Inscription à «Fenêtre sur l’accueil parascolaire»
Date et horaire: 24 avril 2017 à 19h
Lieu: Lausanne, Maison de Quartier Sous-Gare Av. Dapples 50
Entrée libre. Inscription à info@crede-vd.ch

L’accueil parascolaire répond à un besoin grandissant des familles lié
au contexte socio-économique et à la réalité du monde du travail. Depuis plusieurs années, il est au centre de bien
des discussions concernant son financement et quant à la professionnalisation de ses équipes éducatives.
Ce type d’accueil présente des spécificités avec lesquelles il est nécessaire de composer : morcellement du temps
d’accueil, taille du groupe, mixité des âges, fréquentation variable des enfants et distance avec l’école.
Le défi actuel consiste à créer les conditions qui rendent possible un accueil de qualité répondant aux besoins et au
développement des enfants d’âge scolaire tout en permettant l’application de la Loi vaudoise sur l’accueil de jour
de l’enfance LAJE. Cette loi précise qu’à la mission de conciliation vie professionnelle et vie familiale s’ajoute une
mission sociale et préventive favorisant l’égalité des chances et l’intégration sociale des enfants et de leur famille.
L’équipe de réalisation de la collection vues d’ici ouvre une fenêtre sur La Grotte aux Enfants (Unité d’accueil pour
écoliers située à Mies, VD) permettant ainsi de découvrir la réalité et la dynamique d’un lieu d’accueil parascolaire.
Les scènes tournées sur plusieurs mois invitent le spectateur à se plonger dans l’atmosphère singulière d’un
groupe d’enfants âgés de 4 à 10 ans, à partager leurs intérêts, leurs manières d’appréhender la vie et leurs
expériences. Ces images ont pour but de soutenir la réflexion au sujet des dispositifs d’accueil parascolaire, en
documentant les réalités du terrain et les pratiques mises en œuvre par les équipes éducatives.
Réalisation et images: Jean-Baptiste Dumas
Production et diffusion: Corinne Rochat
Son et interviews: Evelyne Papaux et Christine Guinard Dumas
Texte et photos: Evelyne Papaux
Coach et montage: Daniel Wyss
Sous-titrages: Mediamixtre
Durée du film: 65 minutes
Prix du DVD dès sa sortie: 25 francs, frais d’envoi en sus
Cette première du film documentaire est projetée en présence de Nuria Gorrite, conseillère d'Etat.
CREDE

Mis en ligne le 18 avril 2017
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/1670-inscrip
tion-a-fenetre-sur-l-accueil-parascolaire
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