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Préambule 

La Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants gère le Réseau Enfance Blonay/St-Légier (REBSL) 

et a pour but d’offrir des places d’accueil aux familles de nos deux communes et des collaborateurs Nestlé 

dans une perspective de conciliation vie familiale - vie professionnelle.  

Les prestations d’accueil sont offertes aux familles en réponse à la Loi sur l’accueil de jour des enfants 

(LAJE), entrée en vigueur en 2006, qui a pour but d’encourager les communes à se mettre en réseau pour 

créer des places d’accueil. C’est la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), organe cantonal, 

qui est chargée de distribuer des subventions, grâce à un fonds alimenté par le canton et les employeurs.  

La FAJE définit les critères à respecter pour obtenir ces subventions, notamment :  

 le réseau doit offrir au moins deux types d’accueil différents (accueil préscolaire, parascolaire ou 

familial) 

 la tarification doit être calculée au prorata du revenu des parents  

 le tarif maximum facturé aux parents par prestation ne peut pas dépasser le coût moyen de ce type 

d’accueil dans notre réseau. 

Créé en 2010, le réseau REBSL est l’un des 29 réseaux reconnus par la FAJE et il bénéficie par conséquent 

des subventions octroyées en fonction de la masse salariale du personnel éducatif (25% en 2018). Par ailleurs, 

notre réseau appliquant aussi un rabais fratrie, il bénéficie ainsi d’une subvention supplémentaire de 2%.  

Accueillir des enfants en collectif, à la journée, ne s’improvise pas. C’est pourquoi notre Fondation s’appuie 

sur des équipes regroupant des professionnel(le)s issu(e)s des formations de type apprentissage CFC ASE, 

écoles supérieures ES ou hautes écoles spécialisées HES, ainsi que des auxiliaires. 

L’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) édicte des directives qui stipulent les infrastructures 

nécessaires et l’encadrement minimum à avoir par groupe, en fonction de l’âge des enfants. Les 

autorisations d’exploiter les structures d’accueil sont accordées moyennant le respect de ces normes.  

La prise en charge financière des coûts de la Fondation se répartit comme suit :  

 subvention socle de la FAJE (25% de la masse salariale du personnel éducatif)  

 subventions supplémentaires de la FAJE (2% de la masse salariale pour rabais fratrie)  

 participation des parents, en fonction de leur revenu  

 subventions spéciales extraordinaires (aides au démarrage, FAJE et OFAS)  

 couverture du déficit restant par les partenaires du Réseau (les deux communes et Nestlé) au 

prorata de l’utilisation par les enfants, selon une convention ad hoc. 
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À nos partenaires 

MOT DU PRESIDENT  

C’est un président « tout neuf », entré en fonction le 1er novembre 2018, qui vous livre ses premières 

impressions. 

La visite de notre réseau d’accueil des enfants me fait dire que nous disposons de magnifiques locaux en 

très bon état d’entretien et à l’architecture variée. L’engagement de nos collaboratrices et collaborateurs, 

qui disposent d’un bel outil de travail, a été fort et constant tout au long de l’année. De plus, notre 

personnel est fidèle au poste, les mutations enregistrées au sein de l’effectif ayant été très faibles. 

Le taux d’occupation des places d’accueil de nos structures est en augmentation par rapport à 2017 et 

dépasse largement les 90% en moyenne annuelle. 

Enfin, les comptes de l’exercice 2018 présentent un résultat inférieur au budget de plus de 

CHF 400'000.-, ce qui n’est pas pour déplaire à nos partenaires financiers qui prennent en charge le déficit 

final, après les contributions des parents (voir à cet égard les comptes consolidés qui sont annexés au 

présent rapport annuel). 

Les différents groupes de travail constitués au sein de notre Conseil ont travaillé d’arrache-pied tout au 

long de l’année, et continuent encore aujourd’hui, afin que des décisions importantes puissent être prises 

en 2019 sur la base de documents aboutis portant sur les thèmes et sujets suivants : 

 La convention collective cantonale de travail et le règlement du personnel 

 Le cadre de référence de l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif parascolaire 

primaire (EIAP) 

 L’adaptation de la politique tarifaire du réseau et des grilles de tarifs 

 La conclusion d’un nouveau contrat d’assurance de prévoyance professionnelle (LPP) 

 L’introduction de mesures de santé et sécurité au travail (SST). 

 

Par ailleurs, notre Fondation doit déposer en 2019 sa demande de renouvellement de reconnaissance du 

réseau pour la période 2020 à 2024 et devra aussi élaborer son futur plan de développement qui permettra 

d’évaluer le nombre de nouvelles places d’accueil à offrir ces prochaines années et trouver les solutions 

acceptables, tant du point de vue financier qu’urbanistique, pour pourvoir les réaliser. 

Pour conclure, année 2018 intense pour notre Fondation, mais au vu de tous les dossiers à l’étude en attente 

de décisions, les efforts et heures de travail des membres du conseil ne vont pas faiblir en 2019. Merci pour 

tout ce temps consacré au développement de notre Fondation. 

Gilles Altermath 
Président de la Fondation 
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Au fil de l’an 2018 

Après quelques années de développement soutenu de la Fondation par la création de nouvelles structures 

et l’ouverture de places d’accueil supplémentaires, tant pour l’accueil préscolaire que le parascolaire, 

l’année 2018 fut plus stable.  

Néanmoins, les différents changements organisationnels intervenus en cours d’année ont été un sujet de 

préoccupation important. Il y a eu d’abord la réflexion du Bureau exécutif sur le fonctionnement de 

l’administration de la Fondation, avec à la clef une réorganisation de cette dernière et la création d’un 

poste de responsable des ressources humaines, puis le changement de présidence avec le départ de M. José 

Giavazzi au 30 juin 2018. Son successeur, M. Gilles Altermath, a pris ses fonctions le 1er novembre 2018. 

Les groupes de travail mis en place au sein du Conseil de fondation en 2017 ont entamé ou poursuivi leur 

mandat, permettant ainsi d’avancer dans des thématiques importantes pour le fonctionnement de la 

Fondation. Voici quelques missions menées à bien ou en cours au sein des groupes de travail et qui 

impactent, de près ou de loin, le travail quotidien de nos équipes. 

 Une liste des indicateurs de gestion nécessaires à la gouvernance de la Fondation et utiles pour sa 

conduite stratégique a été établie et ces indicateurs servent aujourd’hui à la direction dans la 

conduite opérationnelle et financière de la Fondation. 

 Le GT « Gestion des risques » a défini les risques existants et préconisé les mesures à prendre aux 

niveaux stratégique, opérationnel (infrastructures, prise en charge des enfants et ressources 

humaines) ou encore du reporting financier. Il a pu constater qu’il n’y a actuellement aucun risque 

d’une probabilité très élevée, mais quelques risques « modérés », pour lesquels des processus de 

gestion du risque seront élaborés courant 2019. 

 Suite à la comparaison des dispositions de la Convention collective cantonale de travail (CCCT) avec 

la pratique en cours au sein de la Fondation en ce qui concerne la gestion du personnel, le GT 

« Ressources humaines » va proposer des mesures transitoires pour adhérer à la CCCT. Un règlement 

du personnel, en complément à la CCCT, est également en cours de préparation. Il y a lieu de 

préciser qu’en tant que membre de la FRAJE (faîtière des réseaux d’accueil du Canton de Vaud, 

signataire de la CCCT) le personnel de la Fondation est de fait soumis à cette convention. Sous 

réserve de l’acceptation, par la Commission paritaire professionnelle (CPP), des dérogations et 

mesures transitoires souhaitées, la Fondation adhérera formellement à cette dernière au 1er janvier 

2020. 

Le secrétariat de la Fondation 

L’équipe administrative, impliquée aussi bien dans les changements opérationnels cités plus haut que dans 

les « travaux pratiques » des groupes de travail (relevés d’informations, compilation de documents, etc.), 

a néanmoins assuré avec excellence le travail quotidien et les pics de charge qui sont inévitables, 

notamment lors du renouvellement des contrats de placement, le bouclement des comptes, l’élaboration 

du budget ou encore tous les changements de placement demandés durant les premières semaines de la 

rentrée. Si les équipes éducatives sont souvent en première ligne avec les parents plaçant leurs enfants 

dans les lieux d’accueil, l’équipe administrative ne l’est pas moins: l’accueil de ces mêmes parents au 

guichet, au téléphone et par courriel, tout en assurant le quotidien du secrétariat. Un travail qui reste 

souvent dans l’ombre, mais qui mérite une reconnaissance tout aussi importante, car il est essentiel pour 

le fonctionnement de la Fondation. 

Entreprise formatrice 

La Fondation peut se féliciter d’être une entreprise formatrice. En effet, les équipes des différentes 

structures accueillent aussi bien des stagiaires en découverte de leur futur métier, que des étudiant-es 

venant des Ecoles supérieures ou des Hautes écoles spécialisées complétant en immersion professionnelle 

leur formation théorique. Elles accueillent et accompagnent également des apprenti-es assistant-e-s socio-

éducatif-ve-s dans leur formation professionnelle.  
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 Une apprentie a terminé son CFC d’assistante socio-éducative (ASE) et poursuit actuellement sa 

carrière professionnelle au sein de la Fondation par des remplacements de congés maternité et 

autres absences de longue durée. 

 Une collaboratrice d’Oxybulles a terminé sa formation et obtenu son bachelor en animation socio-

culturelle à la HES SO/EESP à Lausanne en septembre 2018. 

 Toutes nos félicitations à ces deux collaboratrices. 

 A fin 2018, 6 apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatif-ve-s poursuivaient leur formation 

professionnelle dans les lieux d’accueil de la Fondation. 

 Deux collaboratrices-teurs poursuivent également leur formation professionnelle supérieure en 

cours d’emploi, d’éducatrice de l’enfance pour l’une, d’éducateur social pour l’autre. 

Si la mission de former des futurs collègues fait partie du quotidien de chaque lieu, l’accueil et le suivi de 

tous ces apprenant-es doivent être de qualité afin de leur permettre de « bien garnir leur boîte à outils ». 

Un groupe de travail, réunissant des formateurs et formatrices des différentes structures d’accueil, garantit 

au mieux cette qualité grâce à l’élaboration d’outils de suivi communs et un échange régulier sur les bonnes 

pratiques. 

Accueil « pique-nique » Clos Béguin 

L’accueil parascolaire Oxybulles à St-Légier offre 120 places pour le repas de midi aux élèves de 5P – 8P 

scolarisés à Clos Béguin, ce qui ne permet pas de répondre pleinement aux demandes qui nous sont adressées 

en début d’année scolaire. Afin de satisfaire les besoins d’un certain nombre d’enfants sans possibilité 

d’accueil ni de retour à la maison et restés sur la liste d’attente, il a été décidé de mettre en place, dès 

janvier 2018, un accueil « pique-nique » au collège Clos Béguin, permettant aux élèves de venir manger leur 

pique-nique au chaud. Cet accueil, accessible sur inscription aux élèves restés sur la liste d’attente pour 

Oxybulles et moyennant une modeste contribution financière, est placé sous la surveillance d’un-e 

enseignant-e engagé-e par la Fondation. De janvier à juin 2018, cette prestation a permis à 7 - 10 élèves 

d’en bénéficier deux jours par semaine. Au vu du nombre d’enfants inscrits sur liste d’attente à la rentrée 

2018, cette prestation a été reconduite 4 jours par semaine soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour 

un maximum de 20 places par midi durant l’année scolaire 2018 - 2019.  

Projet d’aménagement du jardin du CVE Pain d’Epice 

La Loterie Romande avait fait un don substantiel pour permettre l’aménagement du jardin du CVE Pain 

d’Epice. En collaboration avec un bureau d’architectes paysagistes, nous avons travaillé sur un projet offrant 

un espace extérieur en lien avec les différents groupes d’âge des enfants accueillis. Le projet définitif va 

être déposé au Bureau technique de St-Légier en début d’année 2019 en vue d’une réalisation avant l’été. 

Nous tenons à réitérer ici nos remerciements à la Loterie Romande qui, par sa contribution importante, nous 

permet l’aménagement de ce jardin. 

Les équipes éducatives et les responsables des structures 

Il faut aussi relever le travail de qualité accompli par les équipes éducatives des différents lieux d’accueil 

et par les accueillant-es en milieu familial. Accueillir chaque jour chaque enfant dans sa diversité tout en 

étant attentif à son intégration dans le collectif, répondre aux sollicitations des parents, ou encore se 

préoccuper de la prise en compte des enfants sur la liste d’attente avec l’objectif d’une occupation optimale 

des places disponibles. Tout cela suppose un engagement quotidien remarquable fourni par l’ensemble des 

équipes et leurs responsables qui est à souligner.  

la coordination et la cohérence de ce travail quotidien naissent au sein de la conférence mensuelle des 

responsables de structures: élaboration et validation de processus internes, échange d’informations, 

réflexions et partage autour d’une thématique particulière permettent de se concerter, de partager les 

préoccupations par rapport aux besoins spécifiques de certains enfants accueillis, etc. 
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Deux « journées au vert » ont permis de se retrouver sur un temps plus long et de travailler sur la cohésion 

du groupe et la collaboration avec l’équipe administrative de la Fondation, ainsi que de rédiger un document 

de réflexion au sujet du nouveau cadre de référence proposé par l’Etablissement intercommunal pour 

l’accueil collectif parascolaire primaire (EIAP). Ce cadre, de par les changements qu’il voulait apporter, 

notamment dans l’encadrement des enfants, a suscité beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes, et il 

était important pour nos responsables de structures d’en faire part au Conseil de fondation. Ce dernier a 

pris connaissance du document élaboré par les responsables et a proposé de les rencontrer début 2019 pour 

en discuter de vive voix. Ouverture qui a été fortement appréciée par les responsables ! 

Par ailleurs, suite aux interpellations des professionnel-les de tout le canton et les discussions avec leurs 

représentants, l’EIAP présentera une nouvelle mouture de ce cadre de référence dans le courant du 

printemps 2019. 

Changement de responsable à Oxybulles 

Mme Mélanie Yerly, cheville ouvrière de la mise en place du projet d’Oxybulles dès son ouverture, a décidé 

de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle et nous a quittés en juillet 2018. Mme Véronique 

Jacky, éducatrice travaillant à Oxybulles depuis novembre 2016, a relevé le défi de reprendre la 

responsabilité de cet accueil parascolaire et de l’équipe qui l’anime. Elle débutera sa formation de 

responsable d’équipe à la rentrée 2019. 

Convention avec l’association profawo  

Pour bénéficier des subventions de la FAJE, les crèches d’entreprises doivent signer une convention de 

collaboration avec un réseau existant (art 50, 2a de la LAJE). Le réseau REBSL a été approché par 

l’association profawo, exploitante de la crèche d’entreprise de Merck, à Fenil-sur-Corsier, en vue de la 

conclusion d’une telle convention qui a pu être signée en novembre dernier. Profawo bénéficie don depuis 

cette date des subventions de la FAJE via le réseau REBSL, au même titre que les structures ordinaires, pour 

la crèche Kids & Co La Source, à Fenil.  

Conclusion 

L’implication et l’engagement de chacun, quelque soit sa position ou son titre dans les différentes strates 

de notre Fondation, ont permis à celle-ci d’avancer. La continuité des équipes éducatives comme du 

personnel d’intendance, prêt à préparer de délicieux gâteaux ou du pain, contribue à asseoir un 

fonctionnement de qualité réellement reconnu par les parents nous confiant leurs enfants.  

Dans un monde en mouvement, les repères sont de plus en plus importants. La vision que nous avons de 

lieux de vie dans lesquels l’enfant peut grandir, découvrir le monde en sécurité, partager avec les autres et 

intégrer cette diversité, doit en faire partie. 

 

Christoph Gerber  

Directeur 
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Une salle Snoezelen au CVE Pain d’Epice 

Au vu des dernières connaissances sur le développement de l’enfant, et ayant toujours été attentifs à l’éveil 

des sens et à une constante stimulation corporelle, il nous a tenu à coeur de mettre en place un projet 

spécifique chez les tout petits à Pain d’Epice. 

Grâce à un don, nous avons eu l’opportunité de créer, dans une salle de repos, un aménagement basé sur 

l’approche « Snoezelen ». 

Cette approche consiste à recréer une ambiance agréable et calme, en utilisant des stimuli multisensoriels, 

visant la détente, la sécurité affective et le bien-être. 

Ces expériences sensorielles peuvent avoir autant un effet relaxant que stimulant, tout dépend du résultat 

souhaité. 

Par le biais de ces multiples stimulations, visuelles, auditives, tactiles et olfactives, Snoezelen a pour 

objectif de :  

 diminuer le stress et certaines insécurités 

 offrir aux enfants des moments individuels ou par petits groupes de 2-3 hors de la salle de vie 

 favoriser les contacts et les possibilités de communication 

 offrir un espace de détente et de bien-être corporel et émotionnel durant un moment de relation 

privilégiée 

 permettre à l’enfant d’explorer ses sens dans un environnement spécifique. 

Nous observons des effets positifs sur les enfants, qui sont plus apaisés et ressourcés après une séance 

Snoezelen, cette séance offrant la pleine disponibilité d’une éducatrice pour deux à trois enfants. Ceux-ci 

sortent un moment du groupe afin de trouver du calme et de la sérénité lors de leur journée en collectivité. 

Aujourd’hui, certains demandent spontanément à se rendre un moment dans cet espace. 

L’équipe éducative a suivi une journée de formation avec le responsable Snoezelen Suisse et offre, à chaque 

fois que cela est possible, une expérience singulière aux enfants. 

Sarah Reymond 

 Responsable du CVE Pain d’Epice 
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Organisation de la Fondation 

CONSEIL DE FONDATION 

Le Conseil de fondation s’est réuni à 7 reprises durant l’année 2018. Il est composé des personnes suivantes : 

 M. José Giavazzi, Blonay, Président (jusqu’au 30.06.18) 

 M. Gilles Altermath, Blonay, Président (dès le 01.11.18) 

 M. Bernard Degex, municipal de Blonay, Vice-président 

 Mme Antoinette Siffert, municipale de St-Légier-La Chiésaz, 

 Mme Barbara de Kerchove, conseillère communale de St-Légier-La Chiésaz 

 Mme Tommasina Maurer, conseillère communale de St-Légier-La Chiésaz 

 M. Guy Marti, conseiller communal de St-Légier-La Chiésaz (dès le 01.11.18) 

 Mme Michèle Petetin, conseillère communale de St-Légier-La Chiésaz (jusqu’au 31.10.18) 

 Mme Laura Ferilli, conseillère communale de Blonay  

 Mme Justine Gomez, conseillère communale de Blonay 

 Mme Barbara Kool, conseillère communale de Blonay 

 Mme Sandrine Boubée, représentante des parents / APE 

 M. Olivier Commend, représentant de l’entreprise Nestlé 

 M. Christoph Gerber, Directeur de la Fondation, avec voix consultative 

BUREAU EXECUTIF 

Le Bureau Exécutif s’est réuni à 13 reprises durant l’année 2018. Il est composé des personnes suivantes : 

 M. José Giavazzi, Blonay, Président (jusqu’au 30.06.18) 

 M. Gilles Altermath, Blonay, Président (dès le 01.11.18) 

 M. Bernard Degex, municipal de Blonay, Vice-président 

 Mme Antoinette Siffert, municipale de St-Légier-La Chiésaz 

 M. Christoph Gerber, Directeur de la Fondation, avec voix consultative  

Afin de garantir la continuité de la gouvernance de la Fondation et assurer l’application du nouvel 

organigramme validé en automne 2016, le Bureau exécutif a souhaité poursuivre la collaboration avec des 

membres déjà présents dans l’ancien comité de direction : 

 Mme Barbara de Kerchove, conseillère communale de St-Légier-La Chiésaz (jusqu’au 31.03.18 ) 

 M. Olivier Commend, représentant de l’entreprise Nestlé. 

Ils ont participé aux séances du Bureau exécutif en y apportant leurs compétences et leur expérience très 

riche. 
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La Fondation en chiffres 

ETAT DU PERSONNEL 

Au 31 décembre 2018, 178 contrats d’engagement au sein de la Fondation, dont :  

• 100 collaborateurs avec un un engagement mensualisé (1 remplacement en CDD), soit 42.13 EPT fixes 

au 31 décembre 2018, 

• 6 responsables de structures, 

• 21 éducatrices et éducateurs, 13 assistantes socio-éducatives, 11 auxiliaires, 4 remplaçantes, 

• 11 employées de maison/entretien, 

• 9 stagiaires et 6 apprenti(e)s ASE (2 en 1ère année, 1 en 2ème et 3 en 3ème), hors taux d’encadrement, 

• 12 accueillant(e)s en milieu familial, 

• 7 personnes pour l’administration (1 CDD) et la direction. 

• 78 collaboratrices et collaborateurs avec un engagement à l’heure, dont 15 contrats en CDD, 

• 56 éducatrices et éducateurs remplaçant(e)s, avec et sans formation professionnelle, 

• 8 remplaçantes employées de maison/entretien, 

• 12 enseignant(e)s encadrant(e)s des accueils pique-nique, 

• 2 personnes pour l’administration. 

LE SERVICE ADMINISTRATIF EN 2018 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre de collaborateurs 6 

EPT 3.8 

Nombre de contrats de placement traités 
durant l’année 

2’184 

Nombre de contrats de placement actifs au 
31.12.2018 

1’065 

Nombre de factures envoyées  9’053 

EVOLUTION DE L’OFFRE EN PLACES D’ACCUEIL DANS LE RESEAU REBSL 

 Le Réseau comptait le nombre suivant de places au 31.12.2018 : 

PLACES D’ACCUEIL PRESCOLAIRE  

STRUCTURES 2016 2017 2018 

CVE 1 Pain d’Epice (St-Légier) 44 44 44 

CVE 1 La Boîte Verte (Blonay) 34 34 34 

 78 78 78 

PLACES EN JARDIN D’ENFANTS  

 2016 2017 2018 

La P’tite Ecole (Blonay) 15 15 15 

                                                 
1 CVE : centre de vie enfantine, accueil des enfants à la journée soit une ouverture de 11h15 par jour 
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PLACES D’ACCUEIL EN ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 

 
2016 2017 2018 

Nombre d’accueillant(e)s en 

milieu familial 

11 11 12 

Places offertes 35 35 77* 

Nombre d’enfants accueillis au 
31.12 

66 53 54 

* En 2016 et 2017, le nombre de places offertes pris en compte ne concernait que le préscolaire. Le total du préscolaire 
et du parascolaire était de 66 pour 2016 et 65 pour 2017.   

PLACES D’ACCUEIL EN PARASCOLAIRE I (ECOLIERS DE 1 A 4P) 

STRUCTURES 2016 2017 2018 

UAPE Le Grand-Pré (Blonay)  48 48 48 

UAPE La Fourchette Rouge (St-

Légier)  
72 84 84 

PLACES D’ACCUEIL EN PARASCOLAIRE II (ECOLIERS DE 5 A 8P) 

STRUCTURES 2016 2017 2018 

Maison Picson (Blonay) 2 153 153 153 

Oxybulles (St-Légier)  120 120 120 

Clos-Béguin pique-nique   20 

L’accueil « pique-nique » à Clos-Béguin a été mis en place afin de pallier la forte demande d’accueil à midi pour 
les 5-8P, et spécialement les 7-8P qui sont tous scolarisés à St-Légier. Du 01.01.18 au 30.06.18, 20 enfants 
pouvaient être encadrés le lundi et le jeudi à midi. Du 01.09.18 au 31.12.18, l’accueil s’est étendu à tous les jours 
de la semaine (sauf le mercredi). 

PLACES D’ACCUEIL EN PARASCOLAIRE III (ECOLIERS DU SECONDAIRE, EXCLUSIVEMENT ACCUEILLIS LE MIDI) 

Le parascolaire III est ouvert aux élèves de 9S à 11S. Cet accueil n’entre pas dans le cadre de la LAJE. Il ne 

bénéficie donc pas des subventions de la FAJE et n’est pas soumis aux normes d’encadrement de l’OAJE. 

Dès lors, un certain nombre des 153 places autorisés par l’OAJE est dévolu à l’accueil parascolaire III. 

 

 

Ainsi, ce sont quelque 496'731 heures d’accueil (486'497 en 2017) qui sont offertes aux enfants de nos deux 

communes et :  

 2’184 contrats de placement traités (2’135 en 2017) 

 757 familles actives (824 en 2017) 

 1’217 enfants accueillis (1'310 en 2017), un enfant pouvant être accueilli dans plusieurs structures. 

                                                 
2 La Maison Picson accueille également des enfants des 3P – 4P les matins et à midi (voir p. 11) 
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LES STRUCTURES EN CHIFFRES 

LA BOITE VERTE, CVE DE BLONAY  

Responsable : Mme Véronique Barroso 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 10.43 

Nombre de collaborateurs(trices) 15 

Stagiaires 3 

Apprenti(e)s 2 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

88 

Nbre heures d’accueil facturées 83’270 

Places offertes 34 places par jour 

PAIN D’EPICE, CVE DE ST-LÉGIER 

Responsable : Mme Sarah Reymond 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 12.84 

Nombre de collaborateurs(trices) 18 

Stagiaires 3 

Apprenti(e)s 2 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

112 

Nbre heures d’accueil facturées 111’511 

Places offertes 44 places par jour  

LA P’TITE ECOLE (JARDIN D’ENFANTS) 

Responsable : Mme Suzanne Vaccaro 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 1.23 

Nombre de collaborateurs(trices) 3 

Stagiaires et apprenti(e)s 0 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

48 

Nbre heures d’accueil facturées 10’585 

Places offertes 15 places par jour  
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UAPE GRAND-PRE – PARASCOLAIRE I 

Responsable : Mme Roxane Robert 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 3.46 

Nombre de collaborateurs(trices) 7 

Stagiaires 2 

Apprenti(e)s 1 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

168 

Nbre heures d’accueil facturées 45’529 

Degrés scolaires accueillis 1P - 2P - 3P - 4P 

Places offertes 48 places par jour 

UAPE FOURCHETTE ROUGE – PARASCOLAIRE I 

Responsable : Mme Corine Genoud 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 5.22 

Nombre de collaborateurs(trices) 10 

Stagiaires 1 

Apprenti(e)s 1 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

173 

Nbre heures d’accueil facturées 59’056 

Degrés scolaires accueillis 1P - 2P - 3P - 4P 

Places offertes 84 places par jour 

ACCUEIL OXYBULLES – PARASCOLAIRE II 

Responsable : Mme Véronique Jacky (dès le 01.08.18) 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 5.16 

Nombre de collaborateurs(trices) 12 

Stagiaires 0 

Apprenti(e)s 0 

Nbre d’enfants accueillis durant 

l’année 
302 

Nbre heures d’accueil facturées 51’008 

Degrés scolaires accueillis 5P - 6P - 7P - 8P 

Places offertes 120 places par jour  
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MAISON PICSON – PARASCOLAIRE II ET III 

Responsable : M. Pierrick Ramasco 

Cette structure fait partie du réseau, néanmoins ses collaborateurs(trices) sont employé(e)s par la commune 

de Blonay et les chiffres ci-dessous n’entrent pas dans l’état du personnel de la page 8. 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nombre EPT 5.04 

Nombre de collaborateurs(trices) 23 

Stagiaires 1 

Apprenti(e)s 0 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

431 

Nbre heures  d’accueil facturées 69’409 

Degrés scolaires accueillis 5P - 6P / 9S - 10S - 11S 

Places offertes 153 places par jour 

Particularités Accueil des 3P - 4P le matin et à midi, du lundi au vendredi 

Accueil des 2P le matin et à midi, le mercredi 

Accueil des 7P - 8P l’après-midi 

CLOS-BEGUIN – ACCUEIL PIQUE-NIQUE 

DESCRIPTION LES CHIFFRES 

Nbre d’enfants accueillis durant 
l’année 

48 

Nbre heures d’accueil facturées 1’578 

Places offertes 20 places par jour (sauf le mercredi) 
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Les finances 

COMPTES  

Les comptes 2018 font état de charges maîtrisées. Suite aux propositions émises par les groupes de travail, 

des mesures sont prises pour contenir ces charges, dont les premiers effets vont se déployer en 2019. En 

même temps, la commission tarifaire poursuit ses travaux d’une refonte des grilles tarifaires tout en 

essayant d’optimiser l’impact pour les différentes classes économiques. L’exercice d’une bonne politique 

tarifaire reste néanmoins difficile en considérant les différents facteurs qui entrent en jeu (prévision des 

revenus des parents aléatoire, taux de placement, etc.). 

 Les charges de personnel représentent 72.40% du total des charges. 

 Les charges des bâtiments, regroupant les loyers, chauffage, eau et électricité, ainsi que les frais 

d’entretien et de conciergerie, représentent 12.56% des charges totales.  

 Les frais de repas : repas livrés, petits-déjeuners et goûters, représentent 10.12% des charges 

totales. 

 La participation des parents couvre 36.77% des charges totales, soit une légère progression par 

rapport à 2017 (35.22%).  

 Les contributions de la FAJE (qui subventionne la masse salariale du personnel éducatif à hauteur 

de 27% en 2018) se montent à 14.7% du budget global de la Fondation.  

LES SUBVENTIONS 

Pour cet exercice comptable, les subventions de la FAJE représentent 14.7% des charges.  

Pour l’aide au démarrage versée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ledit office prend en 

compte les places utilisées effectivement durant les premiers mois. Or, les places supplémentaires offertes 

dès la rentrée 2017 à midi et l’après-midi à l’UAPE Fourchette Rouge, respectivement le matin et l’après-

midi à la Maison Picson, n’ont pas représenté une augmentation d’au moins un tiers des places offertes, 

taux minimum exigé pour déclencher cette aide dans les structures parascolaires. Seul l’accueil du matin à 

Oxybulles, également ouvert depuis la rentrée 2017, a donné lieu à une aide au démarrage de l’OFAS pour 

un montant de CHF 1'510.-. 

Les subventions d’aide au démarrage ont été ventilées au prorata sur 12 mois hormis le montant versé par 

l’OFAS pour Oxybulles. Une partie a été imputée en 2017 (5 mois) et l’autre partie en 2018 (7 mois). 

 

La Loterie Romande a soutenu notre Fondation par un don de CHF 100'000.- pour 

l’aménagement de l’espace de jeux extérieurs au CVE Pain d’Epice. Cet 

aménagement va se réaliser durant le 1er semestre 2019. Tous nos remerciements 

pour ce soutien généreux ! 

 

La Fondation Lotty Buol, qui a pour but de venir en aide à la petite enfance, également par un soutien aux 

groupes de professionnels, a permis l’installation d’un espace Snoezelen au CVE Pain d’Epice par une 

contribution financière de CHF 20'000.-. Un grand MERCI également à cette Fondation qui a soutenu et 

fortement encouragé ce projet! 
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REPARTITION MOYENNE DES CHARGES TOTALES ENTRE LES CONTRIBUTEURS 2015 - 2018 

  2015 2016 2017 2018 

Parents 1'614’101 36.39% 1’969’180 33.72% 2’397’503 35.22% 2’631’023 36.77% 

FAJE 630’533 14.22% 895’888 15.34% 1’046’789 15.38% 1’051’971 14.7% 

OFAS 0 0% 174’083 2.98% 109’380 1.61% 64’167 0.8% 

REVE-REME 23’224 0.53% 8’745 0.15% 25’234 0.37% 39’515 0.55% 

Partenaires 2'167’212 48.87% 2’791’951 47.7% 3’228’994 47.42% 3’376’230 47.18% 

Blonay 1’189’647 26.82% 1’494’913 25.6% 1’687’939 24.79% 1’752’105 24.48% 

St-Légier-La 

Chiésaz 

858’423 19.36% 1’172’152 20.07% 1’337’284 19.64% 1’417’544 19.81% 

Nestlé 119’142 2.69% 124’886 2.14% 203’761 2.99% 206’580 2.89% 
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PARTICIPATION DES COMMUNES 2015 – 2018 

La participation des communes est calculée au prorata des heures consommées par les parents placeurs 

habitant l’une ou l’autre des deux communes. La même règle est appliquée pour les parents qui travaillent 

dans l’entreprise Nestlé, partenaire du réseau REBSL (v. tableau précédent). 

 

 

 

POLITIQUE TARIFAIRE 

Le document « tarifs de notre réseau », téléchargeable sur le site du réseau REBSL, www.rebsl.ch, renseigne 

sur la politique tarifaire appliquée au sein de nos structures d’accueil. Il se trouve dans le volet 

« Conditions », au point 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 Ecart 2018

Budget Blonay 1 098 094    1 555 889        1 938 454        2 170 163        

Comptes Blonay 1 189 647    1 494 913        1 687 939        1 752 105        418 058 -       

Budget St-Légier - La Chiésaz 712 983        1 001 978        1 306 013        1 466 992        

Comptes St-Légier - La Chiésaz 858 423        1 172 152        1 337 284        1 417 544        49 448 -         

http://www.rebsl.ch/
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CONCLUSIONS 

 

Faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est le premier but énoncé dans la loi qui 

régit notre domaine d’activité (art 1.a LAJE). La collaboration, dans un esprit constructif, avec les 

communes et l’entreprise Nestlé, l’engagement des collaboratrices et collaborateurs et le soutien des 

institutions cantonales et fédérales nous permettent de répondre aux parents qui nous confient leurs enfants 

et de remplir notre mission. Le Conseil de fondation leur adresse à Toutes et Tous ses plus sincères 

remerciements ! 

Au printemps 2019, le réseau REBSL déposera, auprès de la FAJE, sa demande de renouvellement de 

reconnaissance du réseau pour les années 2020 – 2024.  

Dans ce cadre, la FAJE a commandé une évaluation sur les besoins en places d’accueil jusqu’en 2030. Les 

résultats de cette étude vont guider la Fondation dans l’élaboration du futur plan de développement qui 

devra être validé par les municipalités des deux communes partenaires. Compte tenu de la croissance 

démographique attendue et d’une probable augmentation des demandes des parents pour l’accueil 

extrafamilal de leurs enfants, des places d’accueil supplémentaires devront se créer ces prochaines années. 

Un défi de taille, tant pour la Fondation, afin de bien gérer et intégrer cette future croissance, que pour 

les communes, du fait des charges financières supplémentaires que cela représentera. 

Avec le renouvellement de la reconnaissance du réseau par la FAJE, les travaux liées à l’adhésion à la CCCT 

et la poursuite des réflexions sur la politique tarifaire en collaboration avec les communes et entreprises 

partenaires, plusieurs chantiers importants sont devant nous en 2019. Une collaboration fructueuse de tous 

les acteurs nous permettra sans doute de franchir les différentes étapes ! 

 

 

Le présent rapport est validé par le Conseil de fondation en date du 22 mai 2019. 
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Les annexes 

LES COMPTES CONSOLIDÉS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Compte Désignation

3011 Traitement du personnel 4 277 861.80 4 188 178.60 4 460 286.80 4 445 092.92 15 193.88

3012 Vacations du Conseil de Fondation 1 800.00 5 733.35 5 733.35

3030 Cotisations AVS/AI/APG/AC 371 476.38 353 061.25 379 849.05 388 178.65 -8 329.60

3040 Caisse de Pension et de Prévoyance 450 498.81 367 247.70 398 103.55 468 287.89 -70 184.34

3050 Assurances Perte de gain Accident 19 402.15 18 263.25 17 176.85 14 000.50 3 176.35

3051 Assurance Perte de gain Maladie 22 137.18 20 575.00 22 336.75 22 900.85 -564.10

3060 Remboursement de frais 5 795.00 9 374.45 10 929.70 8 536.00 2 393.70

3061 Frais pour Usage de Véhicules Privés 4 400.00 2 957.20 2 915.65 3 950.00 -1 034.35

3091 Frais Formation Prof. du Personnel 39 905.00 25 563.30 19 402.25 36 400.00 -16 997.75

Frais de personnel 5 191 476.32 68.23% 4 987 020.75 71.43% 5 316 733.95 72.40% 5 387 346.81 69.01% -70 612.86 -1.31%

3101 Imprimés et Fournitures de Bureau 21 150.00 20 469.30 22 691.42 24 600.00 -1 908.58

3102 Livres, Journaux, Doc, Frais d'annonces 11 556.00 10 036.70 8 832.20 12 033.20 -3 201.00

3111 Achat de Mobilier, Machines, Equip. bureau 30 489.00 21 146.67 9 433.15 35 063.00 -25 629.85

3114 Achat de Matériel et Outillage 28 200.00 4 050.55 5 170.30 11 900.00 -6 729.70

3114.10 Achat de Matériel de Cuisine 12 001.00 8 035.45 6 795.50 8 989.60 -2 194.10

3116 Achat de Matériel Pédagogique 31 400.00 30 905.99 48 640.66 32 400.00 16 240.66

3116.12

Matériel pédagogique, projet commun Grand-

Pré - La P'tite Ecole 2 000.00 1 099.75 2 000.00 2 000.00

3116.20 Activités pédagogiques 9 500.00 4 040.40 3 587.30 8 000.00 -4 412.70

3121 Achat et Consommation d'eau 5 050.00 2 745.00 4 037.30 5 080.00 -1 042.70

3123 Achat et Consommation d'Electricité 25 925.00 4 715.70 5 490.00 23 150.00 -17 660.00

3124 Frais de chauffage 32 100.00 21 956.00 24 336.25 35 700.00 -11 363.75

3130 Frais de repas livrés 884 500.00 667 937.80 656 122.05 879 000.00 -222 877.95

3131 Achat de produits Alimentaires 150 400.00 72 130.90 86 668.42 148 050.00 -61 381.58

3132 Achat de matériel de Lingerie et Soins 14 400.00 14 421.55 17 110.80 14 700.00 2 410.80

3133 Achat de produits et fourn. de Nettoyage 15 100.00 8 290.98 8 875.78 12 450.00 -3 574.22

3133.10 Produits de nettoyage exploitation-cuisine 2 334.20 554.95 320.10 2 934.20 -2 614.10

3141 Entretien du Bâtiment 6 000.00 7 711.65 3 000.00 4 711.65

3141.10 Entretien bâtiment exploitation-cuisine 1 875.00 6 750.00 -6 750.00

3153 Entretien mobilier et équipement 2 800.00 1 049.05 1 014.15 3 540.00 -2 525.85

3154 Entretien Machines, Matériel d'Expl. 1 820.00 169.70 1 598.45 3 320.00 -1 721.55

3154.10

Entretien machines et matériel d'exploitation 

cuisine 1 300.00 964.20 1 738.15 5 500.00 -3 761.85

3161 Loyers 577 320.00 582 200.00 582 200.00 577 320.00 4 880.00

3170 Frais Réceptions et Manifestations 15 500.00 13 139.95 10 510.99 21 000.00 -10 489.01

3181 Frais de Port et CCP 10 500.00 4 466.00 4 783.60 9 900.00 -5 116.40

3182 Frais Téléphones 16 775.00 15 218.95 13 791.00 18 050.00 -4 259.00

3184 Frais de contentieux et de poursuites 1 000.00 336.50 631.10 1 000.00 -368.90

3185 Honoraires & Frais Expertises 33 300.00 42 487.20 48 825.10 43 300.00 5 525.10

3186 Primes d'Assurances de Tiers, Choses, RC 8 285.00 6 904.70 6 411.00 8 285.00 -1 874.00

3187 Prestations de services, informatique 70 000.00 39 771.75 26 338.80 57 000.00 -30 661.20

3188 Prestations de services, conciergerie 313 400.00 315 390.80 315 493.60 314 600.00 893.60

3189 Prestations de services diverses 35 300.00 37 355.40 37 399.35 35 300.00 2 099.35

3191 Taxes Diverses 7 050.00 3 949.35 3 995.70 6 787.50 -2 791.80

3193 Cotisations 2 100.00 3 556.60 4 669.10 9 100.00 -4 430.90

3199 Frais divers et arrondis s/paiement 1 500.00 1 793.75 250.82 200.00 50.82

3210 Intérêts et frais f inanciers 11 990.00 14 881.13 14 447.59 14 000.00 447.59

3300 Amortissements 23 000.00 16 860.10 18 202.65 25 000.00 -6 797.35

3819 Attrib. excédents prod. ex. antérieurs 329.00 11 000.00 11 000.00

3850 Pertes sur débiteurs 1 526.50 5 074.95 5 074.95

3860 Correctif subvention FAJE année précédente 265.20 265.20

3899

Part de l'Administration aux frais de la 

structure

Charges d'exploitation 2 416 920.20 31.77% 1 994 888.32 28.57% 2 026 464.18 27.60% 2 419 002.50 30.99% -392 538.32 -16.23%

TOTAL DES CHARGES 7 608 396.52 100.00% 6 981 909.07 100.00% 7 343 198.13 100.00% 7 806 349.31 100.00% -463 151.18 -5.93%

Budget 2017 Comptes 2017 Comptes 2018 Budget 2018 Ecart budget 2018
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Compte Désignation Budget 2017

Comptes 

2017

Comptes 

2018

Budget 

2018

Ecart 

budget 
4330 Recettes prestation globale 3 020 000.00 2 397 502.55 2 631 023.00 2 890 000.00 -258 977.00

Produits des prestations 3 020 000.00 72.29% 2 397 502.55 64.32% 2 631 023.00 66.99% 2 890 000.00 72.73% -258 977.00 -8.96%

4190

Remboursements de Tiers - Personnel 

éducatif 154 022.50 135 524.40 135 524.40

4192 Remboursements de Tiers - Autres 2 680.60 7 165.10 7 165.10

4221 Intérêts actifs 0.40

4390 Recettes diverses 2 580.00 4 565.00 7 374.75 2 580.00 4 794.75

4410 Don Loterie Romande 9 865.65 9 865.65

4412 Don Casino Barrière 5 000.00

4419 Dons divers 20 000.00 20 000.00

4500 Frais de rappel 1 082.30 1 266.61 1 266.61

4599 Répartition Administration dans Structures

4659 Part. Excédents Produits Ex. Antérieurs 2 169.45

4660 Correctif subvention FAJE année précédente 1 187.05 1 187.05

4809 Prélèvement dans fonds de réserve 4 500.00 4 500.00 4 500.00

Produits divers 2 580.00 0.06% 174 020.25 4.67% 186 883.56 4.76% 2 580.00 0.06% 184 303.56 7143.55%

4510 Subvention FAJE 829 500.00 927 147.15 1 031 706.45 992 400.00 39 306.45

4511 Subvention OFAS 305 400.00 109 379.50 57 574.50 64 167.00 -6 592.50

4515 Aide au démarrage FAJE 20 000.00 119 642.00 20 265.00 24 465.00 -4 200.00

Subventions 1 154 900.00 27.65% 1 156 168.65 31.02% 1 109 545.95 28.25% 1 081 032.00 27.21% 28 513.95 2.64%

TOTAL DES PRODUITS 4 177 480.00 100.00% 3 727 691.45 100.00% 3 927 452.51 100.00% 3 973 612.00 100.00% -46 159.49 -1.16%

RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS -3 430 916.52 45.09% -3 254 217.62 46.61% -3 415 745.62 46.52% -3 832 737.31 49.10% 416 991.69 -10.88%

4520 Participation Commune Blonay 1 938 453.58 1 687 938.53 1 752 105.31 2 170 162.63 -418 057.32

4520.10 Participation Commune St-Légier 1 306 013.49 1 337 284.41 1 417 544.37 1 466 992.23 -49 447.86

4520.40 Participation Réseau REVE 12 340.00 12 045.95 12 045.95

4520.50 Participation Réseau REME 12 893.80 27 469.54 27 469.54

4650 Participation Entreprises 186 449.45 203 760.88 206 580.45 195 582.46 10 997.99

-0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01

Participations

Parents 39.71% 35.22% 36.77% 37.03% -0.27%

Subventions cantonales (FAJE) 11.17% 15.38% 14.70% 13.03% 1.67%

Subventions fédérales (OFAS) 4.02% 1.61% 0.80% 0.82% -0.02%

Blonay 25.49% 24.79% 24.48% 27.81% -3.33%

Saint-Légier 17.17% 19.64% 19.81% 18.80% 1.01%

Réseau REVE 0.00% 0.18% 0.17% 0.00% 0.17%

Réseau REME 0.00% 0.19% 0.38% 0.00% 0.38%

Entreprises 2.45% 2.99% 2.89% 2.51% 0.38%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
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LE RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE 
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Atelier de dessin à l’UAPE Grand-Pré: 

contributions de Nina, Méline et Andrey 
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Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants 

Rte du Village 45 - Case postale 222 - 1807 Blonay 

Tél 021 926 82 43 

www.rebsl.ch - info@rebsl.ch 


