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Nos meilleurs vœux !
 

Toute l’équipe de PEP vous souhaite une belle année 2021 lumineuse, remplie de belles
perspectives, de projets enthousiasmants et de rencontres inspirantes !

 

Qu'allons-nous retenir de l'année écoulée ?
 

Dans notre dernière lettre d’informations de ce millésime 2020 si particulier, nous souhaitions partager
avec vous quelques réflexions. Le fait de vous avoir côtoyé·e·s, vous les professionnel·le·s de l’accueil de
jour, et d’avoir échangé, réfléchi, cheminé avec vous pendant cette pandémie, a amené chez nous son
lot de questions, mais aussi des découvertes que nous souhaitions partager avec vous pour les emporter
en glissant dans la prochaine année.

Nous vous livrons quelques-unes de ces réflexions :
 

Du côté des enfants :

Nous avons lu dans la presse récemment que la santé psychique des enfants et des adolescents se
trouvait fragilisée, et que les consultations en pédopsychiatrie connaissaient un fort rebond. Nous nous
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demandons souvent comment les enfants traversent cette période. Vous les côtoyez tous les jours,
quelles observations faites-vous ? Quels signes de bien-être ou de mal-être pouvez-vous relever ?

Le personnel éducatif a dû montrer beaucoup de vigilance par rapport à l’hygiène du matériel mis à
disposition des enfants ; malgré les restrictions, comment préserver la vitalité découvreuse des enfants,
leur curiosité ? Comment s’y prendre pour que les contraintes ne « stérilisent » pas le jeu des enfants ?

Distanciation physique, gestes barrière, réduction de nos contacts… ce genre de message nous
accompagne désormais depuis de longs mois. Comment véhiculer un message pas trop anxiogène
(l’autre est dangereux, je suis dangereux pour l’autre) et continuer à jouer son rôle d’adulte proche,
réconfortant ? Comment poursuivre la mission de lieux prônant l’empathie, la socialisation, la confiance,
le vivre ensemble, la solidarité, le lien social ? Avec les parents, qui parfois ne peuvent entrer dans la
structure, avec les enfants, qui ont besoin de tendresse, de proximité, d’être consolés, de toucher, de
courir dans les bras à la sortie de l’école… ? 

Nous autres adultes sommes tous impactés par les incertitudes… Pourrons-nous aller skier ? Rencontrer
nos amis ? Réunir à nouveau notre famille vivant à l’étranger ? Quand pourrons-nous re-voyager ?
Comme professionnel·le·s, nous savons combien les petits enfants ont besoin de régularité et de
prévisibilité pour se sentir en sécurité. Par quels moyens renforcez-vous leur sécurité psychique dans ce
contexte où l’incertitude règne ? Comment penser les routines qui deviennent encore plus importantes ?

Avec les plus grands : ils ont des questions, ils savent des choses, en entendent d’autres, ils ont peut-
être des peurs… Que faites-vous de tout ça ? Comment le personnel éducatif répond-il à ces questions ?

« Aérez les locaux », nous dit-on… Et si, en ces temps parfois moroses, et pour ne pas être trop confiné
à l’intérieur, on passait plus de temps dehors ? Espace, possibilités de mouvement, lumière, bol d’air,
renforcement du système immunitaire, vitamine D… Autant de mots qui résonnent différemment en cette
fin d’année 2020. Alors… mettons nos vestes et nos bonnets, et vive l’exploration, au jardin ou aux
abords de la structure, au rythme des enfants !
 

Du côté des parents

Le mot lien a revêtu une dimension inédite, notamment lors du semi-confinement. Nous avons pu
mesurer combien il vous a tenu à cœur de penser les enfants et les familles quand bien même les
structures étaient, pour la plupart, fermées. Nous avions alors récolté quelques-unes de vos initiatives, et
pu constater ainsi le professionnalisme et la créativité du personnel éducatif…

Et si penser cette question du lien permettait aussi d’en faire surgir de nouveaux, ou de différents ?
Comme cette équipe qui témoigne que la relation avec certains parents est devenue plus profonde, que
davantage de reconnaissance mutuelle a pu être exprimée… Ou ces professionnels du parascolaire qui
ont travaillé avec les enseignants·es pendant l’accueil d’urgence, et qui ont pu, de part et d’autre, se
découvrir sous un autre éclairage…
 

Du côté des professionnel·le·s

Maintien des distances, limitation du nombre de personnes, remplacements à organiser,
préoccupations… Comment continuer à réfléchir, à penser sa pratique ? Nos visites dans les institutions
nous rappellent que les enfants sont là, jouent, rient, courent, se rencontrent, découvrent, s’émerveillent
et nous émerveillent ! Comme nous l’ont dit plusieurs d’entre vous suite à une visite dans vos institutions,
« c’est indispensable de maintenir la réflexion, et c’est stimulant de parler d’autre chose que du
Covid… ».



Malgré les incertitudes.
Malgré les contraintes.
Malgré les plans de protection à répétition.
Malgré les absences de vos collègues.
Vous avez assuré l’accueil des enfants, vous avez cheminé avec les parents, vous avez permis que
toutes les structures d’accueil remplissent leur mission au bénéfice de toute la communauté. 

Alors nous vous disons BRAVO et vous souhaitons une année 2021 sereine et pétillante ! 

PS : si l’une ou l’autre de nos questions trouve son écho chez vous, n’hésitez pas à partager ! Nous
récoltons volontiers vos retours, vos réflexions, vos apprentissages et découvertes… 
 

A vos agendas 2021 !
 

La journée du parascolaire, initialement prévue en novembre de cette année, devrait avoir lieu 
 

le mercredi 28 avril 2021, à la HETSL à Lausanne

Lutter contre les discriminations : entre phénomènes de groupe et place pour chacune et chacun,
quel ro ̂le des professionel·le·s ?

 
Avec les conférences de :
Caroline Dayer, Basile Perret et des professionel·le·s du secteur parascolaire 

D'autres informations suivront en temps voulu.
 



 
Coffret de brochures

 
Un coffret regroupant 10 brochures d’articles suite à des journées de formation est désormais disponible.
Un cadeau à glisser sous le sapin… ? Pour l’équipe, lors d’un départ, la fin de stage, la réussite de
l’apprentissage…. 

Pour plus de renseignements, cliquez ici
 

Les journées de formation sont soutenues par 

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI)
Le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
La Politique de l’enfance et de la jeunesse (PEJ)

 

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
 

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes intéressées puissent s'y inscrire depuis
notre site Internet.

http://pep-vd.ch/publications/?
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