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Rapport de la Fondation dc la commune dc Puplinge
•. I O pour la petite enfance
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.
•\

.
Au cours dc l’année 2018, le Conseil de la fondation s’cst réUni à 4 reprises, quant au Bureau, 3
séances ont été organisées pour traiter les atïaircs courantes.
Le Conseil dc la Foiidation est coiistittié de la manière suwaiite
Président Giiles MARTI
Vice—président Christian BRULHARTe
Secrétaire : Natlialic LUISONI

• Trésorier Jérôme GRAN1)
• Membre Nicolas NUSSBAUM

Membre désigné par la commune de Cliouiex Claude PETREMANI)
• Membre désigné par la commune de Presinge :Joseph-Mane TFIORENS
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•‘ Les 12 et 27 se;)tembre 2018, le Service d Autorisation et de Surveillance de I Accueil de Jour
(SAS4J) a dllcÉué tics visites tic surveillance globale (le l’Espace tic Vie Enfantine (EVE).

• Consécutivement à ces visites, deux rapporcs ont été établis et attestent que l’cncadreruent des
e ciif;uits est tc)Ut. à fut conlorme. II est noté que les visites relèvent la qualité tics prestations offertes
•. aux enfants et. aux fuiiilles, que ce soit au niveau organisationnel, administratif ou pédagogique. Les

besoins des ctilàiits sont placés au centre tics préoccupations et l’institution se donne les moyens
(l’exercer sa réflexivité.

e

Les amélioratiouis à apporter jiur la crèche sont tic formaliser les séquences éducatives :
groues clans le cadre d’un prognunme pédagogique et d’étudier la possibilité d’ollrir aux enfants un

accès autonome à leur objet transitionnel. Les objectifs fixés seront atteints (lés la rentrée scolaire dii
• mois d’août 2019. En ce qui concerne le jardin d’enfants, les améliorations à apporter sont (le e,
•, définir et fonnaliser les conditions (l’accueil pour les enlaiits cui tréquentent le jardin d’entaiits le •,

matin et l’après—imdi, de garantir et d’adapter le contenu et la durée (les activités proposées i’après— •.

midi afin (le répondre atix besoins, iitt&êLs et conupéteilces des ciifiuiLs accueillis. Les objectiLs fixés •
• oiit été atteints liii 2018. •

: Une assistante socio-éducati’c (ASE 42.50% CDI) a quitté sa fonctioii cii octobre 2018. Iliie
• responsable pédagogicue (20% CDI), detix nouvelles aides éducatrices (50% C1)1)) et ttiic assistiuite
• socic)-édticative (ASE 42.50% C1)I) ont été engagées pour ia rentrée scolaire. La Fondation emploie

e

• 18 iersoiuies pour un total dc 13.50 équivalent plein temps, deux jardunères ci’enfanLs à temps
• partiel mises à disposition par la comnmnc de Puplinge ainsi qu’un comptable à temps partiel
• complètent l’éqtnpe. •\
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En tant qti entreprise tonnatricc, 1 L L a participe a 1 acconipagiwrneiit il une apprentie ASE
•‘troisième année, une étu(liante de troisième année dc l’école supérietire tic l’enfance (FSEDE), un

étlj(hrnmt (le première année (le I’ESEDE et plusieurs stagiaires.
• Impliqué (lauls le projet cl’imitégratioii, l’EVE a accueilli clettx ciifluits nécessitant des besoins e’
• s;écitiques. Un entant attemtde trisomie 21 ainsi que uni enfant avec des troubles autistiques. e
e, Un auxiliaire à temps partiel a été engagé pour assurer ces suivis et soutenir l’équipe éducative. •,

•‘

Ia directrice a obtenu le DAS de directions (l’institutlons sociales en septembre 2018.
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Plusieurs activités suivaiit ta ligne pédagogique de l’EVE ont été menées durant l’année. 1)cs activités
cii lien avec le développement (lurabic et le J)fOjCt Adèle cl Bariiabé, projet crée par la Ville de
Carouge qui apprend les éco-gestes aux enfants en bas âge ou encore des activités cii lien avec le

- prqjet intergénérationiiel qui permet de créer fies rciiciitres entre les aînés du village et les eiifaiits. .
Des inomeids (le convivialité et d’échange autour (le petics déjetmers, lors de la rétiiiioii des parencs

ou lors d’une jourliéc plus festive, c’ornnlc la fête des promotions, ont été prOposés attx parents •

durant tout le cours (le l’année. Eiifiii, des ttes cii lien avec la tic citoyeinic oiit été célébrées (Noél, •

Escalade, ctc.) au I)IuS grand plaisir des enfants. :
Les comptes 2018 de la Fondation ont enregistré CHF 2’l 18960.20 (le charges et CHF 2’l 18960.20 :-
dc recettes. Le déficit d’exploitation, a été couvert par des subventions communales à hauteur de

•‘

CHF 1’310’777. Cc montant est confonne aux conventions passées avec les communes. La .
Fondation bénéficie d’un prêt dc CHF 99’080.85.

.
Au 31 décembre 2018, les ctTeciiI de l’EVE étaient les suivants

• . . .

• — Jardin cl eiilancs, groupe du matin 2i places dispotiibles, 21 l)laccs occupées. •
. — Jardin d’enfants dc l’après-midi, 15 places disponibles, 14 places occtipées. •
•, — Crèche, groupe (les bébés dc mois à un an, $ places disponibles, 7 1)laces occupées.
•

- Crèche, groupe des petits (le 1 à 2 aiis, 10 places disponibles, 9 places occu;)ées.
- Crèche groupe des moyens-grands (le 2 à I aiis, 20 places dispoilil)lcs 17 l)laces occul)écs. •

• On peut conclure que la Fotidation répond à uti réel besoin d’accueil.

.
Les membres du Conseil de Fondation reinerciciit les comintiiie pour leur subventioiincmeiit •
im;)ortant niais nécessaire et surtout très chaleureusement toute l’équipe qui s’investit au quotidien
potr accticillir les eiiluAs et leur famille dans un cadre stimulant et bienveillant. •\
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