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PRÉSCOLAIRES PLACES

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 241

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
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MESSAGE DE 
LA PRÉSIDENTE
Fidèle à sa volonté d’amélioration conti-
nue, le Réseau d’accueil de jour de  
Renens-Crissier a développé un logiciel 
permettant aux accueillantes en milieu  
familial (AMF) de saisir en ligne les ho-
raires de présence des enfants. La très 
grande majorité des AMF ont adopté avec 
satisfaction ce système simplifiant cette 
tâche administrative.  

Si le nombre de places d’accueil du Réseau 
n’a pas augmenté en 2018, les projets n’ont 
pas manqués. Le plus abouti concerne 
la garderie et UAPE Le Tournesol, dont 
la construction a débuté à l’avenue du  
Château 17 à Renens. Elle prendra place 
dans ses nouveaux locaux au printemps 
2020 et proposera 68 places. 

Le 1er janvier 2018 a vu également la loi sur 
l’accueil de jour des enfants (LAJE) entrer 
en vigueur. Consécutivement, un nouveau 
cadre de référence a été mis en consulta-
tion pour l’accueil de jour parascolaire. Le 
Réseau a défendu un accueil de qualité, 
visant une prise en charge pédagogique 
garantissant un développement harmo-
nieux de chaque enfant. 

A cette occasion, le Réseau a également pu 
compter sur l’implication des directions et 
éducatrices des structures du Réseau. Elles 
ont assuré l’accueil des enfants, tout en 
revendiquant une reconnaissance de leur 
travail qui leur garantisse les conditions né-
cessaires à un accompagnement adéquat 
des enfants et de leur famille.  Leur attitude 
professionnelle est à saluer, et nous leur 
adressons nos meilleurs remerciements. 

Par l’augmentation en 2018 de la subven-
tion accordée aux réseaux, la FAJE reste 
un partenaire privilégié, permettant au Ré-
seau de se développer tout en maintenant 
la qualité qui lui est chère. Dans ce même 
état d’esprit, un grand merci également 
aux communes de Renens et Crissier, ainsi 
qu’aux partenaires du Réseau qui l’ont sou-
tenu dans cette perceptive. 

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 com-
posé 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 175 col-
laborateurs-trices qui participent à l’ac-
cueil des enfants, représentant 98.25 EPT 
(emploi plein temps). 

Les équipe éducatives représentent 86.60% 
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 (AU 31.12.2018)

46.3%
communes

33.6% parents

1.7% partenaires 
        privés

2.9%
autres

15.4%
FAJE

OFAS 0.1% 

CHF 14’200’000.-

FINANCEMENT 76%
personnel
formé

8%
personnel
auxiliaire

16%
personnel 
en formation

ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE 

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

7
Structures 

préscolaires
(0-4 ans) 313

Enfants 
accueillis

7
Structures 

parascolaires
(4-12 ans) 348

Enfants 
accueillis

945
enfants 

accueillis

47
Accueillantes en 
millieu familial 

agréées 284
Enfants 

accueillis

256’070
Heures d’accueil


