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Zurich, le 9 juin 2015 
 
 
Pour-cent culturel Migros: lancement de conTAKT-kind.ch 
 
Plateforme d’intégration au sujet de l’éducation 
 
Avec conTAKT-kind.ch, le Pour-cent culturel Migros lance une plateforme sur l’éducation et la 
promotion précoce (pour des enfants jusqu’à huit ans). Il s’agit principalement de sensibiliser 
des personnes venant d’un milieu social défavorisé ou les parents issus de la migration aux 
questions d’éducation. L’offre de conTAKT-kind.ch s’adresse à des professionnels et à des 
bénévoles du domaine de la formation de parents ainsi qu’aux parents intéressés. Un site 
Internet scientifique présentant des bases théoriques et du matériel de travail pratique a été 
élaboré en collaboration avec des spécialistes et des partenaires de promotion. 
 
La nouvelle offre de conTAKT-kind.ch propose des informations sur les thèmes de l’éducation et de la 
promotion précoce: des connaissances utiles sur le développement de l’enfant, du matériel didactique 
pour l’enseignement et la transmission, des fichiers audio avec des portraits de parcours de 
migrations et des jeux pédagogiques. La plateforme s’adresse d’une part à un large cercle de 
multiplicateurs actifs dans les divers lieux de rencontres et d’apprentissage en vue de transmettre du 
savoir, tels les formatrices et formateurs de parents, les enseignants d’allemand (comme deuxième 
langue), les responsables de forums sur la migration et, d’autre part, aux parents intéressés. 
conTAKT-kind.ch fait le lien entre la théorie et la pratique et peut être utilisée de différentes manières, 
tant dans l’enseignement que dans la formation des parents, au cours d’une soirée de parents à 
l’école ou durant une semaine thématique organisée par un lieu d’accueil pour enfants. 

Luzia Kurmann, Responsable du projet Migration/Intégration de la Direction des affaires culturelles et 
sociales de la Fédération des Coopératives Migros, souligne la diversité et l’ampleur de l’offre: «Avec 
conTAKT-kind.ch, nous voulons créer une plateforme d’intégration présentant une large offre sur des 
thèmes touchant à l’éducation, à l’intention de parents venant de milieux sociaux défavorisés et de 
parents issus de la migration». Diana Mongardo, du Conseil pour la migration de Wallisellen, a testé la 
plateforme d’information et y voit une grande utilité: «conTAKT-kind.ch nous propose de manière 
ludique de nombreux contenus pour le travail quotidien avec les parents». L’offre de conTAKT-kind.ch 
ne se limite pas à l’information sur un site Internet. Sur demande, les professionnels intéressés et les 
multiplicateurs peuvent aussi suivre des formations. 
 
Le matériel mis à disposition sur conTAKT-kind.ch a été élaboré avec des spécialistes et des 
institutions du domaine de la formation telles l’Institut Marie Meierhofer pour l’enfant et l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias. Par ailleurs, des experts du domaine de la formation et des utilisateurs vont 
évaluer la plateforme jusqu’en mars 2016. En plus du Pour-cent culturel Migros, le projet est soutenu 
financièrement par les crédits pour projets d’intégration du Secrétariat d’Etat aux migrations. L’offre de 
conTAKT-kind.ch n’est disponible qu’en allemand pour le moment. Elle est disponible sans frais et 
librement sous www.contakt-kind.ch. 
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Informations aux médias: 

Barbara Salm, Responsable Communication, Direction des affaires culturelles et sociales, Fédération 
des coopératives Migros, Zurich, tél. 044 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch  

* * * * * * 
 
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, en 
faveur de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie.  
www.pour-cent-culturel-migros.ch 
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