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Message du Président du Comité Directeur de l’ARAJ Broye-Vully 
 
En débutant l’année 2019, le comité et le bureau de l’ARAJ pensaient que le gros du travail était fait. La 
CCT du personnel était sous toit et nous avions prévu son application pour le budget 2020. L’ouverture 
du CVE de Corcelles s’était bien passée et ces 22 places répondaient à la demande.  
 
A la fin janvier, l’ASIA nous informait qu’elle était mandatée par les quatre communes du cercle 
scolaire pour étudier une sortie de l’ARAJ et former son propre réseau. Cette étude a été présentée 
aux communes et aux délégués de l’ASIA qui ont accepté la dénonciation du contrat avec l’ARAJ pour 
décembre 2020. Cette décision aura un impact sur le reste du réseau et surtout sur la solidarité entre 
les communes. 
 
En fin d’année, l’ARAJ, comme d’autres réseaux a été auditée par le Contrôle Cantonal des Finances. 
Les recommandations et remarques nous parviendront pour le premier trimestre 2020. 
 
Le plan de développement du préscolaire suit son cours avec le déménagement du CVE les Passerelles à 
Payerne au début d’août. Le CVE quitte les anciens locaux de la Boverie pour déménager quelques 
mètres plus loin. Dès son ouverture le CVE proposera 44 places au lieu des 34. 
 
Après une forte progression de l’Accueil Familial de Jour, le comité imaginait que l’ouverture du 
parascolaire dans les cercles scolaires ferait diminuer cette progression. Cela n’a pas été le cas. 
L’Accueil Familial n’a cessé de progresser et toutes ces demandes ont eu un impact sur les finances 
2019 et sur le budget 2020.  
 
Ces ouvertures de places en préscolaire et cette forte demande en Accueil Familial de Jour obligent le 
comité à augmenter la participation des communes pour le budget 2020. Je tiens aussi à rappeler que 
le réseau ARAJ est un des réseaux les moins chers du canton.  
 
L’administration de l’ARAJ fait tout son possible pour répondre aux demandes des structures et des 
parents. Si tous les documents sont donnés dans les temps voulus, l’ARAJ peut statuer rapidement. 
La problématique des retards est toujours le manque de documents ou des documents incomplets qui 
empêchent cette prise de décision. Je remercie tout le personnel de l’ARAJ pour son travail, son 
professionnalisme et surtout pour sa réactivité dans les demandes et les réponses apportées. Pour 
2020, il est encore prévu de renforcer le team. 
 
Un grand merci aux Accueillant(e)s en Milieu Familial ainsi qu’à tout le personnel des structures qui 
jour après jour accueillent des enfants avec qualité et professionnalisme, sans oublier le Comité de 
direction pour son aide et soutien. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer  
 

Eric Küng, président de l’ARAJ et de l’ARAS 
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1. Réseau 
 
Assemblée Générale 
Comme chaque année, deux Assemblées Générales ont été organisées en 2019 ; le 13 juin et le 6 
novembre à Granges-près-Marnand. 
Lors de ces assemblées, les points usuels comme budget, comptes, rapport d’activité ont été 
abordés. Plus particulièrement, lors de l’AG de juin, un point de situation sur le nombre d’heures de 
garde effectuées en AFJ a été présenté. En effet, à la fin du premier trimestre, il s’est avéré que le 
nombre d’heures en accueil familial était plus élevé que prévu au budget.  
 
Le dossier de reconnaissance pour la FAJE avec le plan de développement 2020-2025 a également 
été présenté aux délégués.  
 
En novembre, il a été annoncé qu’en prévision de la future retraite de M. Cuvit prévue pour juin 
2021, le poste de Responsable Unité petite enfance à 80% voire 100% avait été mis au concours. Son 
engagement est prévu au plus vite pour janvier 2020. 
 
Actuellement et depuis la création du réseau, les frais administratifs sont répartis entre les deux 
types d’accueil en fonction des frais d’exploitation des structures. Suite à une demande d’un 
délégué qui souhaitait que cette clé de répartition des frais administratifs soit revue, le comité a 
présenté diverses autres méthodes de répartition de ces frais lors de l’AG de novembre 2019. Les 
délégués ont finalement décidé de maintenir la méthode actuelle. 
 

Comité Directeur 
Lors des différentes séances de comité organisées durant l’année, les thèmes tels que bouclement 
des comptes, budgets, statistiques, rapport d’activité, placements hors-réseau et plan de 
développement ont été traités.  
Les principaux points examinés pendant l’année lors des séances de Comité sont résumés ci-après. 
 

Plusieurs départs sont survenus au sein du Comité. En effet, Mme Ariane Baux Jaquemet de 
Corcelles, Mme Roxanne Meyer-Keller d’Avenches ainsi que M. François Haenni de Vully-les-Lacs 
ont quitté le comité directeur de l’ARAJ au courant de l’année 2019.  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Dominique Losey de Corcelles, M. Eric Schuerch 
d’Avenches et Mme Mireille Schaer de Vully-les-Lacs qui ont accepté de rejoindre notre comité. 
 

Fin janvier, l’ASIA nous annonçait étudier la possibilité de sortir de l’ARAJ au 31.12.2020 et de créer 
son propre réseau. Les 4 communes concernées ont voté en décembre pour leur sortie de l’ARAJ et 
la création d’un nouveau réseau dès 2021. 
Outre le fait que cette nouvelle nous a attristé et a soulevé notre incompréhension, de nombreuses 
tâches liées à cet éventuel départ nous sont apparues : résilier les contrats de travail avec les AMF 
concernés, leur établir un certificat de travail, annuler la validité de leur autorisation d’accueil, 
s’assurer de leur réengagement auprès du futur réseau, résilier les contrats avec les familles 
concernées, envisager une convention inter-réseau avec le futur réseau d’Avenches et environs 
pour permettre à ces familles de poursuivre leur placement, modifier la convention avec 
Nespresso, résilier la convention avec La Ribambelle, accepter ou pas de transmettre les dossiers 
des parents au futur réseau, modifier les statuts de l’ARAJ ainsi que tous les documents… 
 
L’ARAJ a fait l’objet d’un Contrôle Cantonal des Finances. De nombreux documents ont dû être 
transmis à cet organe qui a également procédé à des contrôles pointilleux dans plusieurs 
structures. Le rapport final est attendu pour 2020. 
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Accueil Préscolaire 
Dans le souci d’une harmonisation, le comité a décidé d’unifier les jours d’ouverture ainsi que le 
nombre de semaines de vacances pour les structures préscolaires.  
Les structures pourront choisir les dates des trois semaines de fermeture pendant l’été ainsi que 
d’un jour férié local et devront transmettre ces dates à l’ARAJ avant le 15 août pour l’année 
suivante.  
 

Un groupe de travail (GT) constitué de représentants des crèches et de l’ARAJ s’est réuni à 
plusieurs reprises pour évaluer les impacts financiers de l’entrée en vigueur et l’application de la 
nouvelle CCT petite enfance. Lors de ces séances, le GT a analysé tous les points de la convention 
qui ont une incidence sur les budgets des structures préscolaires. Les structures parascolaires ne 
sont pas concernées par la CCT car elles font partie des Associations scolaires et sont soumises au 
statut du personnel intercommunal.  
A la suite des conclusions de ce GT, les conventions de subventionnement qui lient les structures 
préscolaires et l’ARAJ ont été modifiées en prenant en compte les éléments exigés par la CCT. 
 
La FAJE soutient les structures qui adhérent à la CCT par un versement de 5'000.- par an durant 3 
ans. La structure Les Passerelles bénéficie de ce soutien dès 2019, Pomme-Cannelle en profitera dès 
2020. Quant à Pinocchio, elle ne peut pas y prétendre puisque la structure est soumise aux statuts 
du personnel intercommunal. 
 

La FAJE soutient les structures à temps d’ouverture restreint (TOR) comme les halte-jeux et jardins 
d’enfants même s’ils ne font pas partie d’un réseau. Ces structures peuvent proposer un accueil 
d’urgence pour les parents qui sont, pour différentes raisons, momentanément empêchés. 
En 2018, La Ribambelle d’Avenches avait signé une convention avec l’ARAJ afin de recevoir des 
subventions cantonales. En 2019, l’Arc-en-Ciel de Grandcour et Le Ballon Rouge de Granges-près-
Marnand ont à leur tour convenu d’un accord avec l’ARAJ pour bénéficier du soutien financier de la 
FAJE.  
 
Accueil Parascolaire 
La convention actuelle qui lie l’ARAJ aux associations scolaires relative au subventionnement  a été 
mise à jour. Toute la partie qui concerne les règles de financement (temps d’ouverture, dotation du 
personnel, prix du loyer) a été supprimée puisque chaque association scolaire décide de ce qu’elle 
finance.  
 

Les directrices, les responsables des structures parascolaires ainsi que le personnel administratif se 
sont rencontrés en février. Cette séance a permis à l’ARAJ d’apporter des informations d’ordre 
général, à rappeler certains points pour les nouveaux venus et à informer de la procédure à suivre 
pour la période des inscriptions parascolaires pour la rentrée d’août 2019. Rencontre riche en 
échanges positifs et constructifs. 
 

Pour rappel, tous les contrats parascolaires ne sont valables que pour une année scolaire, ceci car 
les enfants peuvent changer de lieu d’école chaque année et par conséquent d’UAPE (avec d’autres 
modules, d’autres horaires et donc un autre prix). Les parents doivent réinscrire leurs enfants 
chaque année et ainsi fournir les documents financiers ; ceci nous permet de procéder à une 
révision des dossiers financiers. Mais cette procédure est lourde et demande beaucoup de travail 
administratif de la part de tout le monde. Certaines structures ont émis le désir de tester la 
possibilité de ne pas mettre de date de fin aux contrats parascolaires et ainsi de ne pas devoir les 
refaire chaque année. 
Il a été décidé de créer un groupe de travail constitué de personnes du terrain et de l’administration 
dans le but d’alléger les tâches administratives liées à l’accueil parascolaire.  
Malheureusement en raison de la surcharge de travail de l’ARAJ et des imprévus survenus pendant 
l’année, ce groupe de travail n’a pas encore pu être créé.  



   6 

Suite à des malentendus entre l’AISMLE et l’ARAJ, la demande d’aide au démarrage FAJE liée à 
l’ouverture de nouvelles places à La Barrette dès la rentrée d’août 2018, a été transmise à la FAJE 
avec du retard. Malgré plusieurs courriers envoyés à la FAJE ainsi que des interventions auprès du 
Président de la FAJE et de la Conseillère d’Etat, la FAJE a maintenu sa décision de refus, motivée par 
le non-respect du délai. Au final, l’assurance RC de l’ARAS a accepté de considérer que l’ARAS était 
en partie fautive dans cette affaire et de participer à hauteur de 65%.  
 
Accueil Familial de Jour 
Des informations quant à l’organisation de cette forme d’accueil vous sont données au chapitre 4.  
 

Au niveau cantonal 
Les subventions cantonales ordinaires versées par l’intermédiaire de la FAJE (Fondation pour 
l’Accueil de Jour des Enfants) ont augmenté et sont passées de 27% à 30% de la masse salariale du 
personnel éducatif pour les accueils pré et parascolaires. Ces aides financières s’élèvent à Frs. 
1'921’574 pour l’ensemble de ces deux formes d’accueil.  
 
La participation financière de la FAJE pour l’Accueil Familial de Jour est calculée de manière 
différente et prend en compte le nombre d’accueillant(e)s ainsi qu’un forfait d’EPT de 
coordinatrice. Pour l’année 2019, les subventions cantonales pour cette forme d’accueil s’élèvent à 
Frs. 289’333 (Frs. 275'043 en 2018) et représentent le 10.6 % des coûts de l’AFJ (11.16% en 2018). 
 
Les différentes aides au démarrage sont octroyées lorsqu’une structure augmente son offre 
d’accueil. Pour le parascolaire, un montant unique de Frs. 4'000 est versé par place occupée à plein 
temps. En ce qui concerne l’accueil préscolaire, dès 2019 les aides au démarrage sont octroyées 
pendant trois ans pour chaque place occupée à plein temps ; Frs. 5'000 pour la première année, Frs. 
2'500 pour la deuxième et Frs. 1'000 pour la troisième année.  
 
Les aides au démarrage pour l’année 2019 se montent à Frs. 341'380 pour toutes les structures du 
réseau. (Frs. 93'380 en 2018). 
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2. Gestion administrative de l’ARAJ Broye-Vully 

 

2.1 Organisation 

C’est l’ARAS BROYE-VULLY qui traite toutes les tâches administratives dévolues au Réseau ARAJ 
Broye-Vully. Ces dernières ne subissent pas de modification et restent les mêmes d’année en année.  
 

 
 
 

2.2 Personnel 
Le bureau de l’ARAJ a déménagé en janvier 2019 et s’est installé au 2ème étage de l’Immeuble de la 
Rue des Terreaux 1 à Payerne dans un local de 100 m2 qui est séparé des locaux de l’ARAS BROYE-
VULLY. 
 
La dotation du personnel de l’ARAJ est restée stable tout au long de l’année 2019 (3.85 EPT). 
Malgré une augmentation des heures d’accueil de près de 19%, la décision a été prise de ne pas 
adapter les effectifs, ceci en prévision du départ au 31.12.2020 des 4 communes de la région 
d’Avenches qui génèrent environ 20% de l’activité.  
 
Durant cette année 2019, nous avons, à nouveau, été touché par la malchance puisque Mme Mayor 
s’est cassé une jambe et a été absente durant près de 3 mois. 
 
Au 31 décembre, le personnel ARAJ représente un 3.85 EPT ; ci-après la répartition des EPT du 
personnel administratif de l’ARAJ.  
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2.3 Coût 
Les salaires, le loyer et les diverses prestations fournies par l’ARAS BROYE-VULLY ont été facturés à 
l’ARAJ Broye-Vully. Ceci représente un montant de Frs. 483'333.45 pour l’année 2019 alors que le 
budget prévoyait une somme de Frs. 495'880.00.  
 
 

3. Structures d’accueil  
 

3.1 Relations réseau - structures d’accueil  
Le personnel administratif de l’ARAJ se répartit les dossiers des familles d’après le nom de la 
maman. De ce fait, chaque collaboratrice traite ses propres dossiers et connaît la situation de 
chaque famille. Lorsque les directrices souhaitent obtenir ou apporter des informations concernant 
un placement, elles savent directement à qui s’adresser.  
Que ce soit par mail, par téléphone ou au moyen de formulaires, les échanges entre l’ARAJ et les 
structures sont quotidiens, permanents et efficaces.  
 

3.2 Relations réseau - parents 
Durant l’année, l’administration de l’ARAJ a traité les dossiers pour plus de 1630 enfants.  
De même que pour les directrices des structures, les parents ont toujours contacts avec la même 
interlocutrice lorsqu’ils appellent le bureau de l’ARAJ.  
Depuis le mois de septembre, les parents ont la possibilité de recevoir leurs factures par e-mail. 
Actuellement, 30% des parents ont choisi ce moyen de transmission.  
Bien que la plupart des parents paient leurs factures de manière régulière, il arrive que lors de 
difficultés financières, l’ARAJ envisage des paiements échelonnés afin de permettre aux parents de 
s’acquitter de leurs frais de pension dans les meilleures conditions. Malheureusement il arrive 
parfois, qu’après avoir tenté toutes les possibilités, le personnel administratif assume la lourde 
tâche de devoir mettre fin à un placement pour défaut de paiement.  
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3.3 Présentation et rapports des structures d’accueil préscolaire 
 

Centre de Vie Enfantine Les Passerelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Situation En Guillermaux – Payerne 
Alexandre Dumont - Corcelles 

Directrice 
Responsables de site 

Virginie Rey  
Valérie Martin (Payerne) 
Laure Rapin (Corcelles) 

Nombre de places 78 (44+34) 
Horaires 6h30 – 18h30 
Groupes 4 de 5 bébés 

4 de 7 trotteurs 
3 de 10 grands 

Personnel éducatif 27 éducatrices et ASE + 2 en 
formation en cours d’emploi 
3 apprentis ASE 
8 stagiaires  
4 remplaçantes 

Personnel autre 1 pers. administration  
3 pers. intendance et ménage  

 

 
 
Après l’ouverture du site de Corcelles en automne 2018, voici pour 2019 le déménagement du site 
de Payerne. 
 
Nous quittons notre maison familiale de la Rue de la Boverie pour nous installer au rez-de-chaussée 
de 2 immeubles en briques rouges à la Rue de Guillermaux 3 et 5. 
 
Durant le début de l’année, les équipes se consacrent aux préparatifs du déménagement, tri, 
rangement, choix du nouveau mobilier et des jeux. La motivation est présente et les réflexions sont 
riches et intéressantes. 
 
Tout le monde essaie de se projeter dans ces nouveaux locaux. Des visites sur le chantier sont 
organisées avec les enfants, ils sont ravis. 
 
Le déménagement a lieu le vendredi 23 août, les enfants inscrits ce jour-là passent la journée au 
centre sportif des Rammes. Le lundi 26 août les enfants découvrent leur nouveau lieu de vie tout 
aménagé. Ils sont contents et ils ont très vite pris leur marque. Pour le site de Payerne, l’automne 
est consacré à la mise en place du fonctionnement dans nos nouveaux locaux. 
 
Nos activités : 
Le traditionnel cortège des Brandons a eu lieu le samedi 9 mars, les enfants des groupes des grands 
de Corcelles et de Payerne participent au cortège sur le thème de la « Forêt » 
 
En juin, une sortie avec les futurs écoliers a eu lieu pour chaque site, journée à la forêt et visite du 
Papillorama ! 
 
Nous continuons nos échanges avec le SEI (Service Educatif Itinérant) et la Fondation Verdeil. Ils 
sont toujours aussi riches et intéressants. 
Le 15 novembre, le site de Corcelles fête sa première année ! Tous les parents sont conviés dans le 
jardin autour d’une soupe et d’un plateau de fromage. Joli moment d’échange et de partage. 
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Une fenêtre de l’Avent est organisée à Corcelles en collaboration avec les habitants des immeubles 
et les référentes sociales. Une chouette ambiance règne entre les générations. 
 
Notre jardin pédagogique à la Rue des Passerelles a pris forme. Les enfants et les éducatrices ont 
beaucoup de plaisir à passer un moment, soit pour semer, planter, récolter ou tout simplement 
jouer ! 
 
Merci aux équipes éducatives ainsi qu’à l’ensemble du personnel pour leur travail et leur 
investissement tout au long de l’année ! 
 
 
 

Virginie Rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



   11

Nursery-Garderie Pomme-Cannelle 
 
 
 

Situation Route de Moudon à Lucens  
Route de Lucens à Moudon 

Directrice Sonia Nicod  
et Cécile Barras coordinatrice de site  

Nombre de places 44 à Moudon et 44 à Lucens 
Horaires 7h – 18h30 
Groupes 3 groupes sur chaque site soit : 

10 bébés 
14 trotteurs 
20 grands 

Personnel éducatif 26 éducatrices  et ASE 
5 apprentis  
5 stagiaires  

Personnel autre 1 secrétaire comptable 
2 auxiliaires de ménage 

 
La garderie Pomme-Cannelle essaie de répondre au maximum aux demandes de placements, en 
effet nous proposons aux parents de Moudon d’occuper des places à Lucens et inversement afin 
de répondre à leurs attentes. En vue des futures rentrées scolaires, nous essayons la dernière 
année de les placer dans la structure de leur lieu de domicile, ce qui est complexe. Malgré tout 
notre liste d’attente est assez conséquente pour les 3-4 ans. 
 
Au cours de cette année, nous avons pu accueillir 164 enfants qui ont fréquenté nos 2 structures 
encadrés par 26 éducatrices formées en tertiaires ou secondaires, 4 apprenti(e)s le premier 
semestre et 5 apprenti(e)s au deuxième semestre, 5 stagiaires d’une année et 38 stagiaires d’une 
semaine pour leur faire découvrir notre métier.  
 
Nous avons pris un peu de retard pour notre site internet, il a été mis en ligne début 2020. Nous 
vous invitons à aller le visiter : www.garderie-pomme-cannelle.ch 
 
Prestations proposées aux enfants et leurs parents 
Quelques activités extraordinaires ont été organisées, comme par exemple le cortège des 
Brandons qui a remporté un vif succès auprès d’une quarantaine d’enfants. Nous avons convié 
parents et enfants à un apéritif d’été pour fêter le passage des enfants (changement de groupes). 
Comme d’habitude nous avons eu la visite du Père Noël et au vu du nombre important de familles 
inscrites, chaque structure a organisé séparément cette fête. Les familles ont apprécié ces 
moments de convivialité. 
 
Remerciements 
Grâce au professionnalisme de l’ensemble du personnel nous pouvons proposer un accueil de 
qualité et nous tenons à les remercier. 
 
 

 
Carine Maleszewski 
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Nursery-Garderie Pinocchio 
 

 
 

Situation Route de Sous-Ville 6B - Avenches 
Directrice 
Resp. structure 

Laurence Duvoisin  
Stéphanie Tacheron 

Nombre de places 34 
Heures d’ouverture 6h30 – 18h30 
Groupes 2 de 5 bébés 

2 de 7 trotteurs 
1 de 10 grands 

Personnel éducatif 7 éducatrices  
5 ASE  
3 stagiaires  
4 apprenties  

Personnel autre 1 secrétaire administratif  
1 intendante de ménage  

Placements 

Cette année, un travail important a été réalisé pour remplir les groupes en répondant à l’ensemble 
des demandes des parents. Fin de l’année, nous pouvons constater que cet objectif a été atteint. 
 
Le personnel 

La rentrée d’août a été quelque peu mouvementée. En effet, à la suite d’un remaniement de 
l’organigramme au sein de l’ASIA. Nous avons fait face à quelque changement de poste au sein de 
la structure. Stéphanie Tacheron qui était responsable de la nurserie a été engagée en tant que 
responsable de la Nursery-Garderie Pinocchio. Nous avons également à contrecœur dit « au revoir » 
à notre responsable du groupe trotteur-grand qui a été engagée en tant que responsable du 
parascolaire Les Castors à Salavaux. 
C’est donc avec une nouvelle organisation hiérarchique que l’année 2019-2020 a commencé pour 
l’équipe de Pinocchio. 
Nous sommes heureux de pouvoir constater aujourd’hui que ces changements se sont bien passés, 
que chacun a trouvé sa place au sein de cette nouvelle organisation. Le personnel a toujours plaisir 
à venir travailler au sein de la structure. 
 
Les projets réalisés et les projets en cours 

Divers projets ont vu le jour durant l’année 2019. Voici un petit récapitulatif. 
- Mise en place de la langue des signes dans les 3 groupes à la suite d’une formation suivie 

par une partie de l’équipe avec l’association « premiers-signes ». Les parents ont été conviés 
à une soirée dans le but d’expliquer notre projet et les raisons pour lesquelles nous avons 
décidé de le mettre en place. 

- L’écologie et l’importance de trier les déchets ont été amenés au groupe des grands. Une 
fois par semaine, le groupe se promène en ville d’Avenches et ramassent ce qu’ils trouvent 
sur leur chemin. Ensuite c’est à la crèche qu’ils trient tout ceci dans leur nouvelle 
déchetterie. Il nous semble important d’apprendre aux enfants d’aujourd’hui à être les 
adultes soucieux de la planète de demain. 

- Le recyclage ainsi que la surconsommation ont également été abordé par l’équipe de 
Pinocchio. Un espace d’échange/partage de matériel (livres, jeux, jouets) a été créé dans la 
cour dans le but d’offrir une seconde vie aux objets avant de terminer à la poubelle. 

- Les rencontres intergénérationnelles ont été mises en avant avec le groupe des grands qui 
va à la rencontre des résidents de l’EMS Marc Aurèle d’Avenches à raison de 1 après-midi 
par mois. 

Nous avons également eu le plaisir d’organiser quelques sorties extraordinaires lorsque les groupes 
n’étaient pas au complet comme : sortie à la piscine, sortie à la ferme, au Papillorama, au Musée. 
Les enfants ont toujours été ravis d’y participer. 
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Rencontre à l’EMS Tri des déchets 

  
Ramassage des déchets Visite à la ferme 

  
Sortie à la piscine Visite au Musée 

 
Les projets 2020 

- Des rencontres à la bibliothèque scolaire à raison d’une fois par mois au minimum pour le 
groupe des trotteurs et des grands. 

- Dans le groupe des grands, les pays et origines des enfants seront abordés à raison de 2 
semaines par pays. Des activités culinaires, sportives, créatrices, musicales seront amenées 
selon le pays. L’ouverture d’esprit, l’accueil de l’autre avec ses origines sont fondamentales 
pour apprendre aux enfants d’aujourd’hui à être les adultes tolérants et ouverts d’esprit de 
demain. 

- Des déjeuners/échanges à raison de 6 par année, seront proposés aux parents afin de 
prendre le temps avec les éducatrices d’échanger au sujet de leurs enfants ou des pratiques 
pédagogiques. 

Un grand merci aux parents qui nous font confiance au quotidien dans la garde de leurs enfants. 
Merci tout particulièrement à l’équipe éducative qui est sans cesse à la recherche de nouveaux 
projets et d’un meilleur encadrement des enfants. Sans elle il n’en serait rien.  
 

Stéphanie Tacheron  



   14

3. 4. Présentation et rapport des structures d’accueil parascolaire 
 

Le P’tit Bonheur 
 

 
 

Situation Rue de La Cure 2- Avenches 
Responsable Claudine Tschannen 
Nb de places  
Heures d’ouverture 

36 places autorisées au 31.12.2019 
7h - 18h30 

Personnel éducatif 1 éducatrice  
2 ASE 
1 auxiliaire  
1 stagiaire  

Personnel autre 1 intendance 
1 secrétaire administrative  
1 auxiliaire de ménage  

 
Cette année 2019 a été marquée par un taux de remplissage régulier sur certains blocs, comme 
ceux du matin, du midi et du soir. Au vu de l’augmentation que nous avons depuis 2 ans, nous avons 
constaté que depuis que notre direction nous a renforcé l’équipe éducative, d’une intendante, pour 
la période de midi, nous a privilégié la qualité du travail, et nous offre plus de temps avec les 
enfants avant le départ des bus.  
 
Les placements  

Le P’tit Bonheur est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 et de 11h30 à 
18h30. Les mercredis ainsi que les vacances scolaires la structure reste fermée. 
Durant toute l’année 2019, notre taux de remplissage a été très satisfaisant. Les blocs du matin, du 
midi et du soir ont été relativement complets. Concernant le module de l’après-midi, (12 places) les 
1P et 2P qui sont en alternance, nous avons une moyenne de 7/8 enfants, ce qui nous permet de 
profiter un maximum de ces petits débutants qui ont besoin d’un plus grand encadrement et de les 
rassurer pour se sentir en confiance dans leur premier apprentissage scolaire. 
 

 

 

 

 

Le personnel 

L’équipe du P’tit Bonheur est formée de 1 EDE, 2 ASE, 1 AUX, 1 INTENDANCE et 1 STAGIAIRE. Le 
dynamisme de l’équipe apporte une alliance dans le cadre de la structure, aussi bien avec les 
enfants que les parents. 
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Objectifs pour l’année 2020 

 Changer la décoration de l’accueil pour plus d’espace. 
 Acheter des meubles à chaussures supplémentaires et des rangements pour les affaires 

personnelles des enfants. 

 

 
 Acheter des nouvelles tables et chaises adaptées aux enfants pour la salle de repas 

 

 
 Aménager une deuxième salle de bricolage / créativité. 

 

 

Carnaval 2019  

Les équipes éducatives de la structure et de la crèche Pinocchio ont organisé au mois de mars une 
journée carnaval. Les enfants ainsi que les éducatrices du P’tit Bonheur ont fait un cortège à travers 
Avenches pour rejoindre la crèche, où un magnifique buffet de beignets, crêpes et mignardises 
préparés par toutes les équipes a été apprécié par les enfants et les parents. 
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Rentrée scolaire 2020/2021 

Nous avons fixé pour la rentrée scolaire 2019/2020 une date de portes ouvertes, afin que les 
familles des nouveaux enfants fassent connaissance avec l’équipe éducative et de leur permettre 
une visite des locaux.  
 
L’équipe éducative a une relation très ouverte avec les parents. Elle partage régulièrement avec 
eux les nouveautés et réalisations de nouveaux projets en cours d’année, ainsi que les futurs 
objectifs. Elle informe chaque changement et s’applique pour que ces relations restent 
harmonieuses.  
 
Les projets 2020, seront riches dans de nouveaux projets. 

 Inter -colloque avec les 3 structures Parascolaires de l’ASIA 
 Repas « fourchette verte » 
 Déménagement en projet d’une structure plus grande et plus conventionnelle. 
 Nombreuses formations 

 
Je tiens à relever l’investissement fourni par toutes les personnes directives et éducatives qui ont 
permis au P’tit Bonheur de pouvoir continuer à accueillir convenablement et de manière 
professionnelle tous les enfants, et par la même occasion je les en remercie. 
 
 
 
 
 

Claudine Tschannen 
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La Rose des Vents 
 
 
  
 

Situation Chemin du Chablais 1 - Cudrefin 
Responsable Silvie Cherbuin  
Nb de places  
 
 
Heures d’ouverture 

36 places autorisées avec 
dérogation de 40 places sur 
certains midis 
7h - 18h30 

Personnel éducatif 2 éducatrices 
2 ASE  
2 auxiliaires  
1 stagiaire 

Personnel autre 1 intendante  
 

2019 - Nouvelle année, nouveaux défis ! 
La Rose des Vents continue à bouger et s’adapter, notamment avec la capacité d’accueil qui 
augmente sur les temps de midi. 
Du personnel en plus est engagé pour renforcer l’équipe mais aussi et surtout du mobilier neuf et 
adapté ainsi qu’une organisation pour des groupes plus allégés. 
La dynamique des enfants s’harmonise et fluctue au gré des différentes activités proposées dont 
voici quelques idées : 

 Des goûters avec le pain du boulanger ou faits maison 
par les enfants 
 

 L’ébauche d’une mini mini mini parcelle de jardin pour 
s’initier aux plantes aromatiques et petites fleurs à 
défaut d’un projet nature qui attendra les projets de 
construction futurs 
 

 Des balades au soleil ou sous la pluie à la recherche de 
Pissenlits, de l’Ail d’ours et autres pour des recettes 
nature 
 

 Goûter au sport en salle grâce à l’accès à la salle de 
gym communale 
 

 Relaxation ou yoga avant le repas 
 

 Un « Para »Carnaval improvisé 
 

 Une chasse aux œufs pour la venue du lapin de Pâques 
 

 Des jeux d’eau pour faire baisser la température 
estivale. 

 

 
 
 Et une saison qui se termine avec une magnifique fête d’été. 

Des familles qui nous ont fait l’honneur de leur présence mais surtout de 
leurs plats variés, ajoutant ainsi à la table des couleurs et des saveurs que 
nous ne sommes pas prêts d’oublier ! 
Le clou de la fête : un concours improvisé à la recherche de l’âge total du 
para devinez ??? (voyons, ça ne se demande pas !) 
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Août 2019 

Nous voilà repartis avec 83 enfants, nouveaux et anciens qui débutent cette année scolaire dans 
une mouvance institutionnelle qui ne cesse d’évoluer. 
Une équipe mixte avec 2 hommes qui rejoignent la clique féminine, ce qui fait tout son effet auprès 
des enfants… et des familles … mais aussi et encore la venue de 2 bébés « Para » qui ont pointé 
leur bout de leur nez pour confirmer une relève certaine ! 
 
L’automne arrive avec des projets pédagogiques centrés sur l’amélioration de la qualité de vie en 
groupe (défi pour les enfants, récompenses, organisation inspirée des propositions des enfants, 
ateliers, création d’un espace « break » où le calme et le repos sont bienvenus grâce à des 
accessoires et jeux prévus ou créés à cet effet, etc.) 
 
Avec aussi un travail de formation continue grâce à des supervisions inter-para et des conférences à 
thème.  
De quoi nourrir notre valise éducative pour voir venir l’hiver où la neige se fait désirer tout comme 
Noël qui approche à grands pas. 
 
Le calendrier de l’Avent a trouvé de nouveaux défis du père Noël pour pimenter les derniers jours 
avant les vacances ….celles qui se savourent à leur juste valeur ….pour repartir ensuite vers de 
nouvelles aventures ! 
 
 
 

Silvie Cherbuin 
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Les Castors 

 
 
 
 
 

Situation Rte du Gros Buisson 1 - Salavaux 
Responsable Annick Ramseyer 
Nb de places  
Heures d’ouverture 

36 places autorisées au 31.12.2019 
7h - 18h30 

Personnel éducatif 1 éducatrice  
2 ASE 
1 auxiliaire  
1 stagiaire  

Personnel autre 1 intendante 
 
 
L’année 2019 a été une année de changement pour la structure des Castors, en particulier au niveau 
de son équipe éducative. Le congé maternité de la responsable de site, puis à la rentrée d’août 
2019, une nouvelle responsable de site, ainsi qu’une nouvelle équipe avec l’engagement d’une ASE 
en plus pour pallier l’augmentation de capacité d’accueil à 36 places sur le midi ainsi que sur 
certains après-midis.  
 
Nouvelle équipe engendre nouveaux projets… 

 Mise en place de photos des enfants accueillis sur la porte d’entrée. Le projet a pour but de 
partager avec les parents un peu du quotidien de leurs enfants aux Castors. Ces photos 
sont changées plusieurs fois dans l’année et sont réparties par thème (jeux libres, salle de 
gym, activités créatives, anniversaire, ateliers cuisine, jeux à l’extérieur, etc). Lorsqu’elles 
sont enlevées, elles sont données aux enfants. 

 Réaménagement de la salle de vie, en étant attentif à la création d’espaces de jeux pour les 
plus jeunes (4-6 ans) mais aussi les plus âgés (7-12 ans). 

 Favoriser l’autonomie des enfants et leur implication dans le groupe en les faisant participer 
à la vie du groupe (mise en place de la table, nettoyer ses pinceaux, etc). 

 L’importance de jeux libres et des espaces créatifs. L’enfant choisit son activité selon son 
besoin et crée librement, un grand nombre de matériels est à disposition (peinture, colle, 
feutres, crayons), ainsi que du matériels de recyclage (rouleaux papier toilette, boîtes à 
mouchoirs, boîtes de céréales, bocaux en verre, etc). 
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Augmentation de la capacité d’accueil engendre une réorganisation de la journée… 

 Les repas de midi en deux services, les enfants mangent parfois dans le 1er groupe et parfois 
dans le 2ème groupe. Lorsqu’il ne mange pas, ils sont libres de faire ce qu’ils ont envie dans la 
salle de jeux. 

 Après l’école, répartition des enfants entre 2 et 3 petits groupes selon leurs envies et 
besoins du moment. A l’extérieur, à la bibliothèque, à la salle de gym, dans la salle de vie ou 
encore dans une salle annexe. Ceci permet d’avoir une dynamique beaucoup plus agréable.  

 
Projets 2020 

 Aménagement d’un espace extérieur afin d’y prendre le goûter et d’y rester pour jouer, 
explorer. 

 Utilisation du canapé forestier de l’école avec les enfants de l’après-midi. 
 Un temps à l’extérieur défini selon les conditions météorologiques. Celui-ci tous les jours à 

la sortie de l’école avec tous les enfants. 
 Définir un thème pour quelques mois en créant des activités spécifiques, ainsi qu’une 

décoration de la salle en lien avec celui-ci. 
 Un théâtre avec des marionnettes à disposition des enfants 
 Deux boîtes à idées, une pour les idées de goûters ou repas « spéciaux » et un pour les jeux 

et activités. Les enfants peuvent noter leurs idées et souhaits. Lorsqu’ils le font, ils allument 
la lampe à idées.  

 

 
 
 
 

Annick Ramseyer 
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Croc’Bonheur 

 
 

Situation Rue à Thomas 9 à Payerne 
Directrice Corinne Magne (0.4 EPT) 
Nb de places  
Heures d’ouverture 

48 places autorisées au 31.12.2019 
7h – 18h30 

Personnel éducatif 
 
 
 
Personnel autre 

2 éducatrices  
1 ASE 
3 auxiliaires 
2 apprentis 
2 pers. ménage et intendance 

 

 

 

Que font les enfants au Croc’Bonheur ? 

 

Ils apprennent à vivre ensemble et à vivre avec les aînés. Ils grandissent et deviennent plus 
autonomes. Ils s’amusent et s’épanouissent.  
 
Les activités intergénérationnelles se sont poursuivies tout au long de l’année avec les repas du 
mercredi 1x par mois, les activités bricolage ou cuisine, les goûters lors des fêtes.  
 
Chaque mois, une activité est mise sur pied par la bibliothèque DLT pour un groupe d’enfants de 
l’UAPE. Elle a lieu soit dans les locaux du Croc’Bonheur, soit à la bibliothèque DLT.  
 
La traditionnelle sortie d’été en fin d’année scolaire a eu lieu au bord du lac à Cheyres, avec une 
petite expédition en train.  
 
A la rentrée du mois d’août, ce sont 12 enfants de plus qui ont rejoint la structure, pour un total de 
48 enfants à midi. Cette augmentation a pu avoir lieu grâce à une organisation du repas en deux 
services et à la mise à disposition d’une salle de gym pour des activités ludiques ou sportives.  
 
 
Pour Noël, les enfants du Croc’Bonheur ont mis sur pied un spectacle composé d’une petite pièce 
de théâtre et de quelques sketchs. Une journaliste et un photographe de La Liberté ont assisté à la 
représentation pour les locataires des logements protégés afin de préparer un article sur le thème 
des activités intergénérationnelles paru dans le quotidien fribourgeois la semaine avant Noël. 
Une deuxième représentation a eu lieu pour les parents, suivie d’un apéritif. Elle a eu beaucoup de 
succès ! 
 
 
Depuis la rentrée d’août, un des projets de l’équipe éducative était la 
création d’un journal. Celui-ci permet de montrer et d’expliquer aux 
parents, aux autorités politiques et aux différents partenaires ce qui se 
passe au Croc’Bonheur. Le premier numéro a été édité et distribué juste 
avant Noël.  
 
 

Et l’équipe ? 

Suite à l’augmentation du nombre d’enfants, l’équipe s’est agrandie 
avec l’arrivée de 2 nouvelles auxiliaires à la rentrée.  
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L’ensemble de l’équipe du parascolaire a bénéficié de plusieurs séances de supervision avec Mme 
Evelyne Papaux, dans le dessein d’échanger sur des prises en charge difficiles d’enfants, 
notamment suivi par le SPJ.  
Quatre personnes ont bénéficié de formation continue, notamment sur la question de 
l’interculturalité, de la sanction et de la punition.  
 

Durant toute l’année, trois élèves de l’établissement secondaire de Payerne et environs ont pu 
effectuer un stage LIFT, permettant une première expérience dans le monde du travail. Une étroite 
collaboration s’est mise en place avec le CVE Les Passerelles, permettant ainsi d’offrir des semaines 
de stage à nos apprentis lors des vacances scolaires.  
 
Depuis novembre 2019, des stages à 50% sont offerts à deux jeunes du SeMo pour une durée de 
trois mois. Ceci leur permet de se familiariser avec la profession d’ASE et de vérifier leurs aptitudes 
pour ce métier. Plusieurs autres stages d’une durée de deux jours permettant une découverte du 
métier ont également eu lieu.  
 
 
 

Corinne Magne 
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Le P’tit Bosset 
 
 
 
 

Situation Centre Sous-Bosset, Granges-Marnand 
Directrice  Noémie Corthésy  
Nb de places  
Heures d’ouverture 

48 places autorisées au 31.12.2019 
7h - 18h 

Personnel éducatif 
 
 
 
Personnel autre 

2 éducatrices  
3 auxiliaires  
1 ASE 
1 stagiaire  
1 secrétaire-comptable  
1 auxiliaire de ménage  

 
 
Durant l’année 2019, le P’tit Bosset a accueilli tous les jours des élèves de la 1P à 8P durant les 38 
semaines d’école. La structure est fermée pendant les vacances scolaires. 
Nouveauté à la rentrée d’août : la structure a ouvert ses portes le mercredi toute la journée avec un 
groupe de douze enfants. 
 
Bricolages, activités culinaires, maquillages, sorties, jeux, déguisements, fêtes etc. font partie du 
quotidien des enfants que nous accueillons. 
La structure est toujours divisée en deux parties avec 2 espaces pour les repas. Cette année nous 
avons une petite pièce en plus pour les moments calmes (sieste et coin lecture). 
 
Le mardi après-midi nous profitons de la bibliothèque qui se trouve juste en dessous de la structure. 
 
Avec l’arrivée des beaux jours, nous profitons d’aller au battoir, avec son grand parc ombragé, ses 
tables, ses jeux et son terrain de foot. Cet espace fait la joie des petits et grands. 
 
Notre traiteur la Fine Fourchette de Granges-Marnand vient même nous y livrer les repas. 
Après l’école nous y prenons régulièrement le goûter. 
 
Le P’tit Bosset en quelques dates : 

Dès le mois de janvier, arrivée de Noémie Corthésy notre nouvelle directrice. 
 
5 juillet : Les enfants n’ayant pas l’école, course au refuge de Montet FR avec pique-nique au bord 
du ruisseau, aller et retour en bus scolaire. 
 
9 juillet : Colloque, sortie et souper de fin d’année scolaire pour toute l’équipe éducative. 
 
21 août : Portes ouvertes de la structure avec petite agape. 
 
2 décembre : Notre traditionnelle fenêtre de l’Avent remporte en franc succès. Tous les mets 
proposés sont fait maisons avec l’aide de nos chères petites mains (soupe aux légumes, friandises, 
mini pizzas etc.) 
 
17 décembre : La Fine Fourchette est venue cuisiner dans nos locaux …. Hamburgers et frites pour 
tous. 
 
Notre prochain défi … dormir une nuit au P’tit Bosset avec les enfants qui le désirent… 
 
 

Noémie Corthésy 
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La Barrette 
 

 
 

Situation Ecole Pré-au-Loup à Lucens 
Directrice 
Responsable 

Joanne Aloise 
Anne-Claude Gertsch  

Nb de places  
Heures d’ouverture 

72 places autorisées au 31.12.2019 
7h - 18h30  

Personnel éducatif 7 éducateurs 
1 apprentie 
1 stagiaire  

Personnel autre 1 secrétaire  
1 comptable  
2 intendantes de cuisine  

 
 
2019 La Barrette en bref… 

Pour ce rapport, j’ai souhaité donner la parole à l’équipe de La Barrette. Je leur ai demandé, 
comment ils avaient vécu leur année 2019 ; de mettre en mot un souvenir, un moment fort, leur 
bilan personnel professionnel en quelques lignes sans pouvoir se concerter.  
Je les remercie chaleureusement pour leur participation et pour leur engagement tout au long de 
cette belle année passée ensemble. J’ai de la chance de pouvoir compter sur l’investissement et le 
professionnalisme de chacun des membres de mon équipe avec laquelle nous travaillons au 
quotidien en mettant l’enfant au centre de nos réflexions. 
« Une équipe a besoin d’énergie pour exister et se développer. La poursuite d’un objectif collectif, les 
interactions entre les membres de l’équipe ainsi que l’interaction que chacun développe avec l’objectif 
collectif sont génératrices d’énergie. Plus une équipe intègre de manière équilibrée les trois processus 
d’investissement, de cohésion et d’autorégulation, plus elle développe sa maturité, sa cohésion, sa 
capacité de consensus et de productivité. » (Revue petite enfance n°91, p 27.28.) 
 

Votre année 2019, à vous la parole…. 

Pour moi ça a été une grande joie d’intégrer l’équipe, d’apprendre à connaître les 120 enfants qui 
ont su m’accueillir comme il le fallait. D’avoir pu faire plusieurs activités avec eux, par exemple la 
visite au marché de Noël à Montreux. C’était hyper sympa !!! Et j’ai toujours autant de plaisir à 
travailler et d’apprendre dans vos locaux. 

Jennifer, stagiaire 2019-2020 
 
 

Durant l’année 2019, j’ai appris que j’allais pouvoir effectuer mon apprentissage au sein de la 
structure, et j’ai eu du plaisir notamment à partager des moments de découvertes en pâtisserie 
avec les enfants. 

Mégane, apprentie 1ère année  
 
 

Découvertes, renforcements des liens, collaboration saine, motivante et respectueuse qui a permis 
à tout un chacun d’amener ses propres idées de projets, de propositions diverses. La concrétisation 
des différents projets a pu avoir lieu grâce à l’entraide et l’engagement de chacun.  
L’agrandissement a demandé de grandes capacités d’adaptation et de motivation. La charge de 
travail – le niveau sonore – les réajustements ont considérablement et proportionnellement 
augmentés également. La bonne ambiance, le soutien au sein de l’équipe me permettent de me 
rendre tous les matins à l’UAPE avec motivation et détermination à offrir un accueil de qualité. 
J’ai eu un énorme plaisir et fierté à accompagner les enfants dans la création du potager de la 
Barrette. La motivation et l’engouement des enfants, leur sourire et la fierté qu’ils ont ressentis 
étaient pour moi la réussite de ce projet. Pouvoir manger nos propres aliments et même des fleurs 
comestibles du tipi, fut la cerise sur le gâteau. 
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Nancy, éducatrice 
 

  
 

  
la Team Nature 

 
L’année 2019 a été rythmée sur le plan personnel par deux de mes projets : le jeu de plateau 
Pokémon ainsi que le Kodomodo (activité physique d’art martiaux).  Sur le plan plus global, j’ai 
trouvé l’activité jardinage de Nancy particulièrement importante dans la représentation de la 
Barrette chez les enfants, spécifiquement après la pousse extraordinaire qui a fait grandir les 
tournesols au-delà de la clôture. Cette activité marque l’intérêt de la Barrette pour la création et le 
renforcement de lien entre les enfants et la nature. En dehors des projets, la Barrette s’est 
également retrouvée dans des moments difficiles par rapport à des situations familiales sensibles 
qui n’ont pas été faciles à gérer à travers notre cercle de compétences respectives. L’arrivée de 
nouveaux enfants et de nouvelles dynamiques nous ont poussé à repenser et à s’adapter aux 
impératifs institutionnels autant que pédagogiques. 

Florent, éducateur 
 
 

Ce qu’a été pour moi la Barrette en 2019, ce sont de nouveaux défis et responsabilités en tant 
qu’intendante comme la réception des repas et les contrôles des menus régime. Une cuisine mieux 
équipée et plus agréable pour travailler. Une superbe équipe avec une bonne ambiance. Je me sens 
plus en contact avec les enfants, j’aime beaucoup c’est très épanouissant. 

Carla, intendante de cuisine 
 
 

C’est dans un premier temps une découverte, arrivée au printemps, c’est à travers un 
accompagnement plus spécifique de soutien éducatif que je découvre cette UAPE. C’est également 
une arrivée dans une équipe pratiquant le non-jugement et la solidarité à temps plein, 
m’impressionnant par sa bienveillance et son regard réflexif. Dans un deuxième temps, c’est la 
rentrée après les grandes vacances, et ce sont les lundis complets que je découvre des 
changements ici et là, de nouvelles têtes chez les enfants…. Mais le fond reste le même, et je 
découvre chaque semaine cet esprit d’équipe, de l’humour et la volonté de toujours mieux faire. Je 
pense que c’est cela que je retiens le plus de cette année passée ! 

Amandine, éducatrice et intervenante pour un soutien éducatif 
 
 

Je pense d’abord à Nolan (apprenti de 3ème année qui a fini sa formation ASE), évidemment sa 
réussite mais comment l’équipe et les enfants se sont investis dans sa journée d’examen. Je me 
rappelle comment les enfants étaient attentionnés… Ils ont vécu l’examen avec lui, se sont mis en 
condition et se sont rendus compte de l’aboutissement et de l’importance du moment. C’est aussi 
formateur pour les enfants en fin de compte. 
Il y a eu le travail sur les règles et comment les enfants y ont participé. Le panneau des règles pour 
les éducateurs fait par les enfants qui met en évidence la pédagogie participative et réciproque 
tout en sachant que l’adulte reste garant du cadre. 
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Je pensais encore au panneau lumineux annonciateur d’événements à venir (les vacances, l’arrivée 
d’un nouveau collègue, une collègue qui devient grand maman…). Voilà Voilà ! 

Anne Claude Gertsch, éducatrice responsable 
 

      
 

Avoir accès à la salle de gym également les après-midi, nous a permis de proposer aux enfants des 
activités sportives même par mauvais temps. Les enfants peuvent se défouler après l’école, en 
sécurité dans une salle équipée pour cela. Les après-midi à la gym sont des moments attendus et 
réclamés par les enfants, car nous disposons de plus de temps. Les activités telles que le 
Kodomodo (un mélange de différents arts martiaux), la relaxation et la danse sont d’autant plus 
appréciés dans la salle de gym. 

Prisca, assistante socio-éducative 
 
 

Après des mois d’interviews et de retranscription, en mars, voici enfin la parution de la première 
édition de la gazette de la Barrette. Le journal semestriel réalisé en collaboration avec les enfants et 
qui raconte la vie institutionnelle de la structure.  
Au printemps, les premières graines de notre jardin potager ont été semées par la Team Nature. Ce 
nom a été choisi à la suite de grandes votations et un scrutin qui a tenu toutes ses promesses. 
Pendant ce temps-là, Nolan (notre apprenti de 3ème année) engrainait son jardin personnel afin de 
se préparer pour la récolte du mois de juin, lors de son examen pratique. Cela a porté ses fruits car 
il a obtenu la note de 6. Un CFC bien mérité !  
Au terme de l’année scolaire 2018-2019, nous avons dû dire au revoir à nos grands 8P qui s’en 
allaient à Moudon. Un moment convivial (avec un super apéro canadien) mais riche en émotion. Il 
faut dire que certains étaient présents depuis l’ouverture de la Barrette, en 2015. Ce lieu était un 
peu le leur.  
L’année civile s’est terminée par une sortie culminante au Marché de Noël de Montreux. Ce jour-là 
24 enfants présents, 4 adultes, 3 heures de trajet en train aller-retour, sans oublier l’escale à 
Lausanne à 17h00 (le moment le plus calme de la journée). Heureusement, nous avions mangé 60 
churros juste avant cela. La journée fut intense mais magique. 

Antonio, assistant socio-éducateur 
 
 

Et pour 2020… 

- L’anniversaire de La Barrette, on fête notre 5ème rentrée. 
- Formation thématiques en équipe : les 1er secours, le harcèlement scolaire et si on a assez 

de budget la sexualité chez l’enfant de 4 à 13 ans. 
- Le rapport d’activité 2020 fait par les enfants. 

 
 
 

Joanne Aloise 
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La Cabane 
 

 
 
 
 

Situation Ecole l’Ochette à Moudon 
Directrice 
Suppléante 

Sandra D’Amore (0.30EPT) 
Justine Dorsaz (0.075 EPT) 

Nb de places  
Heures d’ouverture 

36 places autorisées au 31.12.2019  
7h – 18h30 

Personnel éducatif 4 éducateurs (2,86 EPT) 
1 stagiaire (1 EPT) 
1 apprenti (1 EPT) 

Personnel autre 2 secrétaires / 1 comptable (0.2 
EPT) 
2 auxiliaires de ménage à temps 
partiel 

 

 

C’est quoi une éducatrice ? 

 
A, 4 ans : « C’est quelqu’un qui s’occupe de nous. » 
 
M, 8 ans : « C’est une personne qui nous aide, qui soigne les bobos et qui jouent avec nous. » 
 
N, 10 ans : « C’est une adulte qui nous garde pendant que nos parents travaillent. » 
 
A, 10 ans : « C’est une personne avec qui nous pouvons discuter et en qui nous pouvons avoir 
confiance. » 
 
L, 12 ans : « C’est quelqu’un qui nous apprend des choses de la vie, avec qui nous pouvons discuter. » 
 
L’Enfant a une place importante dans notre quotidien, c’est pourquoi l’équipe de la Cabane 
souhaite proposer et offrir des moments qui puissent convenir à tous les enfants accueillis, qu’ils 
aient 4 ou 12 ans. Cela n’est pas une tâche facile, c’est pourquoi nous échangeons beaucoup avec 
eux afin de connaitre leurs envies de jeux, d’activités et autres.  
En lien avec leurs choix, différentes activités sont proposées en nous basant sur le temps qui passe 
et les différents évènements/fêtes qui se déroulent tout au long de l’année. 
Au fil de la journée les enfants peuvent choisir différentes activités : du jeu libre, des jeux de 
sociétés, des bricolages, des activités physiques, des discussions sur des thèmes choisi par l’enfant 
et s’il ne souhaite faire aucune de ces activités mais plutôt se poser et lire un livre, c’est également 
possible. 

Voici quelques exemples de moments de jeux à La Cabane 
 

 

Les architectes de la Cabane 
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A l’UAPE nous choisissons et préparons les goûters de la semaine, ceux-ci en collaboration avec les 
enfants. Afin d’avoir une conscience collective sur l’équilibre nutritionnel, nous avons travaillé 
autour de la pyramide alimentaire. 
 

 

 

 
 

Voici nos différentes préparations de goûter 
Biscuits et pizzas de Noël 

 
  

 
 
 

Balais de sorcière et Olaf en guimauve, tatin de pomme 
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Régulièrement les 2 UAPES de Moudon se retrouvent les mercredis après-midi pour faire des 
activités, ceci afin de partager des moments avec d’autres collègues et de revoir d’anciens 
camarades. 
Pour ce faire, nous sommes allés au Zoo de Servion, Sentier Pieds nus pour marquer la fin de 
l’année scolaire, la patinoire à Oron ainsi que le partage d’un goûter intergénérationnel avec l’EMS 
de l’Oasis. 
 
 

Sortie à Villarimboud - Le pied total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sandra D’Amore & Justine Dorsaz 
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Le Château 
 

 

Situation Ecole du Fey à Moudon 
Directrice 
Suppléante 

Sandra D’Amore (0.30 EPT) 
Stacy Moschini (0.075 EPT) 

Nb de places  
Heures d’ouverture 

48 places autorisées au 31.12.2019  
7h – 18h30 

Personnel éducatif 4 éducatrices (2,75 EPT) 
1 stagiaire (1 EPT) 
1 apprenti (1 EPT) 

Personnel autre 2 secrétaires /1 comptable (0,2 EPT) 
1 auxiliaire de ménage à temps 
partiel  
 
 

Le Château a augmenté sa capacité d’accueil en janvier, passant ainsi à 48 enfants accueillis pour les 
temps de midi et à 36 pour le moment du goûter, nous avons donc engagé une nouvelle 
collaboratrice. 
 
L’équipe étant au complet, nous pouvons démarrer notre année et vivre pleins de merveilleux 
moments sous le signe de la fête. En effet, chaque événement est prétexte à se déguiser et 
festoyer. Éducatrices et enfants ont ainsi pu prendre part aux événements suivants :  
 
 

- Halloween, a été des plus rigolos et terrifiants à la fois grâce au 
« train fantôme » imaginé et mis en place par les éducatrices. Ils 
ont dû traverser une toile d’araignée, trouver des indices sous 
des insectes peu ragoutants et chercher une clé dans des boyaux 
d’animaux afin de sortir de la pièce sains et saufs !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La Journée de l’élégance, fêtée à l’école, à laquelle nous avons pris part nous aussi en 
organisant notamment un défilé de mode en musique pour celles et ceux qui voulaient 
participer. 

 
- La Fête de l’hiver, est la fête qui marque la fin de l’année civile. À cette occasion, parents et 

enfants ont pu prendre part à un buffet préparé 
et mis en place par les éducatrices et leurs petits 
lutins. Au programme de la soirée : contes, 
discothèque et apéro ! De quoi ravir petits et 
grands !  
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Durant l’année, afin de décorer les locaux, les enfants ont pu s’atteler à tout un tas d’activités 
créatives comme la fabrication de savon, des dessins à 
l’encre de chine et plusieurs bricolages qui donnent libre 
cours à l’imagination des enfants. L’activité phare du 
Château reste la peinture sur les vitres qui évolue au fil 
des saisons et des événements.  
 
 
 
L’équipe éducative du Château apprécie la nature et l’aventure, c’est 
pourquoi, quand le temps le permet, elle propose régulièrement des 
balades au bord de la Broye, des sorties dans différents parcs de jeux de la 
ville ou des activités sportives libres sur les différents terrains proposés 
dans les alentours.  
 
 
En revanche, quand le temps se montre capricieux, les éducatrices et les 
enfants peuvent bénéficier de la salle polyvalente du collège du Fey. Ainsi, 
petits et grands peuvent se mouvoir par n’importe quel temps. Les activités 
proposées sont des parcours de motricité et des jeux en équipe ou en 
individuel. Les enfants s’amusent tout en travaillant leur équilibre, leur 
coordination ainsi que la gestion des émotions, et oui, perdre… c’est difficile à gérer mais ça 
s’apprend !  
Parfois, nous organisons le visionnage de films pour le plaisir, mais également à des fins de 
réflexions sur différents thèmes abordés.  
 
 
Des nouveautés en matière de jeux ont fait leur entrée à l’UAPE Le Château en 2019. Pour l’espace 
extérieur, nous avons offert aux enfants une grande cabane en bois, réalisée par un artisan de la 
région, et mis un bac à sable qui sera inauguré en 2020. Côté intérieur, chaque groupe (petits et 
grands) bénéficie, à présent, d’une salle qui lui est dédiée et qui respecte les besoins et envies de 
toutes les tranches d’âge.  
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Enfin, l’équipe du mercredi se rencontre régulièrement avec l’équipe de l’UAPE La Cabane afin de 
passer l’après-midi ensemble. À cette occasion, plusieurs activités et événements ont pu voir le 
jour : 
 

• Nous avons passé une après-midi au vivarium de Servion et avons pu regarder les crocodiles 
se faire nourrir.  
 

 

 

 
 
 

• Nous sommes allés à la patinoire d’Oron. Patiner a été une grande découverte pour certains 
enfants qui n’y étaient jamais allés auparavant. 

• Nous avons rendu visite, chanté et pris le goûter à l’EMS l’Oasis à Moudon. 
• À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons partagé un repas tous ensemble, concocté 

avec soin par les intendantes de cuisine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra D’Amore & Stacy Moschini 
 
 
 
 



   33 

4. Structure de coordination de l’Accueil Familial de Jour 

 
Conformément aux décisions prises par le Conseil intercommunal, l’ARAS Broye-Vully a créé une 
structure de coordination pour l’accueil familial de jour (mamans de jour) compétente pour toutes 
les communes membres de l’ARAS Broye-Vully ayant adhéré au réseau ARAJ Broye-Vully. A ce titre, 
la structure de coordination applique les dispositions de la Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants 
(LAJE) relatives à la surveillance et à l’autorisation de l’accueil familial de jour. 
 

4.1 Personnel de coordination et administratif  
Le service dispose des effectifs suivants : 
 

 
 

4.2 Tâches  
Organisation administrative 
Nous fonctionnons conformément à la LAJE puisque les accueillantes sont engagées par l’ARAS 
Broye-Vully et que les parents paient la pension à l’ARAJ selon un barème qui tient compte de leur 
revenu. Le calcul du revenu des parents ainsi que la facturation aux parents est un travail très 
conséquent qui est effectué par l’ARAJ Broye-Vully. En revanche, nous traitons toute la question 
des RH pour les accueillantes et leur versons leurs salaires mensuellement : Cette tâche est 
importante du fait que les accueils réalisés par chaque AMF varient de mois en mois.  
Nous constatons que la gestion des RH pour 77 Accueillantes au 31.12.2019 (73 au 31.12.2018) 
requiert passablement de temps (établissement des contrats de travail, demandes d’allocations 
maternité, demandes d’allocations familiales, indemnisation en cas de maladie ou d’accident, 
établissement des décomptes aux assurances sociales et à l’impôt à la source). 
 

 

Coordinatrices 
La LAJE prévoit que la surveillance et l’enquête socio-éducative, menant à la délivrance d’une 
autorisation d’accueil adaptée, sont des tâches effectuées par des coordinatrices dûment formées. 
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Ainsi, durant l’année 2019, les coordinatrices ont effectué 7 enquêtes (12 en 2018) suite à de 
nouvelles demandes d’autorisation et 11 enquêtes de révision (13 en 2018) pour des autorisations 
dont la validité arrivait à échéance. Par ailleurs, les coordinatrices doivent effectuer au moins une 
visite annuelle au domicile de chaque AMF.  
 
Dans les faits, elles sont en contact plus étroit avec les AMF qui les sollicitent dès qu’une question 
ou une difficulté dans la prise en charge d’un enfant surgit.  
Les coordinatrices interviennent également, de cas en cas, pour conseiller et renseigner les parents 
et les AMF lors de l’élaboration de la convention de placement qui règle les détails du placement 
(jours et heures de garde, repas, vacances, etc…) et pour assurer une médiation entre les deux 
parties en cas de mésentente. 
 
Les coordinatrices assurent les permanences téléphoniques de la structure au cours desquelles 
elles reçoivent des demandes de placement de parents ainsi que diverses questions posées par des 
parents placeurs ou des AMF. 
 
Elles sont également très impliquées dans la formation des AMF. Elles collaborent avec la CIAFJ 
(Communauté d’Intérêt pour l’Accueil Familial de Jour) à la mise sur pied des cours de base 
obligatoires pour les nouvelles AMF ainsi que pour les Rencontres de Soutiens Obligatoires (RSO). 
Cette année, le thème des RSO traitait la question des enfants qui s’ennuient et s’intitulait « Je 
m’ennuie ». 
De plus les coordinatrices mettent sur pied d’autres formations à l’intention des AMF afin de 
développer leur capacité à encadrer et à proposer des activités variées aux enfants accueillis.  
Ainsi en 2019, nos AMF ont pu participer à une soirée d’initiation à la lecture pour les enfants de 0 à 
6 ans et une seconde pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces formations ont été mises sur pied par nos 
coordinatrices en collaboration avec la Librairie « Page deux mille seize » à Payerne. Les AMF 
étaient encadrées par 3 professionnelles qui ont animé 3 ateliers, soit :  

• sensibilisation au plaisir de la lecture pour les enfants (astuces, conseils, pièges à éviter) 
• idées et propositions pour créer un coin lecture chez une AMF 
• présentation de livres sélectionnés 

Chaque participante a reçu de la part du réseau un bon d’achat de Frs. 20.00 valable dans la libraire 
« Page deux mille seize ».  
De plus, nos coordinatrices ont proposé aux AMF cinq soirées « Boîte à outils » qu’elles ont animé 
elles-mêmes. Ces moments d’échange ont permis de donner à nos accueillantes des outils pour 
faire face aux différentes situations auxquelles elles peuvent être confrontées, notamment en cas 
de désaccord avec les parents-placeurs. Ce sont à chaque fois une bonne dizaine d’AMF qui 
viennent à ces soirées. 
 

4.3 Effectif des AMF (Accueillantes en Milieu Familial) 
 
Durant l’année 2019, nous avons octroyé 7 (4 en 2018) nouvelles autorisations provisoires d’accueil 
alors que, dans le même temps, 3 (10 en 2018) AMF ont cessé leur activité. Ainsi, au 31 décembre 
2019, nous recensons 77 AMF (73 au 31.12.2018) réparties dans 16 (16 en 2018) communes. 
Les AMF nouvellement autorisées sont au bénéfice d’une autorisation provisoire d’une durée de 18 
mois. Durant cette période, elles doivent suivre le cours de la Communauté d’Intérêt pour l’Accueil 
Familial de Jour (CIAFJ) « préparation à l’activité d’accueillante en milieu familial ». Cette formation 
de 24 heures, réparties sur 9 soirées, aborde différents thèmes tels que : rythmes et besoins de 
l’enfant, prévention des accidents, approche de la maltraitance, valeurs éducatives et modes de 
vies différents, etc. Cette formation permet aux nouvelles accueillantes de bien appréhender leur 
rôle et leur place par rapport à l’enfant et à sa famille. Dès qu’une AMF a suivi le cours de base, 
notre coordinatrice la contacte pour faire le point sur les gardes qu’elle a déjà accomplies et, si tout 
est satisfaisant, elle reçoit alors une autorisation valable pour une durée de 5 ans. Chaque 
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autorisation précise le nombre d’enfants pouvant être accueilli simultanément par l’AMF. Les 
communes de domicile des accueillantes reçoivent des copies des autorisations. 
En 2019, nous avons organisé dans notre région, en collaboration avec la CIAFJ, une formation pour 
les nouvelles accueillantes. Ce sont 7 (10 en 2018) AMF issues de 5 communes différentes qui ont 
suivi ces cours et obtenu leur attestation au terme de la formation. Une soirée de remise des 
attestations de suivi de la formation s’est tenue le 3.12.2019 à Payerne en présence de plusieurs 
municipales des communes de domicile des nouvelles AMF et d’une représentante de la CIAFJ. 
 
Voici l’effectif des 77 AMF par commune au 31.12.2019 
 
Avenches 8 Lucens 4 
Bussy-sur-Moudon 2 Missy 2 
Chevroux 2 Moudon 14 
Corcelles-près-Payerne 5 Payerne 19 
Cudrefin 2 Trey 1 
Dompierre 1 Valbroye 5 
Faoug 2 Villarzel 1 
Grandcour 4 Vully-les-Lacs 5 
 
Comme indiqué précédemment, les AMF sont au bénéfice d’un contrat de travail de droit privé 
avec l’ARAS Broye-Vully et sont salariées (les AMF sont rétribuées uniquement lorsqu’elles 
accueillent des enfants).  
 
En date du 20 mai 2019, nous avons invité toutes nos AMF pour une soirée grillade au refuge de 
Corcelles-Payerne. Cette soirée a été très appréciée par les 60 participant/es. Nous adressons un 
immense MERCI aux coordinatrices et à leurs conjoints qui ont effectués un travail considérable 
pour l’organisation de cette soirée. 
 

4.4 Activité des AMF 
Le nombre d’heures de garde réalisées continue d’augmenter. Après la hausse de plus de 14 % 
enregistrée en 2018 par rapport à 2017, c’est une nouvelle augmentation des heures de 8.6 % pour 
2019. Ainsi le nombre d’heures de garde s’établit à 316'625 (291'596 en 2018).  
 
Ce sont 542 enfants qui ont été accueillis durant l’année 2019 (524 en 2018). 
Les heures de garde réalisées en 2019 représentent l’équivalent d’une garderie de plus de 140 
places occupées à 100 % durant 10 heures par jour ! 
 

4.5 Finances 
Le budget 2019 avait été établi sur une base de 285’000 heures de garde alors qu’au final, nos 
accueillantes ont assuré 316’625 heures. Compte tenu de cette forte augmentation des heures de 
garde, les coûts de fonctionnement totaux s’élèvent Frs. 2'601.053.80 alors que le budget prévoyait 
Frs. 2'384'000.00. Il convient toutefois de relever que le coût de production d’une heure de garde 
s’est établi à Frs. 8.21 (Frs. 8.10 en 2018) alors que le budget prévoyait un montant de Frs. 8.51. 
Ce dépassement de budget a dû être couvert pour partie par un prélèvement sur le Fonds de 
Réserve conjoncturelle AFJ (prévu pour ce type de situation), ceci pour une somme de Frs. 
93'193.72. Suite à ce prélèvement, ce Fonds de Réserve est épuisé. 
 
 
 
 
 



   36

5. Relations inter-réseaux 
 
Des conventions existent avec les réseaux EFAJE pour la région d’Echallens, RéAjy pour la région 
d’Yverdon, RYMAJE pour la région d’Yvonand et l’ABMG pour la Glâne (FR). Il s’agit de parents qui 
habitent dans des communes de l’ARAJ proches de ces réseaux et qui, pour des raisons de 
proximité ou liées à leur lieu de travail, ont la possibilité de bénéficier de ces places. Ils sont alors 
soumis aux conditions tarifaires de notre réseau. L’ARAJ prend en charge la différence entre le prix 
facturé aux parents et le prix facturé par la structure de l’autre réseau.  
Cela concerne 13 enfants pour l’année 2019 (14 en 2018).  
Les enfants habitant hors-réseau et qui sont placés dans une structure ARAJ sont au nombre de 18 
(18 en 2018). L’ARAJ facture alors le plein tarif au réseau partenaire.  
Les enfants hors-réseau pur, c’est-à-dire les enfants qui sont placés dans une de nos structures et 
qui ne bénéficient d’aucun tarif subventionné car ils n’habitent ni dans notre réseau ni dans un 
réseau partenaire, sont au nombre de 17 pour l’année 2019 (25 en 2018). Les parents de ces enfants 
paient le plein tarif.  
Les relations avec les réseaux partenaires se passent bien. Les demandes doivent être validées par 
les deux parties avant le début du placement et permettent de répondre favorablement aux 
parents si les raisons invoquées sont valables.  
 
 

6. Développement du réseau et conclusion 
 
Le site internet de l’ARAJ a été totalement remanié. Il est désormais plus visuel et comporte les 
informations utiles pour les parents.  
Un espace membre a été paramétré ; tous les documents tels que budgets, comptes, rapports 
d’activité et PV sont transmis aux délégués et aux membres du comité par ce biais. Ceci diminue 
sensiblement l’impression papier de nombreux documents.  
 
Le nombre d’AMF reste stable ce qui prouve que ce système de garde répond à un réel besoin et 
qu’il satisfait les familles qui y ont recours pour des raisons de souplesse d’horaires entre autres.  
L’offre en accueil préscolaire collectif se développe puisque 22 places supplémentaires ont vu le 
jour et au niveau parascolaire, ce sont 24 nouvelles places qui ont pu être mises à disposition.  
 
Pour 2020, Les Passerelles augmenteront leur offre sur le site de Payerne et une nouvelle structure 
parascolaire pointera le bout de son nez à Grandcour.  
 
Dès le 1er janvier 2020, la FAJE allouera un montant de Fr. 1'500.00/an (pro rata temporis si quelques 
mois) pour les personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants. La formation doit 
donner accès à un titre professionnel et/ou académique de niveau secondaire ou tertiaire selon les 
lois fédérales sur la formation pour pouvoir bénéficier de cette subvention. 
 
L’année 2019 a été riche et dense, la masse de travail est conséquente ; l’équipe administrative 
reste solidaire et relève les défis. L’organisation sera certainement remaniée avec l’arrivée d’un 
nouveau responsable et nous aurons plus de temps pour repenser et améliorer notre 
fonctionnement.  
 
L’ARAJ tient à remercier les communes, le personnel des structures, les Accueillant(e)s en Milieu 
Familial, les Associations scolaires ainsi que tous ses partenaires pour la bonne collaboration 
partagée tout au long de l’année 2019. 
 

Avril 2020, Clémentine Mayor & Christian Cuvit 
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ASSOCIATION DU RESEAU D’ACCUEIL DE JOUR BROYE-VULLY 
 
 
 

ACCUEIL PRESCOLAIRE ET ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR TAUX 

D'OCCUPATION PAR STRUCTURE EN 2019 

  
Les Passerelles Pinocchio 

Pomme-

Cannelle 
AFJ 

 
(taux en %) (taux en %) (taux en %) 

Nb d'heures de 
garde 

Janvier 87.70 78.97 80.42 27'397.29 

Février 88.82 84.79 84.51 26'658.05 

Mars 91.77 90.40 85.99 29'408.84 

Avril 92.45 90.03 88.56 23'952.42 

Mai 96.43 90.29 87.80 32'823.57 

Juin 95.71 91.76 87.73 27'728.18 

Juillet 93.75 80.88 77.27 21'204.00 

Août 75.21 66.76 61.83 16'042.75 

Septembre 79.71 76.18 73.17 28'904.10 

Octobre 84.55 79.35 79.85 27'280.74 

Novembre 83.41 89.62 80.55 32'506.16 

Décembre 81.41 92.50 77.60 22'718.44 

Moyenne 

annuelle 
87.58 84.30 80.44  

Total des heures de garde en Accueil Familial de Jour 316'624.54 

 
 
Remarques 

 
Ces statistiques tiennent compte des dépannages.  
 
Le total des heures réalisées en 2019 par l’Accueil Familial de Jour correspond à 141 
places d’accueil occupées à plein temps.  
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ASSOCIATION DU RESEAU D’ACCUEIL DE JOUR BROYE-VULLY 
 

STATISTIQUES ACCUEIL PRESCOLAIRE - ENFANTS ACCUEILLIS PAR COMMUNE EN 2019 

 

ENFANTS ACCUEILLIS EN 2019 
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AVENCHES 33 1 39    73 

BUSSY-SUR-MOUDON 2   4   6 

CHAMPTAUROZ    1   1 

CHAVANNES-SUR-MOUDON 1   3   4 

CHEVROUX 16 2 1   1 20 

CORCELLES-PRES-PAYERNE 48 44     92 

CUDREFIN 18  6  3  27 

CURTILLES 1   5   6 

DOMPIERRE 1   4  2 7 

FAOUG 10  3    13 

GRANDCOUR 28 7   1  36 

HENNIEZ 3   1 1  5 

HERMENCHES 3   3   6 

LOVATENS        

LUCENS 24 1  49 7 1 82 

MISSY 11 1   2  14 

MOUDON 39   87 4  130 

PAYERNE 107 82 4 5 12 1 211 

PREVONLOUP    2  2 4 

ROSSENGES    1 1  2 

TREY 1 4     5 

TREYTORRENS        

VALBROYE 42 13  13 1 4 73 

VILLARS-LE-COMTE        

VILLARZEL 8 4 1 1  2 16 

VULLY-LES-LACS 28 5 28  2  63 

TOTAL 424 164 82 179 34 13 896 

EFAJE (Echallens & région) 4 2  3   9 

ABMG (Glâne FR)    2   2 

RYMAJE (Yvonand & région)    2   2 

RéajY (Yverdon & région)        

Nespresso Hors-réseau 1 1 3    5 

Sans convention (plein tarif) 12 4  1   17 

TOTAL 441 171 85 187 34 13 931 

 
Remarque : Un même enfant peut être compté plusieurs fois du fait qu’il peut changer de structure  

ou de commune en cours d’année civile.  
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ASSOCIATION DU RESEAU D’ACCUEIL DE JOUR BROYE-VULLY 
 
 
 
 

ACCUEIL PARASCOLAIRE - TAUX D'OCCUPATION PAR STRUCTURE EN 2019 (en %) 
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Janvier 81.45 72.31 63.71 81.36 91.30 62.40 55.36 75.78 

Février 84.95 73.39 65.32 81.58 92.52 67.89 61.00 75.00 

Mars 83.33 73.66 63.44 75.88 90.44 65.45 61.70 72.40 

Avril 83.33 71.77 63.17 78.73 92.28 66.67 63.30 70.57 

Mai 83.60 71.24 63.98 80.04 92.65 69.11 64.00 70.57 

Juin 83.60 70.16 63.98 75.00 92.65 69.92 65.60 67.97 

Juillet 
VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ 

Août 

Septembre 69.21 70.09 66.46 71.28 89.56 70.93 77.73 86.43 

Octobre 68.52 71.65 66.25 73.96 92.82 71.11 77.30 88.57 

Novembre 67.82 73.44 64.79 77.83 93.20 69.81 77.01 87.40 

Décembre 68.98 73.66 64.79 80.80 90.71 68.15 75.72 87.60 

 77.48 72.14       Moyenne 
annuelle 77.48 72.14 64.59 77.65 91.81 68.14 67.87 78.23 

 
 
 

Remarques 
Ces taux d’occupation ne tiennent PAS compte des dépannages. 
 
Moyennes annuelles calculées sur 10 mois. 
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ASIA AVENCHES 46 4 8 3 61
CUDREFIN 61 3 13 3 80
FAOUG 2 2
VULLY-LES-LACS 7 19 59 14 4 103
TOTAL ASIA 53 80 66 37 10 246
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ASIPE CHEVROUX

CORCELLES-PRES-PAYERNE 4 4
GRANDCOUR

MISSY

PAYERNE 75 13 6 94
TREY 2 2
TOTAL ASIPE 81 13 6 100
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ASIEGE CHAMPTAUROZ

DOMPIERRE 2 2¹ 4
HENNIEZ 9 2 11
TREYTORRENS 1 1
VALBROYE 55 1¹ 4 3 63
VILLARZEL 9 1 10
TOTAL ASIEGE 76 7 3 89
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AISMLE BUSSY-SUR-MOUDON 2 2

CHAVANNES-SUR-MOUDON 6 1 7
CURTILLES 11 11

HERMENCHES 14 3 17

LOVATENS 1 1
LUCENS 2 110 6 6 124

MOUDON 37 61 4 6 108
PREVONLOUP 4 4

ROSSENGES 1 1
VILLARS-LE-COMTE

TOTAL AISMLE 62 61 129 10 16 278

TOTAL PARASCOLAIRE ARAJ 713

Un même enfant peut être compté plusieurs fois du fait qu'il a changé soit de structure soit de commune au cours de 

l'année civile. 

ASSOCIATION DU RESEAU D'ACCUEIL DE JOUR BROYE-VULLY

STATISTIQUES ACCUEIL PARASCOLAIRE - ENFANTS ACCUEILLIS EN 2019

* Concerne les enfants placés en garderie puis en accueil parascolaire car ont commencé l'école à la rentrée d'août.

¹ Placements particuliers en accord entre les Associations Scolaires: 3 enfants de l'ASIEGE ont fréquenté La Barrette. 
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LE P'TIT BONHEUR - AVENCHES

Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h30 24 12 24 24

Module 2 12h00-14h00 36 36 36 36

Module 3 14h00-15h30 12 12 12 12

Module 4 15h30-18h30 24 24 24 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h35 24 24 24 24

Module 2 12h05-13h45 36 36 36 36

Module 3 13h45-15h20 12 12 12 12

Module 4 15h20-18h30 36 36 36 36

LA ROSE DES VENTS - CUDREFIN

Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h15 12 24 24 12

Module 2 11h30-13h45 36 36 36 36

Module 3 13h45-15h00 12 12 12 12

Module 4 15h00-18h30 24 24 36 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h15 24 24 24 24

Module 2 11h35-13h35 40 40 40 40

Module 3 13h35-15h05 12 12 12 12

Module 4 15h05-18h30 36 36 36 36

LES CASTORS - SALAVAUX

Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h30 24 24 24 12

Module 2 12h00-14h00 36 36 36 36

Module 3 14h00-15h15 12 12 12 12

Module 4 15h15-18h30 24 24 24 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h30 36 36 36 36

Module 2 12h05-13h55 36 36 36 36

Module 3 13h55-15h30 12 12 12 12

Module 4 15h30-18h30 36 36 36 36

LE P'TIT BOSSET - GRANGES-MARNAND

Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h25 12 12 12 12

Module 1b 08h25-11h50

Module 2 11h50-13h55 24 36 48 36

Module 3 13h55-15h25 12 12 12 12

Module 4 15h25-16h20 12 24 12 24

Module 5 16h20-18h00 12 24 12 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h25 12 12 12 12 12

Module 1b 08h25-11h50 12

Module 2 11h50-13h55 36 48 12 48 48

Module 3 13h55-15h25 12 12 12 12

Module 3b 13h55-18h00 12

Module 4 15h25-16h20 24 24 24 24

Module 5 16h20-18h00 24 24 24 24

ACCUEIL PARASCOLAIRE - MODULES ET NOMBRE DE PLACES OFFERTES POUR 2019

Matin avant école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Après école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Matin

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Matin

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Après école

Mercredi apm
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CROC'BONHEUR - PAYERNE
Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h45 24 24 24 24 24

Module 2 12h10-14h15 36 36 24 36 36

Module 3 14h15-15h50 12 12 12 12 12

Module 4 15h50-18h30 24 24 12 24 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h45 36 36 24 36 36

Module 1b Matinée congé 08h45-12h10 12

Module 2 12h10-14h15 48 48 36 48 48

Module 3 14h15-15h50 12 12 36 12 12

Module 4 15h50-18h30 36 36 36 36 36

LA BARRETTE - LUCENS
Janvier à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h20 36 36 24 36 36

Module 1b 08h20-11h50 12

Module 2 11h50-13h40 72 72 24 72 72

Module 3 13h40-15h15 12 12 12 12

Module 4+4b 15h15-18h30 60 60 60 48

Module 5 13h40-16h15 24

Module 5b 16h15-18h30 24

LA CABANE - MOUDON
Janvier à juillet Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h20 24 24 24 24 24

Module 1b 08h20-11h50 12

Module 2 11h50-13h40 36 36 24 36 36

Module 3 13h40-15h15 12 12 12 12

Module 4+4b 15h15-18h30 24 24 24 24

Module 5 13h40-16h15 24

Module 5b 16h15-18h30 24

Août à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h20 24 24 12 24 24

Module 1b 08h20-11h50 12

Module 2 11h50-13h40 36 36 12 36 36

Module 3 13h40-15h15 12 12 12 12

Module 4+4b 15h15-18h30 24 24 24 24

Module 5 13h40-16h15 12

Module 5b 16h15-18h30 12

LE CHÂTEAU - MOUDON
Janvier à décembre Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Module 1 07h00-08h20 24 24 24 24 24

Module 1b 08h20-11h50 12

Module 2 11h50-13h40 36 48 24 48 48

Module 3 13h40-15h15 12 12 12 12

Module 4+4b 15h15-18h30 24 36 36 36

Module 5 13h40-16h15 24

Module 5b 16h15-18h30 24

Après école

mercredi apm I

mercredi apm II

mercredi apm I

mercredi apm II

Matin avant école

Matinée

Midi avec repas

Après-midi

mercredi apm II

Matin avant école

Matinée

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

Matinée

Midi avec repas

Après-midi

Après école

mercredi apm I

Matinée

Midi avec repas

Après-midi

Après école

mercredi apm I

mercredi apm II

Après école

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi

Après école

Matin avant école

ACCUEIL PARASCOLAIRE - MODULES ET NOMBRE DE PLACES OFFERTES POUR 2019

Matin avant école

Midi avec repas

Après-midi
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