance 
de leur commune est une préoccupation des professionnel-le-s de l’éducation, de la santé et du social. En effet, dès la petite enfance, certains 
enfants ne partent pas avec les mêmes chances et combleront difficilement cet écart par la suite.  

La Ville de Genève et le Bureau de l’intégration ont décidé de répondre à cette préoccupation, par la création de l’association 
petits:pas/genève. Aidés par une équipe bénévoles de professionnel-le-s issus d’institutions reconnues du canton, petits:pas/genève a 
accompagné une vingtaine de familles habitant la Ville de Genève depuis septembre 2016.  

La méthode proposée, issue d’une expérience similaire qui a vu le jour il y a 20 ans aux Pays Bas, a été adaptée depuis 10 ans en Suisse par 
l’association a:primo.  

Le jeu, comme outil de médiation lors de rencontres avec les familles à domicile, puis l’intégration dans un groupe parents/enfants a comme 
but de valoriser et de renforcer les compétences parentales et d’aider ces familles à créer des liens entre elles et à s’intégrer au réseau existant.  

Cette première « volée » est le départ d’une aventure qui devrait nous amener à proposer ce programme à d’autres familles de la ville de 
Genève et du canton.  

A la fin de cette première année d’activité, je tiens à remercier les familles qui ont « joué le jeu » en entrant dans la démarche, ainsi que les 
institutions qui ont fait le relais avec ces familles. Je tiens également à remercier l’ensemble des membres du comité et la direction de 
petits:pas/genève pour leur implication dans cette phase de démarrage.  

Enfin, je tiens à remercier les instances publiques et privées pour leurs financements sans lesquels rien n’aurait été possible.  

 

  Anne Moratti 
  Présidente 

 

 



petits:pas, un programme qui vient de loin… 

Le programme petits:pas a vu le jour il y a 20 ans aux Pays-Bas, 
sous l’impulsion de l'Institut néerlandais de la jeunesse. Il a été 
adapté aux particularités suisses par l'association a:primo et 
fonctionne, depuis 10 ans, dans différentes villes de Suisse 
alémanique et, depuis 3 ans, dans le canton de Vaud.  

petits:pas est un programme d'encouragement précoce 
s’adressant à des enfants âgés d'environ 2 ans ne participant à 
aucune structure d'accueil collectif, issus de familles en situation 
de vulnérabilité et d'isolement. Visant à enrichir l’interaction 
parent-enfant au quotidien, petits:pas est basé sur des activités 

de jeu et d’éveil stimulant tous les domaines du développement de l’enfant.  

Le programme combine, pendant 18 mois, des visites à domicile chez les familles et des rencontres de 
groupe. Cette approche globale vise également à renforcer les compétences éducatives des parents et 
à favoriser l’intégration sociale de la famille.  

Une des particularités de ce programme d'encouragement précoce est de s'appuyer sur la "parité" des 
intervenant-e-s à domicile (et non, de faire appel à des professionnel-le-s de l'éducation, de la santé ou 
du social) pour faciliter le lien et (re)donner "l'en-vie". 

 

Objectifs de petits:pas 
♦   soutenir le désir de découverte 
et d’apprentissage de l'enfant, 

♦ renforcer et développer ses 
aptitudes motrices, linguistiques, 
sociales et cognitives pour 
faciliter, à plus long terme, son 
intégration dans un lieu d'accueil 
de jour ou à l'école et accroître 
ainsi ses chances de réussite, 

♦   valoriser et renforcer 
les compétences parentales pour 
permettre une diversification des 
approches culturelles et 
l’enrichissement de l’interaction 
parent(s)-enfant, 

♦   favoriser l'ouverture et 
l'intégration sociale de la famille.  
           

Il n'existe que très peu de statistiques en Suisse sur les effets de  l'encouragement précoce  à long terme. Néanmoins de nombreuses études 
internationales sur la famille et le développement de l'enfant s'accordent à dire que : 
- la famille est le facteur influant le plus important sur le développement de l'enfant, d'où l'intérêt d'impliquer les parents, 
- tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, profitent des bienfaits de l'encouragement précoce,  
- les enfants issus de milieux socialement défavorisés et ou de la migration en retirent des avantages supérieurs à la moyenne 
- plus les mesures d'encouragement sont proposées tôt, plus les effets seront bénéfiques sur le long terme (Heckman J.J. 2006) 

En termes d'offre d'encouragement précoce en Suisse, on trouve des dispositifs de stimulation du développement de l'enfant, ainsi que des offres de soutien à 
la parentalité. Mais ces offres, qui ne se destinent qu'à l'enfant ou au parent (mais jamais aux deux ensemble), sont rarement fréquentées par les familles en 
situation de désavantage social et/ou issues de la migration. Sans doute par manque de connaissance, par peur du jugement, ou encore parce que l'enfant 
étant leur bien le plus précieux, celles-ci développent un fort sentiment d'auto-efficacité. La barrière de la langue est très certainement en question 
également. 
 



  
une approche globale, mais deux modes d'intervention 

 
 

Chaque semaine, les animatrices petits:pas se rendent au domicile des familles. Elles apportent un 
jeu, un livre ou proposent simplement une idée d'activité que les familles pourront reproduire. 
Les parents prennent une part active dans ces moments d'interaction, qui vont stimuler le 
développement de leur enfant, tout en renforçant le lien qui les unit. 
Les visites à domicile permettent de conforter le parent dans sa confiance et ses compétences 
parentales, mais également, si besoin et/ou demande, de renseigner la famille sur les dispositifs 
médicaux, sociaux ou culturels existants.  
En "allant vers", petits:pas pallie à la difficulté de certaines familles à sortir de leur environnement. Dans 
ce cadre familier et sécurisant, le lien se créé plus facilement, avec l'enfant, comme avec le.s parent.s. 

 
 

 

 

Quand le lien est créé avec les animatrices, les "Rencontres des familles" rassemblent, 
toutes les deux semaines, tous les enfants participant au programme ainsi que leur.s parent.s et, le 
cas échéant, leur.s frère.s et sœur.s. 

L'objectif est de leur faire découvrir des lieux existant pour les familles et/ou la petite-enfance 
(espaces de quartier, ludothèques, musées, parcs de jeux, etc.) et leur donner envie d'y retourner. 
Des activités ludiques, créatives et de motricité sont également proposées et organisées en petits 
groupes ou sur un mode plus collectif. 

 
 

 
 

  les parents rencontrent d'autres parents ayant des enfants du même âge, peuvent partager leurs doutes, leurs expériences, mais également 
poser leurs questions ou obtenir des informations sur l'éducation, le système scolaire, les dispositifs de soin, d'aide, etc. 

  les enfants rencontrent des enfants de leur âge, découvrent quelques règles de vie en collectivité, apprennent à trouver leur place, à 
s'éloigner aussi progressivement de leur.s parent.s et de se préparer ainsi à l'entrée dans une structure d’accueil collectif ou à l'école. 
 

 

"L'animatrice me donne plein d'idées sur des endroits où aller avec ma fille et 
de conseils sur des questions que je me posais. Elle m'encourage beaucoup".                       

Maman de Sagga 
 



2016 : l'année du développement et de la mise en œuvre  

… s'inscrire dans le réseau, construire nos outils et étoffer l'équipe 

 

Partenariat  Pour nous faire connaître du plus grand nombre et atteindre les familles les plus isolées, l'association petits:pas/genève a, dès sa 
création, fait le choix de s'inscrire et de collaborer étroitement avec l'ensemble des dispositifs existant dans les domaines socio-éducatif, du 
soutien à la parentalité, de l’intégration et de l’encouragement précoce, mais également avec les réseaux médicaux et culturels. 
 

  85 rendez-vous et/ou présentations collectives (pour 5 à 80 personnes) du programme petits:pas à des acteurs locaux 
des  domaines de la santé, du social, de l’éducation 

 

Dans ce même objectif, nous avons travaillé notre communication 
 

 Création d’un site internet (janvier) 

 Création et alimentation d’une page Facebook (suivie par 375 personnes au 31 décembre)  

 Un flyer revu / réimprimé 

 2 mailings (juin et décembre) pour nos partenaires et acteurs du réseau, dont le dernier, adressé à 730 adresses  

 Traduction de notre flyer en 7 langues (Albanais, Anglais, Arabe, Espagnol, Mongol, Portugais, Tigrinya) 

 
 

 
 

 
 

 

et recruté 3 animatrices  
dès l'automne - en nous 

appuyant sur nos réseaux 
 
 

  

En interne, nous avons également travaillé sur différents outils : 
 
 Convention liant petits:pas/genève et les familles (+ traduction en différentes  langues) 
 
 RH : profil de poste, règlement interne et contrat de travail pour les animatrices petits:pas, 
documents de suivi du travail avec les familles, grille de délégation des responsabilités 
équipe/bureau/comité/AG 
 
 financiers : convention de subventionnement par la Ville et le BIE prête pour signature fin 
décembre. 
 



premiers pas avec 20 familles
 
Le programme petits:pas a véritablement démarré fin septembre 2016 à 
cours du dernier trimestre. Nous avons ainsi atteint l'objectif
volée "pilote". 

Work in progress Ce démarrage progressif a présenté un grand avantage pour l'équipe, qui
différentes étapes du processus (rencontres/convention/visites à domicile), les activités ainsi que les modes d'intervention.
 
Preuve d'un vrai partenariat avec le réseau, les 
intervenantes en protection de l'enfant, un éducateur REP, un concierge d'immeuble social, des
de soutien à des femmes victimes de violence, de conseil et d'entraide à différentes

 

 

12 garçons – 8 filles  
 

Alors que ce n'était aucunement un critère de "sélection", nous 
constatons que les 20 enfants inscrits pour cette première volée de 
petits:pas/genève sont tous allophones et 
commencent le programme, aucune occasion d'entendre la
française.  

Langue parlée dans la famille

20 familles  

a véritablement démarré fin septembre 2016 à Genève, avec 14 familles. 6 
trimestre. Nous avons ainsi atteint l'objectif que nous nous étions fixé d'avoir un groupe de 20 familles 

Ce démarrage progressif a présenté un grand avantage pour l'équipe, qui a pu se familiariser 
(rencontres/convention/visites à domicile), les activités ainsi que les modes d'intervention.

Preuve d'un vrai partenariat avec le réseau, les 20 familles "sélectionnées" nous ont été orientées par
intervenantes en protection de l'enfant, un éducateur REP, un concierge d'immeuble social, des travailleurs sociaux et bénévoles d'associations 
de soutien à des femmes victimes de violence, de conseil et d'entraide à différentes communautés, de lieux de cultes, etc.

un critère de "sélection", nous 
constatons que les 20 enfants inscrits pour cette première volée de 
petits:pas/genève sont tous allophones et n'ont, quand ils 
commencent le programme, aucune occasion d'entendre la langue 

 

 

 

 

Ils sont originaires de Mongolie 
Kosovo ( 

  

Mongol

Arabe

Kurde

Albanais

Espagnol

Portugais

Tigrinya

Farsi

 

Langue parlée dans la famille 

 

 
Leur famille est originaire de 
 Kosovo (2), Algérie (2), Brésil (2), Éthiopie, Afghanistan, Égypte et 
République Dominicaine 

 

Ces 20 enfants sont principalement issus de familles organisées sur 
un mode nucléaire (16).  

2 familles sont monoparentales et 2 autres 
et leurs grands-parents. 

 autres ont commencé le programme au 
groupe de 20 familles pour commencer cette 

a pu se familiariser en douceur avec les 
(rencontres/convention/visites à domicile), les activités ainsi que les modes d'intervention. 

orientées par 13 partenaires : sages-femmes, 
travailleurs sociaux et bénévoles d'associations 

communautés, de lieux de cultes, etc. 

 (5), Syrie (3), Irak (2), 
 Mongolie (5), Syrie (3), Irak (2), 

Kosovo (2), Algérie (2), Brésil (2), Éthiopie, Afghanistan, Égypte et 

Monoparentale

Multigénérationnelle

Nucléaire

Ces 20 enfants sont principalement issus de familles organisées sur 

2 familles sont monoparentales et 2 autres vivent avec leurs parents 



quelques constats déjà… 

 

Le fait "d’aller vers", c’est-à-dire d’intervenir au domicile des familles, facilite leur participation (pas besoin de sortir de leur environnement 
familier) et permet de créer une proximité, facilite le lien avec le parent, comme avec l’enfant qui se sentent en sécurité. 

En quelques mois déjà, nous avons constaté que notre intervention, basée sur le jeu et la parité, a permis d'influencer positivement: 

- la relation parent-enfant, avec plus de temps communs et plus d'interactions 

- les aspects cognitif et langagier du développement de l'enfant (acquisition de vocabulaire en français) 

- la confiance du parent dans ses compétences parentales et sa capacité à poser certaines limites 

- les compétences linguistiques (français) des parents 

- l'accès à certains dispositifs sociaux spécifiques et à des offres de soutien éducatif adaptées aux enfants. Plusieurs familles ont ainsi commencé 
à fréquenter l'Espace parents-enfants du Club social rive droite ou l'espace parents-enfants proposé par l'École des parents à l'Espace de quartier 
du "99".  

 

"Les visites permettent à notre fille d'entendre et d'apprendre un peu le 
français … et à nous aussi ! Ça la prépare bien pour l'école" 

Papa de Bumanzaya  

 



  
comptes 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos comptes ont été contrôlés et déclarés 
conformes à la loi suisse  

par la Fiduciaire Florence Rivollet. 



  
qui sommes-nous ? 

 

LE COMITÉ : 

 Anne Moratti, présidente (Appartenance-Genève) 

 Katharina Schindler Bagnoud, vice-présidente (École des Parents) 

 Annick Kammacher, trésorière (consultante indépendante en gestion d'associations et institutions de la petite enfance) 

 Nilima Changkakoti (Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève) 

 Frédérique Giuliani (Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève) 

 Beata Godenzi (Fondation Terre des Hommes) 

 Éric Métral (SEI / Service éducatif itinérant / Astural) 

 Geneviève Rosset-Joye (formatrice en FLE) 

 Margarita Sanchez-Mazas (Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève) 

Font également partie, de droit, du comité, une représentante du Service de la petite enfance de la Ville de Genève, Isabelle Kovacs, ainsi 
qu'un.e représentant.e du Bureau de l'intégration des étrangers du Canton de Genève, Nicolas Roguet / Monique Othenin-Girard. 

 

L'ÉQUIPE : 

 Gaëlle Senebier Giouse, directrice  

Et, dès l'automne 2016, 3 animatrices petits:pas : 

 Otgonchimeg Demchigsuren 

 Coline Lacroix 

 Marwa Mahmoud 

  



remerciements 

 

Nos remerciements sincères vont : 

 au Bureau de l'Intégration des étrangers du Canton de Genève et au Service de la petite enfance de la Ville de Genève, qui ont porté ce projet 
d'implémentation du programme petits:pas à Genève et en sont aujourd'hui les fidèles financeurs, 

 à la fondation Roger Federer qui participe au démarrage de nos activités et au financement du 1er cycle, 

 à la fondation Optimus qui s'associe au financement des deux premiers cycles,  

 à l'École des Parents et sa directrice, qui s'investit dans notre comité.  

 

Nous remercions également chaleureusement les acteurs genevois des domaines socio-éducatifs et médicaux, du soutien à la parentalité, de 
l’intégration et de l’encouragement précoce pour leur accueil chaleureux et leur collaboration. 

L'association petits:pas/genève n'existerait pas sans la vision, la force de conviction et le souci d'équité sociale de Monique Othenin-Girard 
(BIE) et d'Isabelle Kovacs (SDPE). Qu'elles soient ici toutes deux vivement remerciées. 

Enfin, nous tenons à saluer l'engagement et la patience de l'ensemble des membres du comité, l'humanité, l'enthousiasme et la générosité 
des animatrices et… bien évidemment, la confiance et la bonne volonté des parents et des enfants qui se "prêtent" au jeu avec nous. 

 

 

 

 

 

 

Illustrations : Julien de Preux 

Rue du Nant, 25 - 1207 Genève 
: 022 736 07 09   /   petitspas-ge.ch 

Soutenez les activités de petits:pas/genève 
en faisant un don ! 

CCP : 14-951247-3 


