20e RAPPORT D’ACTIVITÉ

Mai 2018

Le mot de la présidente
Un 20ème rapport d’activité….
Il paraît lointain, le temps où deux conseillères pédagogiques sillonnaient l’ensemble
du canton de Vaud au moyen d’un minibus rempli à ras bord de matériel ! Elles allaient
à la rencontre des professionnelles des TOR (les Temps d’Ouverture Restreint), nom
barbare désignant alors les halte-jeux et jardins d’enfants, et leur dispensaient conseils
et soutien.
Né d’une volonté du canton de Vaud, PEP a été fondé en 1998 par 3 associations
toujours présentes aujourd’hui : la Fédération vaudoise des structures d’accueil de
l’enfance, le Centre vaudois d’aide à la Jeunesse et l’Entraide Familiale Vaudoise.
Depuis lors, le service n’a cessé de prendre de l’ampleur afin de répondre aux besoins
du terrain. Augmenté bientôt de l’aspect logistique, il s’adresse dès 2008, soutenu par
la FAJE, à l’ensemble des lieux d’accueil préscolaire, incluant ainsi les garderies et les
centres de vie enfantine.
2017 marque une étape supplémentaire : désormais au nombre de 4, les conseillères
pédagogiques et la conseillère administrative et financière s’adressent également
à l’accueil parascolaire en poursuivant toujours la même mission : promouvoir et
favoriser la qualité de l’accueil des enfants dans le canton de Vaud. Une année riche
en projets et en activités que je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent.
Janick Chatelain
Présidente
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Accompagnement
pédagogique
Répartition géographique
Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire
dans les réseaux FAJE
•
•
•

530 prestations distribuées
213 structures
26 réseaux

Nombre de prestations par réseau
11

7
18
14

11

28
24
60

17

22

4

40
7

13 144

14
4

21
13

+ 21 prestations facturées à des structures privées
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Jardins d’enfants et haltes-jeux
•
•
•

122 prestations distribuées
46 structures
35 communes ou groupements de communes

Apples
Avenches
Bex
Chavannes-près-Renens
Corseaux
Crans-près-Céligny
Crassier
Cugy (VD)
Echichens
Etagnières
Genolier

Gimel
Grandcour
Grandson
Gryon
Jouxtens-Mézery
Lausanne
Lucens
Lutry
Montilliez
Montreux
Morges

Ollon
Ormont-Dessus
Payerne
Prangins
Prilly
Pully
Rolle
Saint-Sulpice (VD)
Tolochenaz
Vevey
Veytaux

En 2017, l’équipe de PEP a parcouru
8’901 kilomètres à la rencontre des structures
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Les bénéficiaires
Lieux préscolaires des réseaux FAJE

Utilisation des prestations en 2017 par
les 185 lieux préscolaires des réseaux FAJE

68% - 125 utilisateurs

Lieux parascolaires des réseaux FAJE

Utilisation des prestations en 2017
par les 226 lieux parascolaires

39% - 88 utilisateurs

2017 marque l’entrée de
PEP dans le parascolaire.
Une augmentation de la subvention a permis
l’engagement d’une collaboratrice à 50%, et l’extension
des prestations pédagogiques aux lieux parascolaires.
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Jardins d’enfants et haltes-jeux

Utilisation des prestations en 2017
par les 156 jardins d’enfants / haltes-jeux

29% - 46 utilisateurs

Réseaux de coordination de l’accueil familial de jour
En 2017, 3 réseaux ont sollicité la collaboration de PEP afin de co-animer
avec les coordinatrices des formations à l’attention des accueillantes

Groupe de travail initié par PEP. 2017 a vu la finalisation d’un document élaboré avec des responsables
de jardins d’enfants.
Intitulé Missions des haltes-jeux et jardins d’enfants,
il a été envoyé aux 156 jardins d’enfants du canton.
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Les prestations
Prestations à la demande des institutions
Visites sur site
•
•
•

Les entretiens, pour aborder des préoccupations
Les moments d’observation, pour mieux connaître, mieux comprendre
Les analyses de pratique, en équipe, pour définir des pistes d’action
et améliorer les conditions d’accueil.

Formations continues dans les institutions
•
•
•
•

Pour l’ensemble d’une équipe éducative
Thème choisi par la Direction
En soirée pour les milieux d’accueil préscolaire
En journée pour les milieux d’accueil parascolaire

Cette prestation implique une participation financière des institutions.

Entretiens téléphoniques
Pour entendre les questionnements, soutenir en cas de difficulté,
construire un accompagnement avec les bénéficiaires.

Propositions de formations continues dans
les institutions : voir notre site Internet
www.pep-vd.ch
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527 Prestations à la demande des institutions

205

Entretiens
téléphoniques

157

Visites
sur site

165

Formations
continues

« Retours très positifs et actions immédiates de la
part de l’équipe. Résolution de nombreuses difficultés,
réflexions approfondies, prises de recul ».

UAPE les Guifettes, Préverenges

Principaux domaines traités en formation continue
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Egalité des
chances

Connaissance du
développement
de l’enfant

Projet
pédagogique

Ethique,
communication,
cohésion
d’équipe

Partenariat
avec les
parents
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Mandats particuliers
En 2017, PEP a accepté des demandes particulières de communes
ou de réseaux, notamment :
•
•
•

L’étude de faisabilité liée à l’introduction d’institutions privées au sein d’un réseau
L’accompagnement pédagogique sur des études d’aménagements architecturaux
L’accompagnement pédagogique régulier, sur du long terme, par de la formation
continue, ou des séances d’analyses de pratique.

Prestations collectives
Rencontres régionales
Réunions d’échanges de savoirs et pratiques.

A l’intention du préscolaire :
•
•

•

7 rencontres
Thème : « Ces enfants qui ébranlent
nos organisations :
leur place, notre responsabilité,
nos pratiques ».
Lieux : Lausanne, Clarens, Gland,
Morges, Villeneuve, Payerne
et Le Mont-sur-Lausanne

A l’intention du parascolaire :
•
•

•

7 rencontres
Thèmes :
• « APEMS et UAPE : des lieux où les
enfants développent des habiletés
sociales et des liens d’amitié »,
animé par Dominique Golay.
• « La participation des enfants dans
les accueils parascolaires :
de quelle nature est-elle ?
Quelle place lui est-elle accordée ? »,
animé par Lucie Schaeren.
Lieux : Lutry, Yverdon, Gland, Orbe,
Vevey, Nyon et Prilly

« Même si les notions abordées dans ces rencontres ne sont pas nouvelles, elles sont présentées de
telle manière qu’elles suscitent forcément réflexions. Le fait de venir en équipe presque au complet
favorise aussi la cohérence des actions pédagogiques et une base commune de référence. »

UAPE Trottinette, Epalinges

Journée de formation continue
Quelque 140 personnes ont participé le 30 septembre 2017 à la journée annuelle
de formation intitulée
« Liens d’attachement et accueil de jour des enfants : de la théorie à la pratique »
Avec des conférences de Mme Sandra Rusconi Serpa et de Mme Barbara Ongari
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« Merci de proposer ces journées de formation qui nous
permettent de vivre en équipe un temps de réflexion. »

Garderie Bout’Ficelle, Château d’Oex

Prestations collectives 2017
617 participant·e·s / 229 structures
nbre de participant·e·s

250

nbre structures
200

150

246

230

100

141
85

76

50

68
0

7 rencontres
régionales
préscolaires

7 rencontres
régionales
parascolaires

1 journée de
formation continue

Publications
Jeunes enfants en collectivité : la frustration en questions.
Actes de la journée de conférences 2016.
Coéducation et interculturalité : enjeux et perspectives dans l’accueil de jour des enfants.
Quelques contributions pour accompagner la réflexion des professionnel·le·s.
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Conseil administratif
et financier
Missions du conseil administratif et financier :
•
•
•

Encourager et soutenir l’ouverture de nouvelles places d’accueil
Proposer des outils de gestion administrative et financière
Apporter des réponses au personnel administratif

Répartition des demandes par type d’utilisateurs

33%

Jardins d’enfants
Halte-jeux

50%

Lieux
préscolaires

13%

Lieux
parascolaires

4%

Réseaux

« J’ai beaucoup apprécié cet échange qui m’a permis de mieux avancer avec un budget plus
concret et réel. Etant en changement, je pense avoir à nouveau besoin de vos services très
prochainement. Et j’apprécie avoir un appui extérieur et un soutien professionnel. Merci.»

Jardin d’enfants Atelier créatif,
Aux P’tis Bricolos
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Répartition des types de demandes

11%

Accompagnement à
la création de 3
nouvelles structures

21%

Accompagnement lié
à l’évolution de
structures existantes

30%

Conseils et analyses de
projets de lieu d’accueil

38%

Réponses à des
questionnements
spécifiques

• 1 jardin d’enfants
• 2 garderies
• Création d’associations
• Jardins d’enfants deviennent
des garderies

• Création de places d’accueil
supplémentaires au sein
d’une structure existante

• Présentation du contexte vaudois
• Adaptation du modèle financier
• Accompagnement durant la mise
en place

•
•
•
•
•
•
•

Budgets et finances
Questions RH
Questions associatives
Analyses spécifiques
Demandes de subventions
FAJE/OFAS
Grilles horaires
Autres questions

Exemple de projet qui a vu le jour
A Echallens, un jardin d’enfants a ouvert ses portes alors que deux autres ont fermé
pour des raisons de prise de retraite ou de fin de bail. Ce contexte a créé une opportunité pour démarrer ce type d’accueil qui n’a plus forcément le vent en poupe.
En plus de l’accueil à la demi-journée, la structure propose des repas de midi pour
les petits écoliers ainsi que des échanges pluri générationnels sur ce temps-là. Une
large offre d’ateliers créatifs est au programme des après-midis et des vacances.
« Nous avons beaucoup apprécié la disponibilité de la
conseillère administrative et financière et ses qualifications »

Petit Navire, Jouxtens-Mezery
13

Service
administratif
La tenue de la comptabilité, le budget, le bouclement des comptes, la gestion
administrative du personnel et le paiement des salaires sont confiés par mandat
à Eric Favre.
La vérification des comptes est assurée par la Fiduciaire Jean-Claude Mugny
à Lausanne.
Le secrétariat est quant à lui assuré par Céline Salzmann. Elle soutient les conseillères
dans l’organisation des prestations et s’occupe entre autres de la gestion du fichier
d’adresses, de la mise à jour du site Internet, de la page facebook, de l’envoi de
la newsletter et du suivi des inscriptions aux différents évènements. Elle est aussi
responsable de la facturation.

Plateforme
PEP CREDE
En 2017, une convention de collaboration a été signée par PEP et le CREDE (Centre
de ressources en éducation de l’enfance).
PEP et le CREDE ont une mission commune : développer et mettre à la disposition
des professionnel·le·s un Centre de compétences pédagogiques et documentaires.
Les ressources mises à disposition par les deux organismes ont pour but de soutenir
les pratiques favorisant la qualité de l’accueil de jour des enfants dans le canton
de Vaud.
Objectifs
• Utiliser les synergies et la complémentarité des deux services.
• Définir les collaborations à mettre en oeuvre pour enrichir le développement
de prestations adaptées aux besoins des équipes éducatives de l’accueil de jour
et d’éducation des enfants dans le canton de Vaud.
Le CREDE collabore aux rencontres régionales et à la journée de formation
organisée par PEP. Il établit les bibliographies et diffuse de la documentation.
PEP met à la disposition du CREDE la connaissance de son réseau, notamment en
ce qui concerne l’organisation de certaines formations et participe aux réflexions
relatives à l’établissement du catalogue de formation.
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Représentations
et partenariats
Chambre consultative FAJE

PEP est membre de la Chambre consultative de la Faje, et a participé en 2017
aux assemblées plénières, ainsi qu’aux rencontres des réseaux ; PEP a présenté ses
prestations et un projet de cotisation socle lors de la rencontre des réseaux
de septembre 2017 à Lausanne.

Esede

Les conseillères pédagogiques sont intervenues 2 fois pour présenter la
ressource que constitue PEP pour les professionnel·le·s engagé·e·s dans
l’accueil de jour.

EAJE

PEP est membre passif de cette association soutenant des actions illustrant
que les professionnel·le·s ne font « pas que de la garde, + que de la garde »,
et assiste à son Assemblée Générale.

OAJE

PEP participe au groupe de travail sur le cadre de référence et référentiel
de compétences pour l’accueil de jour collectif préscolaire.

EIAP

PEP a été auditionné par l’EIAP (Etablissement intercommunal pour l’accueil
collectif parascolaire primaire) en tant que partenaire intéressé par l’élaboration
des nouvelles normes dans le domaine de l’accueil parascolaire.

SESAF-OAJE

PEP a fait partie d’un groupe de travail mandaté pour faire des propositions
afin de mettre en place des prestations de pédagogie spécialisées dans le
champ de l’accueil collectif préscolaire et parascolaire.

PRO-ENFANCE

PEP est membre de l’association ainsi que du conseil stratégique de pro enfance, plateforme romande pour l’accueil de l’enfance.
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Objectifs
2017
Maintenir et adapter des prestations
aux besoins des structures dans une
visée «Qualité de l’accueil»

2018
Processus
permanent

Réaliser un catalogue de
prestations et poursuivre la
réflexion sur la manière de
facturer la formation continue.

Réalisé

Définir et mettre en œuvre des
prestations à l’intention des équipes
du parascolaire.

Réalisé

Organiser une journée de formation :
«Importance des liens d’attachement :
quelles implications dans nos
pratiques?»
Le 30 septembre 2017

Réalisé

Finalisation et diffusion de la publication
sur le thème de l’intégration.

Réalisé

Trouver un financement annuel
extérieur correspondant à
l’engagement d’un 0.6 EPT
Engager et intégrer dans l’équipe
un·e conseiller·ère pédagogique

En cours

Maintenir et adapter des prestations
aux besoins des structures dans une
visée «Qualité de l’accueil»

Organiser une journée de formation:
« Promouvoir l’égalité des chances
et l’intégration sociale : il ne suffit
pas d’ouvrir la porte ! »
Le 3 novembre 2018

Trouver un financement annuel
extérieur correspondant à
l’engagement d’un 0.6 EPT

Réalisé
Concrétiser des projets autour
du 20ème anniversaire de PEP
Trouver de nouveaux locaux,
et déménager
Mise en place d’une cotisation socle
auprès des réseaux
Intervenir à la journée d’études
Petite enfance : voyager, apprendre,
changer, à l’Université de Liège
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Collaboratrices
et perfectionnements
Fabienne Guinchard Hayward

Conseillère pédagogique, directrice

80%

Agnès Rákóczy

Conseillère pédagogique

70%

Véronique Desponds Theurillat

Conseillère pédagogique

70%

Sabine Germann

Conseillère pédagogique (début en cours d’année) 50%

Evelyne Bessaud

Conseillère administrative et financière

60%

Céline Salzmann

Secrétaire

40%

Fabienne Guinchard Hayward
17 mars 2017

Grandir dans un monde
qui change

Ville de Lausanne-service
APEMS

25 avril et 6 juin 2017

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

25 septembre 2017

Dessine-moi des liens !

Esede, Lausanne

3 novembre 2017

Etat des lieux de l’accueil
de l’enfance : perspectives
suisses romandes
et nationales

Pro Enfance,
Yverdon-les-Bains

24 novembre

Petite enfance : voyager,
apprendre, changer

Experice, Paris &
Université, Liège

Véronique Desponds Theurillat
17 mars 2017

Grandir dans un monde
qui change

Ville de Lausanne-service
APEMS

25 avril et 6 juin 2017

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

26 septembre 2017

Dessine-moi des liens !

Esede, Lausanne

24 novembre

Petite enfance : voyager,
apprendre, changer

Experice, Paris &
Université, Liège
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Agnès Rákóczy
17 mars 2017

Grandir dans un monde
qui change

Ville de Lausanne-service
APEMS

25 avril et 6 juin 2017

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

25 septembre 2017

Dessine-moi des liens !

Esede, Lausanne

25 avril et 6 juin 2017

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

26 septembre 2017

Dessine-moi des liens !

Esede, Lausanne

25 avril et 6 juin 2017

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

2 mai 2017

Responsabilité juridique
et sécurité

CEMEA, Lausanne

18 mai 2017

Gestion des conflits

CEMEA, Lausanne

Outils d’animation et
méthodes d’action

CEP, Le Mont/Lausanne

Sabine Germann

Evelyne Bessaud

Céline Salzmann
25 avril et 6 juin 2017
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Côté chiffres
Bilan
Actifs

2017

2016

100’320

106’024

Créances à recevoir

1’890

1’288

Actifs transitoires

9’628

10’595

Actifs immobilisés

5’435

3’881

117’273

121’787

2017

2016

-

-

Passifs transitoires

24’020

16’152

Provisions diverses

23’950

31’000

Fonds de développement parascolaire

32’000

32’000

Fonds de réserve FAJE

31’617

30’456

Résultat de l’exercice

-5’333

-

-

1’160

11’019

11’019

117’273

121’787

Trésorerie

Total de l’actif

Passifs
Créanciers

Attribution à Fonds de réserve FAJE
Capital

Total du passif
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Compte de résultat
Produits

2017

2016

480’850

430’850

61’268

42’905

Soutien du BCI

3’872

8’000

Autres produits

930

2’710

10’000

0

556’920

484’465

490’179

377’656

17’066

17’701

4’636

4’448

Charges administratives

27’683

23’714

Autres charges diverses

19’726

32’333

559’292

455’852

277

278

2’685

2’175

Attributions aux provisions

0

25’000

Résultat net de l’exercice

-5’333

1’160

Subventions FAJE
Prestations facturées

Dons 20ème de La Poup’ et l’Abri

Total des produits
Charges d’exploitation
Charges de personnel
Charges de locaux
Charges de véhicules et transport

Total des charges d’exploitation
Charges financières
Amortissements
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Subventionnement et recettes PEP - 2017
(Total des produits : 556’920)

86%

Subventions
FAJE

11%

Prestations
facturées

0.7%

Soutien du BCI

0.2%

Autres
produits

2%

Dons 20ème
de La Poup’
et l’Abri

Recherche de fonds
Avec le déploiement de l’offre d’accueil dans le canton, et afin de pouvoir répondre
aux besoins du domaine de l’accueil parascolaire, il est impératif que PEP diversifie
ses sources de financement.
En 2017, l’équipe de PEP a été occupée, notamment par
•
•
•
•
•

La rédaction d’une stratégie de développement de l’organisation
La mise au point d’un système de facturation cohérent
L’étude d’un scénario de cotisation socle pour les réseaux
Des rencontres avec des services publics partenaires
La réalisation de dossiers de demandes de soutien, à l’intention
de fondations actives dans le domaine de l’enfance.
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Remerciements
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•

Le Conseil de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants FAJE,
pour son soutien financier.

•

L’Ecole d’études sociales et pédagogiques EESP HES-SO, à Lausanne,
pour la mise à disposition des locaux lors de la journée du 30 septembre.

•

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du
racisme BCI pour son soutien à la publication Coéducation et interculturalité :
enjeux et perspectives dans l’accueil de jour des enfants.

•

Les directions, collaboratrices et collaborateurs qui ont accueilli une
rencontre régionale dans leur structure.

•

La Ville de Prilly pour la mise à disposition d’une salle lors des
rencontres régionales.

•

L’esede pour les invitations au 2ème Forum Education de l’Enfance
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