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2018, continuer d’innover, 10 ans après !
Entrée dans sa 10ème année d’activité, AJERCO
poursuit sur sa lancée en développant ses prestations que cela soit au travers des structures
existantes ou de la nouvelle Unité d’accueil pour
écoliers (UAPE) d’Eclépens. Le site internet mis
en place dès les débuts du réseau méritait quant

à lui une cure de jouvence ! AJERCO en a profité
pour redéfinir globalement sa communication.
AJERCO, ensemble pour l’accueil
de votre enfant !

Répondre aux besoins spécifiques
Certains enfants accueillis nécessitent un encadrement particulier lié à leur situation, par
exemple s’ils sont atteints de manière chronique
dans leur santé. AJERCO se charge ainsi de se
doter à l’année du personnel nécessaire pour y

faire face. Ces prestations spécifiques peuvent
faire l’objet d’un financement de la part du
Service cantonal de l’enseignement spécialisé et
de l’appui à la formation (SESAF).

Pascal Nicod est une des personnes qui
assurent ce rôle pour AJERCO, il nous livre
quelques impressions.

Quel est le lien avec le reste du personnel
éducatif ?
PN. Je fais partie intégrante de l’équipe avec
qui j’échange très bien. Elle sait que mon rôle
sera d’apporter une attention totale à tel ou tel
enfant et qu’elle pourra alors se concentrer
sur les autres. C’est une bonne manière de se
compléter et maintenir l’équilibre au sein de
la structure.

Quels sont les types de « besoins spécifiques »
que requièrent ces enfants et comment
se déroule votre travail ?
PN. Les besoins peuvent être très variables,
il s’agit alors d’adapter le suivi. Cela peut,
par exemple, concerner des questions liées
au sentiment d’insécurité, à des troubles de
l’attachement. Dans ce cas, il est nécessaire
d’accompagner les différentes étapes de la
vie au sein d’une structure d’accueil de jour,
comme en comprendre les règles pour pouvoir
s’intégrer petit à petit.
Comment se passe justement l’intégration
dans les structures ?
PN. Cela peut être compliqué car il faut maintenir l’équilibre du groupe dans son ensemble. Un
enfant ne peut focaliser l’attention de toute une
équipe éducative qui se doit de veiller sur tous.
C’est pourquoi ces accompagnements particuliers permettent de trouver le bon tempo pour
chacun. L’intégration de l’enfant se fera ensuite
progressivement et sans stress. Cela requiert
toutefois du temps.

Comment se passe le suivi avec les parents ?
PN. Se comprendre et créer des liens de

confiance est primordial et là encore cela se fait
peu à peu. D’une manière générale que cela soit
avec l’enfant, ses parents et les collègues, ces
échanges sont précieux et formateurs.

Des remplacements annualisés
AJERCO disposait jusqu’à peu de remplaçants
qualifiés qui étaient sollicités pour pallier aux
absences des collaborateurs et assurer un effectif d’accueil au complet. Toutefois, il n’était
pas aisé de disposer au pied levé de remplaçants qui devaient se rendre disponibles à des
moments pas toujours anticipables. Il était aussi

Notre offre
Accueil collectif
Préscolaire : 7 garderies – 164 places
– 482 enfants accueillis
Extension des prestations à La Toupie à
Pompaples qui a élargi ses horaires depuis août.
La garderie ouvre dorénavant de 6 h 30 à 18 h 30.
Parascolaire : 5 UAPE – 104 places
– 236 enfants accueillis
La nouvelle UAPE Les Frimousses à Eclépens
complète l’offre parascolaire avec ses 12 places.
La structure est conçue pour en accueillir 12
de plus dans le futur, si nécessaire. Le secteur
parascolaire s’étoffe aussi avec l’augmentation de
la capacité de l’UAPE de la Sarraz, avec 12 places
supplémentaires aux Funambules, depuis août.

Accueil familial
Préscolaire : 165 places – 187 enfants accueillis
– 124’648 heures d’accueil
Parascolaire : 175 places – 299 enfants accueillis
– 107’743 heures d’accueil
54 accueillantes en milieu familial. NB : Les enfants
de 4 ans accueillis en accueil familial sont dès 2018
comptabilisés en parascolaire.

compliqué pour les remplaçants de s’organiser
sur une base relativement aléatoire. Afin de gagner en efficacité et rationaliser ces démarches,
AJERCO a constitué une équipe dédiée aux
remplacements. Ces professionnels sont désormais engagés de manière fixe sur la base d’un
pourcentage annualisé.

2018 en chiffres
Accueil collectif préscolaire
et accueil familial
Coûts effectifs :....................... CHF 8’287’984
./. Participation parents :......... CHF 3’962’957
./. Subventions (FAJE, OFAS) :....CHF 1’388’565
./. Autres produits :.....................CHF 738’538
Excédent de charges couvert
par les communes :..................CHF 2’197’924
Accueil collectif parascolaire
Coûts effectifs :........................CHF 1’962’130
./. Participation parents :............ CHF 858’646
./. Subventions (FAJE, OFAS) :... CHF 525’591
./. Autres produits :.......................CHF 51’160
Excédent de charges couvert
par les communes :.....................CHF 526’733
Ressources humaines
y.c. stagiaires/apprentis ; sans AMF
et remplaçants :............................... 80.34 ETP

Communiquer plus, mais mieux !
Soucieux d’améliorer sa communication, le
réseau a mené une réflexion pour enrichir le dispositif actuel et le rendre plus efficace. La phase
de conceptualisation a très vite cédé le pas à
celle de la réalisation, permettant notamment
de lancer la plateforme web dès octobre.
Pièce maîtresse du plan de communication
adopté par le Comité de direction fin 2017, la
refonte totale du site internet. Autrefois hébergé sur celui de l’ARAS JUNOVA, le site AJERCO
www.ajerco.ch en est maintenant totalement
séparé, avec un design qui lui est propre.
Le concept a été de rendre le contenu encore
plus accessible au public et de créer, via l’extranet, des espaces supplémentaires pour les
collaborateurs et les partenaires politiques.
Consciente que la vidéo est devenue incontournable dans la communication actuelle, AJERCO a
décidé de résumer ses prestations et le processus d’inscription au travers d’un tutoriel ludique.
Ce dernier est disponible dès la page d’accueil
du site internet.

Tous les services disponibles en ligne via le
portail KIBE sont toujours accessibles via le site
AJERCO qui permet dorénavant d’estimer aussi
le prix des prestations pour le parascolaire.
Des infolettres contribueront à diffuser ponctuellement les informations nécessaires. Selon
les sujets, elles seront transmises aux partenaires politiques, au réseau, aux collaborateurs,
de même qu’aux parents-placeurs qui se seront
inscrits. Il leur sera possible en tout temps de
renoncer à les recevoir.
Une plaquette retrace enfin les 10 ans du réseau,
l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru
au service d’une solide politique régionale de
l’accueil de jour de l’enfance. Cette brochure
sera, entre autres, distribuée à tout parent nouvellement inscrit. Vous pouvez la retrouver sur
notre site, à la rubrique « réseau infos ».
D’autres actions contribueront à l’avenir à cette
dynamique lancée pour une communication
performante.
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