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LES 10 ANS DU RÉSEAU AJERCO

10 ans, ensemble
au service de l’accueil
de votre enfant
La naissance de l’AJERCO s’inscrit à la suite d’une votation acceptée
par plus de 70 % des Vaudois qui visait à promouvoir l’accueil de jour
des enfants à travers tout le canton. La plupart des communes se
sont alors constituées en réseaux. Celles de l’ancien district de Cossonay partageaient déjà un réseau de mamans de jour, ainsi qu’une
association régionale économique, l’ARC. C’est à travers elle que
l’AJERCO a vu le jour, une démarche originale alors que la plupart des
autres réseaux s’appuyaient plutôt sur des organismes de type social.
Le rythme instauré a d’emblée été soutenu. En à peine un an, les statuts de l’association étaient rédigés et l’ensemble des collectivités du
district de Cossonay y avaient adhéré, malgré une résistance encore
bien présente.
Il fallait à l’époque faire un effort de projection sur ce qu’il était possible
de développer au travers de ce réseau et, 10 ans plus tard, force est de
constater que le cap a largement été maintenu. Désormais, AJERCO propose tous les types d’accueil, qu’ils soient collectifs ou en milieu familial, avant ou pendant la scolarité. Des dizaines de places ont été créées
et les prestations n’ont cessé de s’étoffer. Nous ne pouvons que saluer
l’état d’esprit qui s’est durablement ancré dans une région soucieuse de
s’adapter au mode de vie des parents. La dynamique s’est maintenue au
fil des ans et elle est sans conteste appelée à se poursuivre !
Découvrez au travers de cette brochure-anniversaire le chemin parcouru par le réseau AJERCO, ensemble pour l’accueil de votre enfant.
INGRID ROSSEL
Présidente du Comité de direction
AJERCO
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AJERCO au fil des ans
LES PRÉMICES

2006

Adoption et entrée en vigueur du volet opérationnel de la Loi sur
l’accueil de jour des enfants (LAJE)1. Elle tend à favoriser la collaboration dans les régions au travers de réseaux pour développer des places
d’accueil de jour. Cela concerne aussi bien le préscolaire (0-4 ans) que
le parascolaire (4-12 ans), l’accueil collectif qu’auprès d’accueillantes en
milieu familial. 2500 places sont visées sur 5 ans dans tout le canton.
1- Parmi ses buts : « (…) tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en
places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux parents de concilier vie
familiale et vie professionnelle ; (…) assurer la qualité de l’ensemble des milieux d’accueil
de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif ; (…) Art 1, LAJE

La Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) est alors créée
pour notamment évaluer les besoins en termes de places d’accueil, reconnaître les réseaux et leur octroyer des subventions.

2007
Entrée en vigueur du volet financier de la LAJE.

2008
28 communes s’unissent pour présenter à la FAJE un dossier pour la
reconnaissance du réseau d’accueil de jour de la région de Cossonay
(AJERCO)2.
2- Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cossonay, Cottens, Cuarnens, Daillens, Dizy,
Eclépens, Ferreyres, Gollion, Grancy, La Chaux, La Sarraz, L’Isle, Lussery-Villars,
Mauraz, Mex, Moiry, Mont-la-Ville, Montricher, Orny, Pampigny, Penthalaz, Penthaz,
Pompaples, Senarclens, Sévery, Vufflens-la-Ville.
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Tenant compte de la répartition géographique de la population et des
besoins les plus prononcés, le plan de développement 2009-14 s’axe
principalement sur le préscolaire (collectif et auprès d’accueillantes en
milieu familial – AMF3). Les AMF permettent une plus grande flexibilité
quant à la couverture territoriale d’une telle région.
3- Elles sont dans l’obligation désormais d’intégrer un réseau d’accueil reconnu, qui les
autorisera à exercer et les rémunèrera pour le travail effectué. Il y a ainsi une caisse centrale
qui gère la facturation aux parents et la rétribution des AMF.

La gestion du réseau est confiée à l’Association de communes de la
région d’action sociale de Cossonay-Orbe-La Vallée (ARAS COSORVAL).

Reconnaissance par la FAJE du réseau AJERCO. Dès lors AJERCO bénéficie
entre autres de subventionnements de la FAJE.4
4- Lorsqu’une structure est mise sur pied par un réseau reconnu, la FAJE mais aussi l’Office
Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) peuvent octroyer des subventions pour soutenir
leur lancement ; c’est l’aide au démarrage. Ensuite, annuellement et selon la masse salariale
du personnel éducatif, la FAJE soutient également le maintien de ces structures.

LE DÉPLOIEMENT
DU RÉSEAU

2009

Déploiement opérationnel du réseau AJERCO. A la base, il existe déjà
44 places en préscolaire collectif (La Toupie à Pompaples – 22 places ;
Croquelune à Cossonay – 22 places5) et 43 accueillantes en milieu familial rejoignent le réseau (environ 290 places d’accueil).
5- Au niveau préscolaire on distingue 3 tranches d’âges: les bébés de la « nursery »
(0-2 ans), les « trotteurs » (21/2-3 ans) et les « moyens » (31/2-5 ans).

La garderie Les Lucioles (22 places) voit le jour à Vufflens-la-Ville.
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Introduction dans la Constitution vaudoise de l’obligation pour les communes d’organiser un accueil parascolaire surveillé durant toute la
scolarité obligatoire.

2010
Ouverture de la garderie La Chenoille (22 places) à Penthalaz.

2011
Suite au redécoupage géographique dans le canton des régions d’action
sociale en 2010, il est nécessaire de sortir le réseau AJERCO des buts
optionnels de l’ARAS COSORVAL qui n’existera bientôt plus. Une nouvelle
association AJERCO prend forme et la gestion du réseau est confiée à
l’ARAS Jura – Nord vaudois (JUNOVA) dès le 1er juillet.

La Commune de Gollion quitte le réseau AJERCO pour celui d’AJEMA
(région de Morges – Aubonne).

2012
C’est à Pampigny qu’est créée la 5e garderie du réseau, Le Chap’rond
rouge (22 places).

2013
La garderie l’Arlequin (22 places) est ouverte à La Sarraz.

2014
La Chenoille ajoute 10 places supplémentaires pour atteindre un total
de 32 places.
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2015
La première structure parascolaire6 du réseau voit le jour à Penthalaz où
l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) Les Moussaillons propose 12 places.

6- On distingue deux tranches d’âges : 1er cycle (4 à 8 ans ; 1 à 4p) et 2ème cycle
(8 à 12 ans ; 5 à 8p). AJERCO propose jusqu’ici des places pour le 1er cycle.

2016
Entrée en vigueur du plan de développement 2016-19 dont le but est de
renforcer l’offre du secteur parascolaire7.
7- Suite à une étude mandatée par AJERCO, le réseau vise à limiter au maximum les
déplacements des enfants en créant les nouvelles structures à proximité des écoles.

Création de l’UAPE Les Funambules (12 places) à La Sarraz.

2017
La garderie Croquesoleil (22 places) complète l’offre de Croquelune
à Cossonay.

Toujours à Cossonay, l’UAPE Croquétoiles (44 places) naît de la reprise
de l’UAPE privée REF Fourchette.

Le parascolaire est en pleine expansion et Vufflens-la-Ville devient l’hôte
de l’UAPE Les Lionceaux (12 places).
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2018
Adoption d’une ligne pédagogique commune à l’ensemble des structures rattachées au réseau et ce pour chaque type d’accueil.

Entrée en vigueur des modifications de la LAJE. La révision permet plus
particulièrement de mettre en œuvre l’école à journée continue prévue à
l’article 63a de la Constitution vaudoise.

L’UAPE Les Funambules augmente sa capacité de 12 places et passe à
24 au total.

C’est à Eclépens que s’ouvre Les Frimousses, la dernière UAPE de la
décennie AJERCO. Elle dispose de 12 places avec la possibilité de les
étendre si nécessaire à 24.

En 10 ans d’existence, AJERCO compte désormais (au 30.09.18) : 164
places d’accueil en préscolaire collectif, 104 en parascolaire collectif ; 153 en
préscolaire familial ; 163 en parascolaire familial ; 12 structures (7 en préscolaire et 5 en parascolaire).

LE FUTUR…
Soucieux de poursuivre dans la lancée du plan de développement 2016-19, AJERCO enrichira encore son offre lors de
cette prochaine décennie. Pour vous tenir informés des nouveautés, consultez régulièrement notre site internet
www.ajerco.ch
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Une offre plus étoffée au
service d’une solide politique
régionale de l’accueil de
l’enfance
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Préscolaire Accueil Collectif

Parascolaire Accueil Collectif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Croquelune, Cossonay
Croquesoleil, Cossonay
L’Arlequin, La Sarraz
Le Chap’Rond rouge, Pampigny
La Chenoille, Penthalaz
La Toupie, Pompaples
Les Lucioles, Vufflens-la-Ville
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UAPE Croquétoiles, Cossonay
UAPE Les Moussaillons, Penthalaz
UAPE Les Funambules, La Sarraz
UAPE Les Lionceaux, Vufflens-la-Ville
UAPE Les Frimousses, Éclépens

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
PRÉSCOLAIRE
ACCUEIL COLLECTIF

PARASCOLAIRE
ACCUEIL COLLECTIF

2009 66 places
2014 142 places
20188 164 places

2009
0 places
2014
0 places
2018 104 places

PRÉSCOLAIRE
ACCUEIL EN MILIEU
FAMILIAL

PARASCOLAIRE
ACCUEIL EN MILIEU
FAMILIAL

2009 186 places
2014 155 places
2018 153 places

2009 105 places
2014 169 places
2018 163 places

8- Chiffres au 30.09.2018
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Des partenariats pour
une offre adaptée aux besoins
des parents
AVEC DES RÉSEAUX D’ACCUEIL
DE L’ENFANCE
Au fil des ans, AJERCO a noué des conventions avec divers réseaux proches
géographiquement. Elles permettent aux parents résidant dans les communes
membres d’AJERCO de pouvoir placer leurs enfants auprès de structures
existantes chez ces partenaires et vice versa.
−−
−−
−−
−−

AJOVAL (Région Orbe – La Vallée de Joux) ;
AJEMA (Région Morges – Aubonne) ;
RéAjy (Yverdon-les-Bains et région) ;
EFAJE (Région du Gros de Vaud).

AVEC DES ENTREPRISES
Les parents travaillant pour ces entreprises ont la possibilité de placer leur
enfant au sein du réseau AJERCO.
−− Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) ;
−− Employés du réseau AJERCO.

AVEC UNE STRUCTURE À TEMPS
D’OUVERTURE RESTREINT
En plus du dispositif habituel, AJERCO a une convention pour l’accueil
d’urgence depuis 2016 avec L’atelier magique à Cossonay. Cette structure
hors réseau permet la prise en charge des enfants dont les parents sont
momentanément empêchés.
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Un accueil de qualité
AJERCO garantit les meilleures conditions d’accueil de votre enfant, avec un cadre
agréable et sécure qui suscite son épanouissement. Nos collaborateurs répondent aux
exigences du réseau et des autorités compétentes. Ils poursuivent des formations
continues tout au long de leur travail au sein du réseau.
Nous avons par ailleurs développé une ligne pédagogique commune à l’ensemble des
structures qui sont rattachées à AJERCO. Il en existe une pour chaque type d’accueil.

GRÂCE À SES LIGNES
PÉDAGOGIQUES, AJERCO :
−−
−−
−−
−−
−−
−−

assure une continuité de l’accueil entre le préscolaire et le parascolaire ;
propose des activités aux enfants en fonction de leur développement ;
favorise des moments de partage et d’échange ;
veille à l’harmonie et à la cohabitation des différentes tranches d’âge ;
reconnaît l’autonomie de l’enfant en fonction de son développement ;
établit un lien de confiance avec l’enfant et sa famille.
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Financement
Pour rester en ligne avec la LAJE (art. 29), l’accessibilité financière des prestations
d’accueil doit être assurée aux parents.

LE FINANCEMENT EST RÉPARTI
SELON 3 ÉLÉMENTS-CLÉS :
−− la participation des parents, d’après une tabelle plafonnée liée aux revenus et
à la fortune du ménage ; elle est définie dans le règlement AJERCO ;
−− le subventionnement de la FAJE, selon la masse salariale du personnel éducatif ;
−− les communes membres d’AJERCO qui couvrent le déficit.

LES TARIFS VARIENT EN FONCTION :
−−
−−
−−
−−

du type d’accueil demandé (collectif préscolaire – parascolaire ou en milieu familial) ;
du taux de fréquentation de l’enfant ;
des revenus et de la fortune du ménage ;
du nombre d’enfants placés par le ménage.
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Organigramme
CONSEIL INTERCOMMUNAL
Composé des représentants des 27 communes-membres,
avec un-e président-e et un-e vice président-e.
CHAVANNES-LE-VEYRON
CHEVILLY
COSSONAY
COTTENS
CUARNENS
DAILLENS
DIZY
ECLÉPENS
FERREYRES
GRANCY
LA CHAUX
LA SARRAZ
L’ISLE
LUSSERY-VILLARS

MAURAZ
MEX
MOIRY
MONT-LA-VILLE
MONTRICHER
ORNY
PAMPIGNY
PENTHALAZ
PENTHAZ
POMPAPLES
SENARCLENS
SÉVERY
VUFFLENS-LA-VILLE

COMITÉ DE DIRECTION
Composé de 7 représentants politiques avec un-e président-e
et un-e vice président-e.

DIRECTION ARAS JUNOVA
Directeur ARAS JUNOVA
Responsable AJE (Accueil de Jour de l’Enfance)

LES 10 ANS DU RÉSEAU AJERCO

15

AJERCO, ensemble pour
l’accueil de votre enfant

Retrouvez-nous sur www.ajerco.ch

