Plate-forme d'information «Conciliation travail-famille» - SECO/OFAS
Patronage
Kathrin Hilber, présidente de la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS), conseillère d'Etat du canton de
Saint-Gall
"Par la mise à disposition de places pour l'accueil extra-familial pour enfants, cantons et communes
favorisent la conciliation entre famille et travail. Cette plate-forme permet une vue d'ensemble des
projets en cours et constitue une source d'inspiration pour les cantons et les communes pour leur
politique en faveur de la famille."

Jean-Michel Cina, président de la Conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique (CDEP), conseiller d'Etat du canton du
Valais
"Concilier travail et famille est un thème qui gagne en importance. Les cantons et les communes, mais
aussi les entreprises, jouent un rôle crucial dans la création de conditions-cadre favorables. La plateforme d'information donne une précieuse vue d'ensemble des offres et des solutions existantes.
Inspirez-vous en pour trouver celle qui conviendra à votre commune, votre canton ou votre entreprise!"

Hannes Germann, président de l'Association des communes suisses,
conseiller aux Etats
"Bonnes idées, expériences intéressantes et connaissances de base du cadre légal, la plate-forme
permet d'accéder rapidement et en toute simplicité à une foule d'informations utiles. Elle constitue une
aide précieuse pour les grandes comme les petites communes, qui sont des acteurs essentiels du
développement des structures d'accueil extra-familial."

Ruedi Meier, président de l'Initiative des villes : Politique sociale, conseiller
municipal et directeur cantonal des affaires sociales de la ville de Lucerne
"La conciliation entre la vie professionnelle et familiale est d'une importance cruciale pour la politique
sociale des villes suisses. En effet, une activité rémunérée n'aide pas seulement à gagner sa vie. Elle
contribue également à développer l'identité personnelle et l'intégration sociale. La plate-forme
d'information du SECO et de l'OFAS soutient cet objectif."

Laurent Wehrli, président de Pro Familia Suisse
"La plateforme Travail et famille est très riche en informations et permet aux intervenants politiques
communaux, cantonaux ainsi qu'aux parlementaires fédéraux de comparer les différentes solutions
retenues par les exécutifs communaux et cantonaux et de promouvoir celles qui s'avèrent les plus
opportunes. Une mine d'or pour toutes les personnes intéressées, ainsi que pour les associations à but
non lucratif."
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Thomas Jaun, président du Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz
"Le manque d'échange d'informations entre autorités publiques, organisations professionnelles et
institutions concernées est aujourd'hui le grand obstacle à la création de structures d'accueil extrafamilial, ainsi qu'à la garantie de la qualité de ces dernières. Cette plate-forme d'information est une
initiative pionnière dans ce secteur clé."

Hildegard Fässler-Osterwalder, présidente de l'Association suisse des
structures d'accueil de l'enfance (ASSAE), conseillère nationale
"L'ASSAE salue la plate-forme internet créée à l'initiative du SECO et de l'OFAS. Elle permet de
présenter aux personnes intéressées la situation juridique de l'accueil pour enfants de manière
transparente, de démêler l'imbroglio fédéral des responsabilités et de rendre les nouvelles informations
rapidement accessibles."

Silvia Schenker, présidente d'Education+accueil
"La plate-forme est une source d'informations très utiles et précieuses pour les organismes du secteur
de l'accueil parascolaire. D'un clic de souris, on peut par exemple trouver les orientations et les projets
formulés par les différents cantons en matière de développement des structures d'accueil
parascolaire."

Nadine Hoch Bänziger, présidente d'Accueil familial de jour Suisse,
Fédération suisse de l'accueil familial de jour
"Accueil familial de jour Suisse salue vivement la création de cette plate-forme: l'existence d'un tel outil
dédié à l'accueil extra-familial et à la conciliation entre travail et famille permet une simplification
importante du travail de tous les acteurs concernés. En effet, réunir les informations pertinentes
représente un travail considérable pour chacun des partenaires. Grâce à cette plate-forme, nous
serons mieux informés et pourrons consacrer plus de temps à notre domaine d'action spécifique!"

Rudolf Stämpfli, président de l'Union patronale suisse

"La conciliation entre travail et famille est indispensable à une économie moderne, tournée vers
l'avenir. Cette plate-forme permet l'échange d'informations en la matière. Par des offres appropriées en
matière d'accueil extra-familial, les cantons et les communes peuvent devenir un lieu de domicile
attrayant pour les familles et un lieu d'implantation prisé des entreprises. En offrant des conditions de
travail favorables à la famille, les entreprises s'affirment comme des employeurs ouverts au progrès."

Edi Engelberger, président de l'Union suisse des arts et métiers usam,
conseiller national
"Pour les PME, concilier travail et famille ne relève nullement de l'abstraction. C'est pourquoi cette
plate-forme d'information leur offre une aide indispensable. Nous encourageons les entreprises à
proposer des solutions telles que l'horaire de travail flexible, le travail à temps partiel ou le télétravail.
Cette plate-forme donne à cet égard de bons exemples pour les employeurs aussi bien publics que
privés."
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