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PRÉSCOLAIRES PLACES

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 244

LE TOURNESOL
Renens

LA FARANDOLE
Renens

LES GLOBE-TROTTEURS
Renens

LES P’TITS MÔMES
Crissier

LA GARDERIE DU FOYER SAINTE FAMILLE
Renens

LA GARDERIE DES BAUMETTES
Renens

LA ROUE ENCHANTÉE
Vufflens-la-Ville

17

37

34

44

27

27

22

PARASCOLAIRES PLACES

UAPE LA FARANDOLE
Renens

UAPE DU CENSUY
Renens

UAPE PRÉFONTAINE
Crissier

UAPE DU FOYER SAINTE FAMILLE
Renens

APEMS DU LÉMAN
Renens

APEMS DU 24 JANVIER
Renens

APEMS DE LA VERNIE
Crissier

30

24

24

24

48

48

60

 



MESSAGE DE 
LA PRÉSIDENTE

Depuis sa création en 2009, le 
réseau a doublé sa capacité 
d’accueil collectif, atteignant 
466 places en 2017 ; constat 
identique à l’accueil familial 
de jour avec un doublement du 
nombre d’heures d’accueil. 

L’année 2017 a été marquée 
par l’entrée en vigueur des 
nouvelles directives de l’ac-
cueil familial de jour. Après 
une année d’application, les 
objectifs sont atteints : l ’amé-
lioration des conditions sa-
lariales des accueillantes et 
une meilleure prise en compte 
des besoins de chacun-e, en-
fants-parents-accueillantes.

Le développement du réseau 
l’a incité à se doter d’un nou-
veau logiciel de gestion mo-
derne et performant dédié à 
la petite enfance. De plus, 8 
places supplémentaires ont 
été créées à l’APEMS du Léman 
à la rentrée d’août. 

Un grand merci à toutes et 
tous les collaborateurs-trices 
qui ont participé, sans comp-
ter leurs efforts, à ces projets, 
ainsi qu’à celles et ceux qui ont 
contribué, avec motivation et 
engagement, au bon fonction-
nement des structures dans et 
pour l’intérêt premier des en-
fants et de leurs familles.

Karine Clerc

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

RESSOURCES 
HUMAINES

Le réseau Renens Crissier est 
composé de  5 partenaires :

COMMUNE 
DE RENENS

COMMUNE 
DE CRISSIER

FONDATION 
LES BAUMETTES

LA ROUE ENCHANTÉE 
DE BOBST

ASSOCIATION DU 
FOYER SAINTE FAMILLE

Le Comité de pilotage (CoPil), est compo-
sé d’un représentant par commune et d’un 
représentant par entreprise et association.

Le réseau est reconnu par la Fondation de 
l’accueil de jour des enfants (FAJE).

L’accueil collectif de jour compte 176 
collaborateurs-trices qui participent à 
l’accueil des enfants, représentant 98.68 
EPT (emploi plein temps). 

Les équipe éducatives représentent 88% 
des collaborateurs – trices.

Les structures du réseau accueillent les enfants dont le domicile principal est établi 
sur l’une des communes du réseau ou si les parents sont employés par une entreprise 
membre du réseau. 

> Toute demande de place doit faire l’objet d’une inscription sur internet sur la liste d’attente  
 centralisée du réseau www.cajol.ch/inscription/inscription.php 

Le réseau propose 3 types d’accueils : préscolaire, parascolaire et familial. 

L’ACCUEIL  
DES ENFANTS

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR (AFJ)ACCUEIL COLLECTIF
(PRÉSCOLAIRE + PARASCOLAIRE)

7
Structures 

préscolaires
(0-4 ans)

311
Enfants 

accueillis

7
Structures 

parascolaires
(4-12 ans)

338
Enfants 

accueillis

923
enfants 

accueillis

48
Accueillantes en 
millieu familial 

agréées
274

Enfants 
accueillis

242’800
Heures d’accueil

44.7%
communes

33% parents

2.3% entreprises

3.4%
autres

16.3%
FAJE

OFAS 0.3% 

CHF 13’800’000.-

FINANCEMENT
73%
personnel
formé

9%
personnel
auxiliaire

18%
personnel 
en formation

ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE 


