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Composition du comité 
 
Mme Pascale Manzini, Municipale à Ecublens, Présidente 
Mme Loubna Laabar, Municipale à Chavannes-près-Renens, Vice-Présidente 
Mme Anne Merminod, Municipale à Saint-Sulpice, membre  
M. Serge Nicod, Chef de service à Ecublens, Caissier 
M. Patrick Pahud, Adjoint au Chef de service à Ecublens, Secrétaire 
Mme Brigitte Bignens, Assistante du Chef de service à Ecublens, Membre 
M. Alain Plattet, Chef de service à Chavannes-près-Renens, Membre 
 
Délégués des communes à l'Association 
 
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 - 18 membres 
 
Pour la Commune de Chavannes-près-Renens (6) : 
Mme Loubna Laabar, Conseillère municipale, Mmes les Conseillères communales 
Ariane Augsburger Apothéloz et Gerardina Rigamonti, MM. les Conseillers communaux 
Thierno Baldé et Sébastien Richoz et M. le Syndic Jean-Pierre Rochat. 
 
Pour la Commune d'Ecublens (8) : 
Mme Pascale Manzini, Conseillère municipale, Mmes les Conseillères communales 
Maria Gordillo, Alice Krug et Silvana Passaro, Mme Stéphanie Baillargues, Comité APE 
Ecublens, MM. les Conseillers communaux Didier Realini et Samuel Karlen et M. le Syndic 
Christian Maeder. 
   
Pour la Commune de Saint-Sulpice (4) : 
Mme Anne Merminod, Conseillère municipale, Mmes les Conseillères communales Alice 
Kaeser Moser, Evelyne Comte, et M. le Syndic Alain Clerc. 
 
 
Mot de la Présidente 
 
La pandémie Covid-19 a été l’évènement majeur qui a influencé l’activité de l’AJESOL pour 
l’année 2020. En effet, dès le mois de mars, les priorités ont changé pour le comité directeur. 
L’accueil de jour des enfants s’est arrêté du jour au lendemain et il a fallu, sans délai, s’adapter 
et mettre en application les différentes mesures édictées par l’Etat. 
Cela a engendré de nombreuses communications, tant auprès des parents que des structures. 
Dans le même temps, un accueil pour les enfants des parents directement impliqués dans la 
lutte contre la pandémie ou dans les services de première nécessité a été rapidement organisé 
au CVE Domino à Ecublens et à Croc’cerises à Chavannes. Il en a découlé un énorme travail 
pour, notamment, assurer la suspension des contrats de placements, la reprise des accueils 
en mai, ou les demandes des parents qu’il fallait traiter équitablement. De plus l’obtention des 
aides financières des instances cantonales a demandé un fort engagement du personnel 
administratif pendant toute l’année. Ce travail remarquable permet à l’AJESOL de présenter 
des comptes 2020 dont l’impact financier de la crise se révèle bien en deçà de ce que nous 
pouvions  attendre de cette année chaotique. 
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Pour les directions des structures et leurs équipes, la bonne gestion du personnel éducatif liée 
à un volume d’absences inhabituel et  l’application des règles sanitaires strictes dans les 
locaux ont été un véritable défi qu’elles ont su surmonter afin de permettre le maintien des 
prestations d’accueil habituelles et sans restriction. 
Malgré cet état d’exception, l’Ajesol a pu faire aboutir son dossier de reconnaissance auprès 
de la FAJE qui confirme son statut de réseau d’accueil de jour membre pour les 5 prochaines 
années. 
Ce rapport d’activité nous donne l’occasion de remercier le personnel des structures d’accueil 
ainsi que le personnel administratif pour leur indéfectible soutien afin de surmonter cette crise 
exceptionnelle de l’accueil de jour des enfants. Le fait que le système tourne toujours bien 
démontre que notre association repose sur des bases solides et fonctionne grâce à des 
personnes dont l’implication n’est plus à démontrer. 
 
 
Activités 2020 
 
Accueil familial de jour : 
 
Il se compose de 35 accueillantes en milieu familial (AMF), qui ont assuré la prise en charge 
de 213 enfants, ce qui représente un total de 116’346 heures d’accueil durant cette année. La 
coordinatrice consacre une bonne partie de ses tâches au suivi, au soutien et à la surveillance 
des accueillantes. Aussi, des visites régulières sont organisées à leur domicile. Cette année, 
23 visites ont été effectuées dont 7 non planifiées. Ces visites permettent de vérifier les 
conditions d’accueil et de s’assurer que les différentes règles, tant au niveau de la qualité de 
l’accueil que de la sécurité, sont appliquées et respectées. 
 
La révision des conditions salariales, incluant l’introduction d’un 13ème salaire, a été appréciée 
par les accueillantes, tout comme les bons offerts auprès de la ludothèque ainsi que 
l’abonnement annuel au journal de cuisine. Quant au matériel de puériculture mis à disposition, 
il n’a pas eu le succès escompté  pour l’instant. 
 
En raison de la situation sanitaire, les cafés contacts, conférence, souper et autres cours 
planifiés ont dû être annulés. Seule une formation sur le thème « Relation avec les 
parents : Comment leur parler » a pu être suivie par les accueillantes. 
Comme pour l’ensemble des structures d’accueil collectif, un plan de protection a été élaboré 
par l’OAJE (Office de l’accueil de jour des enfants) pour l’accueil familial. L’application de ce 
plan de protection est particulièrement contraignant pour les accueillantes puisque cela 
impacte leur domicile et leur famille. Le bon respect de ces mesures a néanmoins permis de 
préserver une prestation qui a été relativement épargnée par le virus. 

 
Accueil collectif préscolaire : 
 
Le nombre de places offertes dans le réseau passe de 191 à 181 places en raison de la 
fermeture de la garderie Capucine à fin juillet suite au départ en retraite de la directrice. Deux 
projets de nouvelles structures d’accueil préscolaire sont actuellement en cours d’élaboration, 
une à Ecublens et la seconde à Saint-Sulpice, dont la structure de 44 places ouvrira en août 
2021. 
 
 
Accueil collectif parascolaire :  
 
Le nombre de places offertes en 2020 est passé de 312 à 342 pour l’ensemble du réseau en 
raison de l’ouverture de 15 places supplémentaires à l’accueil parascolaire de la Plaine à 
Chavannes-près-Renens et à l’APEMS de la Coquerellaz à Ecublens. 
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Structures du réseau 
 
Accueil familial de jour  
 

Nb accueillantes en milieu familial  35 

Nb de places offertes (97 préscolaire + 47 parascolaire) 144 

 
Accueil collectif préscolaire (nombre de places) 
 

Domino, Ecublens 66 

Les Bout’choux, Ecublens 49 

Les Petits Loups, Ecublens 22 

Les Croc’cerises, Chavannes-près-Renens 44 

 
Accueil parascolaire (nombre de places) 
 

UAPE Domino, Ecublens 36 

APEMS Croset-Parc, Ecublens 60 

APEMS Coquerellaz, Ecublens 75 

UAPE La Concorde, Chavannes-près-Renens 48 

UAPE La Plaine, Chavannes-près-Renens 63 

UAPE La Plage des Pirates, Saint-Sulpice 60 

 
Au total, ce sont 1’113 enfants qui ont été accueillis au sein du réseau AJESOL en 2020, 
répartis comme suit : 

- 357 enfants en accueil collectif préscolaire ; 
- 543 enfants en accueil collectif parascolaire ; 
- 213 enfants en accueil familial. 

 
 
Projections 
 

 Une nouvelle garderie « Les Pâquis » de 44 places à St Sulpice ouvrira ses portes pour la 
rentrée scolaire 2021. Les 10 places manquantes par la fermeture de la structure Capucine 
fin juillet 2020 seront ainsi compensées. Les places supplémentaires permettront 
notamment d’accueillir 10 bébés ; 

 Un accueil 7P-8P débutera à Ecublens dès la rentrée scolaire 2021. Il se déclinera en un 
accueil à la cantine à midi et dans la structure parascolaire du Croset Parc l’après-midi, y 
compris le mercredi. Une convention entre les réfectoires de la commune d’Ecublens et 
l’AJESOL a du être signée afin que la FAJE reconnaisse ce nouvel accueil. 

 Un accueil pendant les vacances scolaires destiné aux écoliers (dès 3P) d’Ecublens 
viendra compléter, dès les relâches de février, l’offre déjà existante pour les plus petits ; 

 Plusieurs projets ou études liés à l’administration de l’AJESOL seront également poursuivis 
(fonctionnement, informatique, tarification) ; 

 L’accueil familial fera l’objet d’une attention particulière afin de trouver des pistes pour 
redynamiser l’activité d’accueillante, maillon indispensable de l’accueil de jour des enfants. 

 
 
 
 Au nom du comité de l'AJESOL 
 La Présidente: 
 Pascale Manzini 


