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Des enfants bien dans leurs baskets 

dès la petite enfance 
 

Promotion de la santé, prévention dans le domaine de la petite enfance  

 
Permettre aux enfants d'expérimenter, d'apprendre par eux-mêmes et d'évoluer dans un cadre 

rassurant et cohérent va constituer une base solide pour la suite de leur vie. 

Vous, les professionnel-le-s dans le domaine de la petite enfance, de concert avec les 

parents, contribuez largement au développement d'un environnement favorable en terme de 

promotion de la santé et de prévention. Les défis sont quotidiens et vous vous posez peut-

être certaines questions : 

 

 Comment renforcer les enfants ? 

 Comment prévenir les développements problématiques ? 

 Comment mettre en place des actions cohérentes et efficaces dans le domaine de la promotion 

de la santé et de la prévention ? 

 

Santé bernoise vous soutient dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation d'actions de 

promotion de la santé et de prévention. Nous offrons : conseil, information, cours et 

accompagnement. 

Avez-vous des questions concernant nos offres ou souhaitez-vous un conseil ? Contactez-nous pour 

un entretien d’information sans engagement. 
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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Nos thèmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Médias, images et technologies de l'information et de la communication)  

 

Nos offres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 

                                                

 032 329 33 73             prevention@beges.ch      www.santebernoise.ch 

conseil en matière de prévention 
analyse de situation et planification de 

projets 

accompagnement et coaching de projets soirées d'information pour les parents 

formation médiathèque 

 Le cadre d'orientation pour la formation, l'accueil et l'éducation de la 

petite enfance en Suisse de la Commission suisse pour l'UNESCO et 

du Réseau suisse d'accueil extrafamilial constitue un outil sur lequel 

nous nous appuyons. Nous vous soutenons concrètement dans sa 

mise en œuvre de manière adaptée à votre contexte. 

 Développer ses compétences sociales et une bonne estime de soi 

dès le plus jeune âge constitue une base solide pour la suite. Nous 

accompagnons les professionnel-le-s qui souhaitent aborder ce 

thème et le concrétiser au quotidien. 

 

 Nous vous soutenons dans la mise en place d'une collaboration 

constructive avec les parents, quelle que soit leur culture d'origine. 

 

 

 Nous vous soutenons dans l'élaboration d'un concept d'action 

permettant de prévenir les situations à risque et d'intervenir 

lorsqu'elles se présentent. 

 

 Les médias, images et technologies de l'information et de la 

communication ouvrent des champs de possible infinis et parfois 

déroutants ceci dès le plus jeune âge. Nous abordons ce thème avec 

vous et avec les parents.  
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