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Plan de la conférence 
1. Modèle vaudois 

• une idée (2000) 
• une motion cantonale (2001) 
• Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) 2006 - FAJE 
• un article constitutionnel (2009) Cst Vd 63a 
• une loi cantonale (2016) LAJE II 

2. Mise en œuvre lausannoise 
• 192 bis (1986) 
• situation en 2005 
• le Réseau-L, charte fondamentale 
• partenariat avec les entreprises 
• situation opérationnelle en 2016 
• coût financier en 2016 

3.  Formation et politique sociale à Lausanne 
• Eckman 
• Effet Matthieu 
• Universalité 
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1. Modèle vaudois 
• Une idée (2000) 
 
Bureau de Mme Cohen-Dumani, municipale lausannoise en charge de l’accueil 
de jour et députée au Grand Conseil vaudois 
  
Et si on sollicitait les entreprises (publiques et privées) de 
participer au financement de l’accueil de jour des enfants par le 
biais des allocations familiales ? 
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• Une motion cantonale 2001 déposée par Mme Cohen-Dumani 
Elle demande une loi-cadre afin d’instaurer une politique d’accueil de jour des 
enfants et la création d’un partenariat public-privé par le biais d’une fondation 
indépendante de l’Etat qui en assumerait une partie du financement. 
 

• Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) - 2006 
 

 définition et processus d’autorisation et de surveillance des lieux 
d’accueil de jour (garantie qualitative) – cadre de référence et 
référentiel de compétences 

 organisation de l’accueil de jour en réseaux (commune-s  / institution-s 
/ entreprise-s). Le réseau définit sa politique tarifaire en fonction du 
revenu des parents et dont le coût maximum ne dépasse pas le coût 
moyen de l’accueil. Le réseau définit également son système 
d’attribution des places et son plan de développement quinquennal. 

 création de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) 
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FAJE 
Missions : 
• évaluer les besoins de l’adéquation de l’offre et de la demande 
• coordonner et favoriser le développement de l’offre 
• reconnaître les réseaux d’accueil vaudois 
• subventionner l’accueil de jour 
• développer l’accueil d’urgence 

5 



FAJE – Modèle novateur de 
financement partenariat public-privé 

CHF 56’950’000.- 

Contribution socle  
des communes CHF 5.-/habitant 
CHF 3’700’000.- 

Participation de l’Etat 
CHF 28’650’000.- 

Don Loterie romande 
CHF 1’500’000.- 

Contribution socle  
des employeurs 0.08% de 
la masse salariale 
CHF 23’100’000.- 

FAJE 

En 2015 
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Redistribution aux réseaux reconnus 
• 20% de la masse salariale éducative (22% selon certaines conditions) 
• CHF 3 à 5000.- par nouvelle place d’accueil collectif créée  
 
Dès 2016 
• CHF 0.20 par heure de garde en accueil familial 
 

La FAJE couvre entre 14 et 15 %  du coût total de l’accueil de jour 
 

CHF 56’950’000.- 
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• Un article constitutionnel  (2009) Cst VD 63a 
 

Plébiscite  (70%) pour un nouvel article constitutionnel :  
 en collaboration avec l’Etat et les partenaires privés, les communes 

organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, 
sous forme d’école à journée continue dans les  locaux scolaires ou à 
proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. 

 l’accueil peut être compté à des organismes privés 
 les conditions de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes 
 les parents participent au financement de l’accueil parascolaire 

 
2016 

LAJE II 
en discussion au Grand Conseil Vaudois 
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Différenciation entre l’accueil parascolaire 1-4 P et 5-8P, sous l’égide de 
l’Etablissement Intercommunal d’Accueil Parascolaire (EIAP) et 9 – 11S sous la 
responsabilité des communes 
 
 L’EIAP fixera  les cadres de référence de l’accueil parascolaire 1-8P, entre 

autres: 
 

• ratio adultes / enfants 
• infrastructures minimales  

 
 

Principales nouveautés I 
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Introduction dans l’EMPL d’une définition des missions de l’accueil de jour, à 
savoir: 

• l’accueil de jour accompagne le développement physique, affectif et 
social des enfants 

• l’accueil de jour promeut l’égalité des chances et l’intégration sociale des 
enfants et de leur famille 

• l’accueil de jour comprend un projet pédagogique adapté à l’âge et aux 
besoins des enfants 

Principales nouveautés II 
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Augmentation significative des moyens financiers dont pourrait disposer la 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
 
Entre autres : 

 la participation des employeurs passera de 0.08% à 0.16% d’ici 2019 
(RIE III) 
2017 (+ 10 millions) et 2019 (+ 20 millions) 

 la participation de l’Etat serait augmentée de 30'000'000.- d’ici à 
2022. 
 

objectif: augmenter progressivement la participation de la FAJE au 
financement de l’accueil de jour qui devrait passer de 15% du coût brut 
actuellement à 25% en 2023. 

Principales modifications 
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2. Mise en œuvre lausannoise 
Une histoire de 30 ans 
1986-1987 Premiers contrats de prestations structures privées – secteur 

public volonté d’engager que du personnel formé ou en 
formation 

1997-1998 Création des structures parascolaires : Accueil pour enfants en 
milieu scolaire (APEMS) 

2002-2006 Plan de développement No1 (1000 places) 
 Création de la liste d’attente centralisée 
 Informatisation de la gestion de la prestation 
2006-2011 LAJE-FAJE : mise en œuvre  
 Création du Réseau d’accueil de jour de l’enfance (Réseau-L) 
 Partenariat novateur avec les entreprises 
2011-2016 Plan de développement II grâce à l’apport financier de la LAJE 

(+ 1000 places) 
2016-2021 Programme de législation (2016-2021), à construire 
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Depuis 1949, création de la première garderie municipale, Lausanne a 
développé son offre d’accueil en partenariat avec des partenaires privés 
(fondations, associations). 
En 1986, la volonté de la Municipalité de stabiliser les relations entre 
structures municipales et privées subventionnées donne naissance aux 
premiers contrats de prestations.  
Ils obligent les structures privées à adopter la même politique tarifaire pour les 
parents et les mêmes conditions de travail pour le personnel que les structures 
municipales. Condition sine qua non pour obtenir une couverture du déficit et 
non plus une subvention simple.  
Ce système novateur à l’époque permet de définir un processus d’attribution 
des places qui ne soit pas lié aux revenus des parents. 
 
En 1986 :  
 648 places  0-6 ans 
 200 places  6-10 ans 
 

300'000 heures de garde pour 300 « mamans de jour » 
 
 

Accueil collectif 
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1997-1998 
Pour éviter le syndrome de « la clé autour du cou » pour les écoliers primaires, 
Lausanne conçoit un modèle d’organisation de l’accueil souple, adaptable et 
relativement bon marché pour les enfants scolarisés de 6 à 10 ans : l’accueil des 
enfants en milieu scolaire (APEMS).  
Il s’agit d’utiliser tous les locaux scolaires  ou paroissiaux libres afin d’organiser 
un accueil le matin entre 7h00 et 9h00, à midi de 11h00 à 14h00 et l’après-midi 
de 15h30 à 18h30. La prestation comprend les devoirs surveillés et les parents 
paient un écolage en fonction de leurs revenus comme dans le préscolaire. 
 

En 1998, 500 places pour les 6-10 ans. 
 

Ce modèle s’est construit en dehors du cadre légal cantonal ou fédéral. 
Lausanne a bâti ses propres normes : 
• techniques (m2 par enfant nombre de toilettes, etc.) 
• professionnelles 
 1 adulte pour 12 enfants 
 1 responsable formée et des moniteurs avec ou sans formation 
 Pas de bénévolat 

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale reste le critère 
prioritaire pour accéder à la prestation. 
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2002-2006 
 
• Le Conseil communal accepte un plan de développement de l’accueil 

préscolaire de 1000 places supplémentaires en 5 ans. 
• Création d’un outil informatique permettant de mieux cerner la demande et 

d’organiser l’offre de manière plus efficiente  
 La liste d’attente centralisée  qui oblige tous les parents demandeurs de 

s’inscrire avant d’obtenir une place  qui reste de la responsabilité des 
directions d’institutions qu’elles soient municipales ou privées 
subventionnées. 

 Mise en place d’un réseau de gestion informatique des prestations 
préscolaires identique pour toutes les structures. 
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Situation en 2006 

8 Centres de vie enfantine (CVE) municipaux 641 places 0-6 ans 

11 CVE privés subventionnés de quartier 710 places 0-6 ans 

12 CVE privés subventionnés en partenariat 529 places 0-6 ans 

15 Accueil pour enfants en milieu scolaire(APEMS) 923 places 6-10 ans 

105 Accueillantes en milieu familiale (AMF) 260 places 0-12 ans 
  
En 2006 

Préscolaire collectif 1880 places 0-6 ans 

Parascolaire collectif 923 places 6-10 ans 

Accueil familial 260 places 0-12 ans 
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2007-2008 
• Arrivée de la FAJE et de son financement  
• Création du Réseau d’accueil de jour de Lausanne (Réseau-L) 
Lausanne a profité de l’exigence cantonale de créer un réseau pour consolider 
la situation qui prévalait précédemment 
 
Le Réseau-L est dirigé 
• politiquement par la Municipalité de Lausanne qui délègue cette 

responsabilité au conseiller municipal en charge du dossier. M. Oscar Tosato 
de 2008 à 2016, puis M. David Payot à partir du 01.07.2016 

• opérationnellement par le chef du service de l’accueil de jour de l’enfance 
  
Font partie du Réseau-L toutes les structures d’accueil collectif ou familial, pré 
et parascolaire, municipales ou privées ainsi que les entreprises qui adhérent à 
la charte fondamentale qui fixe les droits et les devoirs de chaque 
partenaire ainsi que les missions et les moyens. Cette adhésion 
permet de signer des conventions de subventionnement propres à 
chaque partenaire. 
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Règles de base 
1. C’est la définition de la prestation (nombre de places, temps d’ouverture) 

qui définit la totalité des standards qui sont identiques pour toutes les 
structures préscolaires 
• plan des postes éducatifs 
• plan des postes de direction et logistique 
• formation 
• biens, services et marchandises 

2. Système d’attribution des places identiques 

3. Objectif de remplissage identique (90%) 

4. Politique tarifaire identique 
5. Système de rémunération du personnel identique. 

Ce sont ces règles non négociables qui déterminent la garantie du déficit des 
structures privées subventionnées. 
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Au niveau préscolaire collectif, il existe 3 types d’institutions : 
• institutions municipales (0-6 ans) ouvertes 12h/jour et 230 jours par 

année, avec la mission d’accueillir des enfants du quartier d’implantation 
du lieu d’accueil 

• institutions privées subventionnées de quartier (0-6 ans) ouvertes 12h/jour 
et 230 jours par année avec une structure juridique associative ou fondation 
sans but lucratif avec mission d’accueillir des enfants du quartier 
d’implantation du lieu d’accueil 

• institutions privés subventionnées en partenariat avec des entreprises 
ouvertes 12h/jour et 230 jours par année avec une structure juridique 
associative ou fondation sans but lucratif. 

De plus, même si le régime d’autorisation et de surveillance de l’accueil familial 
est de la responsabilité de la Commune, nous avons confié à une association la 
gestion de l’accueil familial. 
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Enfin le Réseau-L subventionne selon d’autres critères des structures à temps 
d’ouverture restreint pour les 3-4 ans (halte-jeux – jardins d’enfants). 
  
Au niveau parascolaire, décision a été prise de proposer la prestation à tous les 
enfants dont les parents font la demande. 

20 



 
Partenariat avec les entreprises 
 
Principe N° 1 
L’entreprise ne paie que ce qu’elle consomme ! 
 
Principe N°2 
Pas d’achat ou vente de places mais système des priorités d’accueil 
 
Principe N° 3 
L’entreprise adhère à la Charte fondamentale du Réseau-L 
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Depuis 2008, le Réseau-L a proposé et développé un concept novateur avec les 
entreprises privées ou publiques. Le principe en est simple : il s’agit d’acheter, 
pour la Ville ou pour l’entreprise, des priorités d’accueil – et non des places à et 
de ne subventionner que le coût des places réellement occupées. 
 
Il y a deux cas de figure : 

- l’entreprise a déjà une structure d’accueil et négocie avec la Ville une 
convention qui détermine la priorité d’accueil des enfants lausannois dont 
les parents ne travaillent pas dans l’entreprise 

- l’entreprise sollicite le Réseau-L pour obtenir une priorité d’accueil dans 
une structure d’accueil du Réseau-L pour les enfants des collaborateurs de 
son entreprise qu’ils habitent à Lausanne ou non. 

 
 

On partage 
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Situation en 2016 (TOE) 

13 CVE  municipaux 1’192 places 0-6 ans 

15 CVE  quartier privé subv. 1’041 places 0-6 ans 

15 CVE  partenariat privé subv. 921 places 0-6 ans 

APEMS communaux 2’160 places 4-10 ans 

Accueillantes en milieu familial (AMF) 

96 AMF  260 places 0-12 ans 
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Evolution de 2006 à 2016 

Préscolaire + 1-2P + 1274 places + 67.8% 

Parascolaire + 1237 places + 134% 
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Parents 
28% 

Communes 
49% 

Entreprises 
6% 

Confédération 
0% 

FAJE  
14% 

Autres (rbsmt APG, 
contribution HES + divers) 

3% 

Coût et financement de l'accueil collectif de jour et 
familial en 2015 pour le Réseau-L - (sans IPE art. 50 al. 2bis) 

Coût total : 128.7  (en millions de CHF) 

CHF 7.722 

CHF 3.861 

CHF 36.036 

CHF 63.063 

CHF 18.018 
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Situation au 01.01.2016  
Taux de couverture 

 

  

Taux de couverture I (places offertes rapporté à la population totale 
d’enfants concernés) 
 
- Nursery : 35.9%  - Garderie : 53.2% 
- Parascolaire I (4-5 ans) : 40.7% - Parascolaire II (6-10 ans) : 41.8% 
 

Taux de couverture II (enfants accueillis rapporté à la population totale 
des enfants concernés) 
 

- Nursery : 57%  - Garderie : 69.3% 
- Parascolaire I (4-5 ans) : 54.8% - Parascolaire II (6-10 ans) : 55.3% 
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Liste d’attente en 
préscolaire  comparatif 

Enfants inscrits 2011 2016 

Enfants à naître et bébés de 4 à 18 
mois 
(dont enfant de moins de 4 mois ou à 
naître) 

 1’238 
 

490 

 1’339 
  

648 

Enfants de 19 à 30 mois    322    322 
Enfants de 31 mois à 48 mois      229    135 
TOTAL  1’789  1’796 
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Enfants d’âge préscolaire placés 
durant les 12 mois précédant le 30 

juin de l’année analysée 

Nombre de mois attendus entre la date souhaitée par 
les parents pour la prise en charge et le début du 

placement effectif 
2011 
Moyenne en 
mois 

2016 
Moyenne en 
mois 

Tous les enfants placés y compris ceux qui 
bénéficient d’une priorité fratrie déjà 
placée 

 
6,6 

 
3,1 

Enfants placés sans fratrie placée 8,5 3,8 



3. Formation et politique sociale à  
    Lausanne 
Principes 
1. Différencier clairement une politique publique sociale ouverte à tous pour l’accueil et 

et une politique d’aide sociale proposée sous conditions de ressources 

2. Une formation professionnelle reconnue pour tout le personnel éducatif préscolaire et 
50% à 70% du personnel éducatif parascolaire est nécessaire pour garantir de bons 
résultats pour 

• Les enfants de milieux moins privilégiés ou peu instruits 

• L’amélioration de l’égalité des chances et de l’intégration pour chaque enfant et sa 
famille  

• Favoriser la sortie de l’aide sociale 

• L’économie (privée et publique) 

• Garantir une efficience financière (on peut, comme employeur, être beaucoup plus 
exigeant avec du personnel formé). 
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Investir 
Le prix Nobel 2000 d’économie le Pr James Heckman a démontré que l’investissement 
dans un cadre de qualité pour la petite enfance (espaces et compétences professionnelles) 
est très rentable.  

Démarrer dans les années soixante, les études de l’économiste démontrent que chaque 
dollar investi permet à la collectivité d’économiser de 4 à 7 dollars. L’économie venant du 
fait que ces montants n’auront pas à être investis en prestations sociales ou judiciaires 
pour les jeunes adultes. 
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Conséquences 
Pour obtenir ces effets positifs, il est nécessaire de tendre à l’universalité de la prestation 
et de ne pas la restreindre à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale 
pour les enfants de 3 et 4 ans. 

 

Risques à maîtriser 
Augmenter l’inégalité sociale (effet Matthieu) 

Evangile selon St-Matthieu: « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, 
mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. »  

 

" À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l’abondance, mais à celui qui n’a 
rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait. " (25:29).  
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Merci de votre attention ! 
http://www.lausanne.ch/saje  -  jean-claude.seiler@lausanne.ch 
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