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Dans quel but con-

TAKT-enfance.ch 

a-t-il été créé ? 

L'offre de conTAKT-enfance.ch a pour objet de sensibiliser en particulier les pa-

rents socialement défavorisés qui ont immigré en Suisse sur certains thèmes liés à 

l'éducation. L'éducation de la petite enfance (jusqu'à 8 ans) y constitue un thème 

prioritaire. 

Comment l'offre 

d'informations de 

conTAKT-

enfance.ch peut-

elle être utilisée ? 

www.contakt-enfance.ch est une plate-forme librement accessible qui propose dif-

férents supports. Elle met à disposition des textes scientifiques avérés ainsi que 

des documents de travail pratiques destinés aux cours de langue et au transfert de 

connaissances dans le vaste domaine de la formation des parents ou qui peuvent 

être utilisés dans le cadre informel des nombreuses rencontres parentales. 

Qui peut utiliser 

conTAKT-

enfance.ch ? 

L'offre de conTAKT-enfance.ch s'adresse à un grand nombre de formatrices et 

formateurs et spécialistes qui fournissent des informations aux parents lors de di-

vers forums d'apprentissage et de rencontre : 

les cours de français, le travail avec les parents au jardin d'enfants, l'école, la gar-

derie et les groupes de jeux, de même que la formation formelle et informelle des 

parents (cours, rencontres, etc.). 

D’autres personnes intéressées peuvent utiliser cette offre directement dans leur 

travail d'éducation au quotidien. 

Quels sont les con-

tenus de conTAKT-

enfance.ch ? 

conTAKT-enfance.ch propose des textes scientifiques sur différents thèmes d'édu-

cation reposant sur des faits avérés, mais aussi des supports pratiques d'appren-

tissage et de travail. Citons, à titre d'exemple, les 26 portraits de mères et de pères 

aux différents profils d'immigration, les fichiers audio, les jeux éducatifs et la sélec-

tion de livres d'images aux illustrations pertinentes et attrayantes. Un dossier péda-

gogique peut être commandé sur le site web dans le cadre d'une action de lance-

ment.  

Quelles sont les 

prestations offertes 

par conTAKT-

enfance.ch ? 

En plus de pouvoir utiliser librement la plate-forme Internet, les spécialistes (y c. les 

semi-professionnels) peuvent bénéficier d'une formation sur l'offre de conTAKT-

enfance.ch. L'inscription se fait en ligne sur le site Web. Comme toutes les presta-

tions de conTAKT-enfance.ch, cette formation est gratuite. conTAKT-enfance.ch est 

disponible en langue allemande, française et italienne.  

Comment est né 

conTAKT-

enfance.ch ? 

conTAKT-enfance.ch est un programme de promotion du Pour-cent culturel Migros 

dans le domaine de la migration et de l'intégration. Ses contenus ont été élaborés 

en collaboration avec l'Institut Marie Meierhofer pour l'enfant et l'Institut Suisse 

Jeunesse et Médias. Les connaissances scientifiques de ses contenus sont en 

permanence validées par un groupe d'accompagnement professionnel composé 

d'expertes et d'experts de la formation en Suisse. L'Office fédéral des migrations et 

le Service d'intégration du canton de Zurich fournissent également un soutien fi-

nancier, en plus du Pour-cent culturel Migros. Les sites web seront adaptés au con-

texte de la Suisse italienne et romande en étroite collaboration avec des parte-

naires locaux. 

Développement et 

lancement dans le 

cadre de l'engage-

ment volontaire de 

Migros 

Le Pour-cent culturel Migros développe des projets tels que conTAKT-enfance.ch 

dans le cadre de l'engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, en fa-

veur de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie. Avec 

ses institutions, ses projets et ses activités, il permet à une large population 

d’accéder à des prestations culturelles et sociales.  

http://www.pour-cent-culturel-migros.ch  
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