
 
  

  

Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et les   
conseillers municipaux : Andris Beaubrun Pascale, Bise Gérard, Bradley   
Francisco, Cintado Carlos, Concha Celtia, Prieto Antonio, Pruncu Cutile   
Angelica, Veiga Löffel Damian, Vonlanthen Valerie (fraction des verts)  ;Edelnbos 
Carla, Eya Nchama Cruz Melchor, Ruta Carla, Simeth Yann( Parti  Socialiste) & 
Alessia Cavaleri , Peta Girod Francine Mamin-Tissot ( LE Centre) 

POUR UN ETAT DES LIEUX DES BESOINS et UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE 
D’ACCUEIL 

POUR LES 0 à 4 ans 
SUR LA COMMUNE DU GRAND-SACONNEX 

Considérant  : 

Que les divers groupes de ce Conseil municipal sont préoccupés depuis de 
nombreuses années par la sous offre chronique d’option de garde pour les enfants 
saconnésiens de 0 à 4 ans ; 

Que dans une commune-ville telle que le Grand-Saconnex une majorité des couples 
ont un emploi au moment de prendre la décision de devenir parents et se trouvent 
ainsi face à une réalité très concrète concernant la poursuite de leur vie 
professionnelle, parallèlement à leur vie parentale ;  

Que l’accueil extra familial de jour joue un rôle essentiel dans le fonctionnement 
des familles, et que les familles d’aujourd’hui affichent des besoins très 
hétérogènes ;  

Que l’essor du télétravail à la maison entraîne un besoin de disponibilité et de 
tranquillité pour faire face à  ce nouveau mode de travailler ; 

Que les parents ont besoin de savoir leurs enfants accompagnés par des personnes 
de confiance pour pouvoir reprendre ou poursuivre sereinement leur vie 
professionnelle ; 



Que l’Association intercommunale  Supernounou œuvre depuis 2011 pour le 
développement et l'accompagnement des accueillantes familiales exerçant leur 
activité de manière indépendante ; 

Que de nombreux enfants sont actuellement en liste d’attente auprès de la 
Fondation du Grand-Saconnex pour la Petite Enfance ; 

Que plusieurs structures privées oeuvrent également à l’accueil des enfants sur la 
commune et qu’une coordination est nécessaire ; 

Qu’en tant qu’élus nous avons la responsabilité de mettre en œuvre un réseau 
d’accueil efficace, étendu et diversifié afin de soutenir autant que possible la vie 
de nos petits saconnésiens et de leur famille ; 

Pour ces raisons, les fractions Les Verts, Les Socialistes et Le Centre invitent le 
Conseil administratif à mettre en place cet état des lieux et à revenir avec des 
propositions concrètes de coordination et d’amélioration de l’offre de prise en 
charge des tout petits. 

Nous vous remercions de réserver un bon accueil à cette motion. 


