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Crédit « Organisations familiales »  

Thématiques pour la période contractuelle 2016-2019 

Se fondant sur l’art. 5 des lignes directrices de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

concernant l’évaluation des demandes d’aides financières dans le cadre du crédit « Organisations 

familiales » (LD OrgFam), l’OFAS formule, pour chaque période contractuelle, des thématiques pour 

les domaines « conseil aux parents et formation des parents » et « accueil extrafamilial pour 

enfants ». Les organismes privés qui présentent une demande sont invités à exposer comment ils 

entendent mettre en œuvre au moins une des thématiques visées au cours de la période contractuelle 

(art. 11 LD OrgFam). Pour la période contractuelle 2016-2019, l’OFAS définit les thématiques 

suivantes : 

 

Thématiques dans le domaine « conseil aux parents et formation des parents » 

(art. 3 LD OrgFam) 

(1) Faciliter la conciliation entre famille et profession ou formation 
Les organismes privés développent pour les mères et les pères des services qui les aident à 
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ou formation. Ils contribuent à informer les 
employeurs et les institutions de formation des besoins des pères et des mères qui exercent une 
activité lucrative et les incitent à prendre des mesures appropriées pour éliminer les obstacles 
éventuels. 

(2) Informer et conseiller sur le droit de garde et le droit régissant l’entretien de l’enfant 
Les organismes privés proposent aux parents séparés ou divorcés des offres d’information et de 
conseil sur le droit révisé de l’autorité parentale et sur les questions relatives à l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions concernant le droit régissant l’entretien de l’enfant. Ils analysent 
systématiquement les problèmes concrets que les parents rencontrent en raison du nouveau droit 
et mettent sur pied, sur cette base, des services répondant aux besoins. 

(3) Soutenir les parents d’adolescents 
Les organismes privés aident les parents à accompagner leurs enfants dans l’acquisition de leur 
autonomie, s’agissant notamment de l’utilisation des nouveaux médias et du rapport à l’argent 
(problématique de l’endettement) et pour la transition entre l’école et la vie professionnelle. 
 

Thématiques dans le domaine « accueil extrafamilial pour enfants » 

(art. 4 LD OrgFam) 

(1) Développer l’accueil extrafamilial pour enfants 
Les organismes privés élaborent des concepts de développement de l’accueil extrafamilial des 
enfants, notamment sous l’angle de la qualité, du financement et de l’offre d’accueil (par ex. 
pendant les vacances scolaires, ou pour les parents ayant des horaires de travail irréguliers ou 
qui travaillent le soir, le week-end ou la nuit). Ils élaborent en outre des recommandations 
spécifiques et des instruments (par ex. guide) pour les institutions publiques ou privées qui 
proposent un accueil extrafamilial des enfants. 

(2) Réfléchir à la manière de réduire les coûts 
Les organismes privés élaborent des plans de réduction des coûts. Ils examinent quelles 
prescriptions seraient nécessaires à titre de normes minimales et quels critères ne devraient pas 
impérativement être remplis. Ils indiquent par exemple des possibilités d’assouplir la taille et la 
composition des groupes dans les structures d’accueil collectif de jour. Ils montrent de quelle 
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manière les mesures envisagées peuvent contribuer à réduire les coûts et quel impact elles 
peuvent avoir sur la qualité. 

(3) Prendre des mesures contre la pénurie de personnel 
Les organismes privés développent des stratégies et des programmes pour combattre la pénurie 
de personnel dans le domaine de l’accueil extrafamilial des enfants. Ils indiquent en particulier 
comment trouver du personnel supplémentaire pour ce domaine, comment faciliter la réinsertion 
dans celui-ci, comment assurer la qualification du personnel et comment éviter que ce dernier ne 
quitte la profession. 


