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Accompagnement 
pédagogique

Répartition géographique 

Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire 
dans les réseaux FAJE 

• 610 prestations distribuées
• 193 structures 
• 30 réseaux 

Nombre de prestations par réseau

 1 - 10
 11 - 20
 21 - 30
 31 et plus

En 2021, l’équipe de PEP  
a parcouru 8817 kilomètres  

à la rencontre des structures
 

 
 

+ 56 prestations 
délivrées à des  

organismes hors 
réseau (Associations 

scolaires, AVASAD,  
programme petits:pas, 

secteur éducation sociale 
de la Pouponnière et 

l’Abri, structures privées…)

Le billet du président
En cette année 2021, marquée par la suite de la crise pandémique sans précédent, 
Partenaire Enfance et Pédagogie (PEP) s’est attaché à proposer des ressources pour 
soutenir le processus qualité et développer les compétences des professionnel·le·s. 
Reconnu dans les milieux professionnels, PEP rayonne bien au-delà des frontières 
cantonales et nationales. Engagée dans des valeurs fortes, l’Association PEP dispose 
d’importants atouts pour continuer à mener des projets ambitieux et avoir de grands 
objectifs audacieux. 

Maintenir alerte un processus réflexif, penser et mettre en œuvre un temps d’accueil 
centré sur les besoins des enfants, alimenter les connaissances, questionner les 
pratiques ont été au cœur des activités. Ces moments d’échanges, de réflexion et de 
liens rassemblent le personnel éducatif et permettent de réfléchir à un aspect lié à la 
pratique professionnelle et à la qualité de l’accueil. Les sujets traités sont directement 
en lien avec l’accueil collectif des enfants de 0 à 12 ans.

Il s’agit de saluer l’engagement total de celles et ceux, les collaboratrices de l’Associa-
tion et les membres du Comité, qui ont œuvré dans un contexte pénible, incertain et 
risqué pour assurer la continuité de la prestation.

Chaque année, Partenaire Enfance et Pédagogie développe de nombreux projets 
grâce au soutien de ses partenaires, principalement la Fondation pour l’accueil de 
jour des enfants (FAJE), mais aussi les Réseaux d’accueil, la Politique de l’enfance et 
de la jeunesse (PEJ), le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), 
le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI). 
PEP ne pourrait assurer les prestations sans l’appui de toutes ces entités envers qui 
nous sommes vivement reconnaissants.

Je vous encourage, en cas d’intérêt, à aller visiter le site qui donne plus d’informations 
sur l’ensemble des prestations https://pep-vd.ch/

En cette année 2022 où nous espérons voir la fin de la crise pandémique et que cha-
cun·e puisse reprendre ses activités sans entrave, nous vous souhaitons bonne lecture 
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Les bénéficiaires

221 lieux préscolaires des réseaux FAJE

  93 utilisateurs

361 lieux parascolaires des réseaux FAJE

  127 utilisateurs

140 jardins d’enfants et haltes-jeux

  14 utilisateurs 

32 structures de coordination de l’accueil familial de jour

  1 utilisateur 
  

Le saviez-vous ? Une des conseillères pédagogiques de PEP  
a aussi une première formation d’architecte. Allier l’œil  

de la pédagogie avec celui de l’architecture, un atout lors  
des projets de construction ou d’agrandissement !

Le billet du président
En cette année 2021, marquée par la suite de la crise pandémique sans précédent, 
Partenaire Enfance et Pédagogie (PEP) s’est attaché à proposer des ressources pour 
soutenir le processus qualité et développer les compétences des professionnel·le·s. 
Reconnu dans les milieux professionnels, PEP rayonne bien au-delà des frontières 
cantonales et nationales. Engagée dans des valeurs fortes, l’Association PEP dispose 
d’importants atouts pour continuer à mener des projets ambitieux et avoir de grands 
objectifs audacieux. 

Maintenir alerte un processus réflexif, penser et mettre en œuvre un temps d’accueil 
centré sur les besoins des enfants, alimenter les connaissances, questionner les 
pratiques ont été au cœur des activités. Ces moments d’échanges, de réflexion et de 
liens rassemblent le personnel éducatif et permettent de réfléchir à un aspect lié à la 
pratique professionnelle et à la qualité de l’accueil. Les sujets traités sont directement 
en lien avec l’accueil collectif des enfants de 0 à 12 ans.

Il s’agit de saluer l’engagement total de celles et ceux, les collaboratrices de l’Associa-
tion et les membres du Comité, qui ont œuvré dans un contexte pénible, incertain et 
risqué pour assurer la continuité de la prestation.

Chaque année, Partenaire Enfance et Pédagogie développe de nombreux projets 
grâce au soutien de ses partenaires, principalement la Fondation pour l’accueil de 
jour des enfants (FAJE), mais aussi les Réseaux d’accueil, la Politique de l’enfance et 
de la jeunesse (PEJ), le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), 
le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI). 
PEP ne pourrait assurer les prestations sans l’appui de toutes ces entités envers qui 
nous sommes vivement reconnaissants.

Je vous encourage, en cas d’intérêt, à aller visiter le site qui donne plus d’informations 
sur l’ensemble des prestations https://pep-vd.ch/

En cette année 2022 où nous espérons voir la fin de la crise pandémique et que cha-
cun·e puisse reprendre ses activités sans entrave, nous vous souhaitons bonne lecture 
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Les prestations

Prestations à la demande des institutions 

Prestations collectives

209
150
199

Formations

Visites sur site

Entretiens 
téléphoniques

Structures

9 rencontres 
régionales

1 journée  
de formation

1 demi-journée  
de formation

2 webinaires
PEP-CREDE

Participantes

En 2021, les formations continues dans les institutions  
ont bénéficié à 1747 professionnel·le·s de l’accueil de jour

142

61
41

64 49
68 71 84
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Répartition des 112 demandes par type d’utilisateurs

Conseil administratif
et financier

39
41
30
2

Lieux préscolaires

Jardins d’enfants

Lieux parascolaires

Réseaux

Répartition des types de demandes

Mandats d’analyse  
soumis par des réseaux

Conseils et analyses de  
projets de lieu d’accueil 

Evolution et transmission  
de structures d’accueil 

3%

31%

9% Questionnements  
spécifiques  

57% •   Gestion des ressources humaines
•   Grilles horaires du personnel
•  Budget, fiscalité et finances
•  Demandes de subventions  
 FAJE/OFAS
•  Questions associatives
•  Autres questions
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Bilan
Actifs  2021  2020

Trésorerie  170’037  122’920

Créances à recevoir  3’392  2’810

Actifs transitoires  8’520  20’726

Actifs immobilisés  9’471  13’529

Total de l’actif  191’420 159’985

Passifs  2021  2020

Contribution socle des Réseaux  4’256 5’744

Passifs transitoires  13’886  10’275

Provision : investissements et projets futurs  76’715  82’715

Loterie Romande 11’256 13’000

Fonds de réserve FAJE  37’232  6’906

Résultat de l’exercice  37’056 -
 
Attribution à Fonds de réserve FAJE  -  30’325

Capital  11’019 11’019

Total du passif  191’420 159’985
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Compte de résultat
Produits 2021 2020

Subvention FAJE  672’400  650’000

Prestations facturées  72’938  64’937

Contribution socle des Réseaux 37’920 36’250

Soutien du BCI  15’000  15’000

Soutien du BEFH 10’000 10’000

Soutien de la PEJ 15’000 16’350

Autres produits divers 6’150  1’510

ERASMUS + 4’752 3’092

Produits financiers - -

Total des produits  834’160  797’139

Charges d’exploitation

Charges de personnel  712’113  647’149

Charges de locaux  49’925  49’142

Charges de véhicules et transports  2’284  2’392

Charges administratives  14’198  16’222

Autres charges diverses  14’171  15’724

Total des charges d’exploitation  792’691  730’629

Charges financières  355  388

Amortissements  4’058  5’797

Attribution aux provisions 0 30’000

Résultat net de l’exercice  37’056  30’325



PEP - Partenaire Enfance & Pédagogie   
Av. de Montoie 36 | 1007 Lausanne 
www.pep-vd.ch  |  info@pep-vd.ch  |  021 617 04 00

Le Bureau cantonal pour l’intégration des  
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

Avec le soutien  
de l’État de Vaud

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  
au soutien financier de la  
Fondation pour l’accueil de 
jour des enfants (FAJE)

Soutenir PEP :   
CCP 17-461936-7 
IBAN CH80 0900 0000 1746 1936 7


