Aux représentantes et représentants de la presse
Toutes les crèches, toutes et tous en crèches
Madame, Monsieur,
L’Association neuchâteloise des directrices d’institutions pour la petite
enfance (ANDIPE) et le comité d’initiative pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité s’opposent fermement aux récentes décisions
du Conseil d’Etat concernant les structures d’accueil destinées aux enfants.
En effet, suite aux décisions du gouvernement, les conditions d’accueil
neuchâteloises présentent des standards qui sont désormais tous inférieurs
aux autres cantons romands. L’augmentation du nombre d’enfant accueillis, la
réduction du personnel qualifié par enfant, la réduction de la place accordée
aux enfants, la disparition du temps consacré au travail pédagogique et
l’augmentation cachée des tarifs pour une partie des familles rendent ces
décisions tout simplement inacceptables.
Dans ce contexte, les parents, les membres du Comité d’initiative dite « un
enfant, une place » et l’ANDIPE ont décidé de faire entendre leur désarroi
devant tant de méconnaissance des conditions réelles d’accueil pour les
enfants neuchâtelois et d’organiser un défilé de protestation

Défilé de protestation
Le mardi 29 janvier 2008 dès 13 heures
Au départ de la Place du Coq d’Indes et jusqu’au Château.

Un lâcher de ballons sera organisé dans la cour du Château à la fin de la
manifestation. D’autre part, les organisatrices et organisateurs du cortège ont
souhaité travailler de façon constructive face à ces mesures mal pensées.
C’est le motif pour lequel toutes les autorités du Conseil d’Etat, mais aussi du
Grand Conseil, ont été conviées à s’inscrire pour une journée complète de
travail en crèche, afin de se faire une idée de la situation réelle. Les
inscriptions seront prises au cours de cette manifestation.
En nous réjouissant de vous accueillir à cette occasion, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.
Pour tout renseignement complémentaire préalable :
Benoît Couchepin, 079 372 35 83

