Fribourg, le 6 mai 2020

Nous agissons ensemble dans la crise, mais surtout pour l’après-crise

Au début de cette semaine, le parlement a, à plusieurs reprises, confirmé l’importance systémique des
crèches. Tant le Conseil National que le Conseil aux États ont voté des soutiens financiers aux crèches – ou,
plus précisément, aux parents d’enfants qui, pendant la crise du Covid-19, n’ont pas pu confier leurs enfants
aux structures d'accueil.
Le groupe pop e poppa salue ce soutien qui est crucial pour maintenir ces structures en vie et
contribuer ainsi au bon fonctionnement de notre économie.
La crise, et plus encore une sortie réussie de cette crise, représente un vrai défi pour les familles. Nous en
sommes conscients et, comme pilier central de l’organisation des familles, les crèches assumeront cette
responsabilité. La crise du Covid-19 a démontré que les structures d’accueil sont nécessaires à la
pérennité des autres secteurs de notre société, tant dans les domaines sanitaires, policiers, sécuritaires et
logistiques que dans toutes les branches employant de jeunes adultes. Il est important que l’ensemble de ces
domaines bénéficient de solutions de conciliation vie familiale et vie professionnelle pour faire vivre notre
économie.
Pour nous les exploitants de crèches, une importance systémique signifie un apport de solutions aux familles
à tout moment. C'est une évidence, et nous l’avons prouvé partout où les cantons nous en ont donné la
possibilité.
Jusqu’à l’arrivée de la crise, l’accueil de la petite enfance était la tâche réservée aux communes et aux
cantons. Maintenant, une stratégie nationale doit être mise en place. Cette stratégie doit être pensée non
seulement en directives visant à garantir la qualité, mais aussi en financements. Ces financements doivent
être mis sur pied par l’ensemble des acteurs bénéficiant de l’accueil de jour: les parents, les employeurs, les
communes, les cantons et la Confédération. Si chacun y contribue, alors les parents auront une véritable
opportunité de mettre leur profession au bénéfice de notre économie.
Le groupe pop e poppa avec tout son personnel et les différents espaces de vie enfantine se réjouissent
d'accueillir à nouveau tous les enfants, dès que possible.
Le plaisir de grandir ensemble
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