
petits:pas est un programme de jeu, d’éveil et de socialisation gratuit  
et confidentiel destiné à des familles:
• résidant en ville de Genève
• ayant un enfant âgé d’environ 2 ans, ne fréquentant aucune structure  
d’accueil collectif (crèche, espace de vie enfantine ou jardin d’enfants)
• ayant un réseau social restreint et souhaitant créer des liens 

En tant que professionnel-le, 

Lorsque vous rencontrez une famille que vous sentez isolée et démunie  
dans l’éducation de son jeune enfant, qui répond à ces conditions,  
merci de prendre directement contact avec :

Gaëlle Senebier Giouse, directrice de petits:pas/genève 
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petits:pas / genève
022 736 07 09

info@petitspas-ge.ch
www.petitspas-ge.ch

18 mois pour… jouer, grandir et s’ouvrir



Une animatrice petits:pas vient à votre domicile chaque semaine, 
puis tous les 15 jours avec, à chaque visite, une nouvelle idée d’activité, 
de jeux, de livre qu’elle partage avec vous et votre enfant…

Votre enfant est âgé d’environ 2 ans. Il est avec vous à la maison durant  
la journée. Vous aimeriez qu’il ait des contacts avec des enfants de son âge 
et soit bien préparé pour son entrée à l’école ?

petits:pas/genève vous propose de bénéficier, pendant 18 
mois, de son programme de jeu, d’éveil et de socialisation. 

Avec l’animatrice petits:pas vous rencontrerez ensuite d’autres 
parents ayant des enfants du même âge que le vôtre. Dans un cadre 
convivial, vous pourrez échanger vos expériences, poser vos questions  
sur l’éducation et partager ensemble des activités de jeu.

Au bout du chemin : l’école ! En participant à petits:pas, votre  
enfant met toutes les chances de son côté pour réussir son entrée à l’école.

Pendant ces 18 mois, vous pourrez obtenir des conseils, des informations 
sur le développement de votre enfant et sur ses besoins, mais également 
sur le système scolaire genevois, les activités gratuites pour les familles 
dans votre quartier, etc.

… pour le plaisir de jouer ensemble et de découvrir des activités  
permettant de stimuler et développer les sens, le vocabulaire et la motricité 
de votre enfant. Les livres et jeux vous appartiendront et vous pourrez 
ainsi reproduire l’activité avec votre enfant.


