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RAPPORT DU PRÉSIDENT

En 2021, la vie à la grande maison du Bosquet a été marquée par l’épidémie de 
COVID-19, avec un petit air de déjà vu, déjà vécu.

À la différence de 2020, la situation sanitaire ne nous a pas empêché-es d’accueillir 
les enfants en continu, tant à la crèche qu’au jardin d’enfants spécialisé, et les visites 
ont pu progressivement reprendre leur rythme dans le secteur socio-éducatif.

La continuité de cet accueil n’est toutefois pas allée de soi.

En effet, les collaboratrices et collaborateurs du Bosquet ont été fortement sollicité·es. 
Toutes et tous ont été confronté·es à de nombreux défis, aux risques pour leur 
santé et celle de leurs proches, aux limitations de contacts et de déplacements, et 
plus généralement au stress généré par l’incertitude. Dans ce contexte difficile, sans 
possibilité de télétravailler, iels ont accompli leurs tâches auprès des enfants avec 
compétence, attentif·ves à leurs besoins et en faisant preuve de grandes capacités 
d’adaptation et de sensibilité. Les équipes de la cuisine, de la blanchisserie, de 
l’intendance et de l’administration se sont également engagées avec dévouement 
et professionnalisme. 

Grâce à l’énergie de la direction et des responsables de secteur, un accueil serein a 
pu être maintenu dans tous les secteurs. Nouveaux-elles venu-es ou plus ancien-nes 
ont su composer avec la situation particulière pour assurer des prestations en 
constante amélioration et garder le bien-être des enfants au centre de leurs pré-
occupations. C’est également grâce à cette motivation immuable que les activités 
extraordinaires qui rythment la vie du Bosquet ont pu se poursuivre, à la plus 
grande joie des enfants.

Avec le vice-président M. Albert Pochon et l’ensemble des membres du Comité des 
associations, nous tenons à remercier de tout cœur l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs du Bosquet, ses responsables de secteur et sa directrice.

Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers les parents qui nous 
ont fait confiance, ont compris et soutenu nos décisions parfois inédites pour 
garantir la protection et la santé des enfants et des adultes. 

Enfin, notre reconnaissance va aux autorités cantonales et communales, ainsi 
qu’aux donateur·ices, pour leur soutien nécessaire et apprécié.

Marc Sugnaux, président



RAPPORT DE LA DIRECTRICE

L’année 2021 a apporté son lot de moments heureux, de rires mais également 
d’imprévus, nous plongeant ainsi dans l’apprentissage de nouvelles compétences.

L’imprévu est toujours associé à un sujet concret, à des processus situés dans un 
contexte d’action, de rapports sociaux, à un cadre limité par nos connaissances et 
savoir-faire, aux conditions matérielles et psychosociologiques dans lesquelles une 
équipe pense et agit : stress, fatigue, pression, risques, conflits, etc.

La situation sanitaire, bien que familière, nous a confronté·es à des événements 
bien connus mais dont le déroulement était imprévisible. Les réponses anticipées 
peuvent s’avérer totalement inefficaces si les imprévus et obstacles se cumulent : 
quarantaine, isolement, maladie, accident, incapacité à travailler pour prendre soin 
d’un·e enfant malade, vacances planifiées, congé maternité… Quelles que furent 
les précautions prises en amont pour éviter les situations difficiles, il a fallu aller 
de l’avant et improviser au mieux.

En crèche, il n’est pas possible de télétravailler pour éviter le risque de contamination. 
Notre objectif fut de garantir le fonctionnement de la crèche tout au long de l’année 
afin que les parents puissent nous confier leurs enfants. L’examen attentif de l’état 
de santé des enfants fut une tâche particulière. Pour respecter les directives can-
tonales et garantir la protection et la santé des enfants et des adultes nous 
avons dû faire preuve d’ingéniosité et d’innovation. Nous avons 
toujours pu compter sur la collaboration, la compréhen-
sion et le soutien des parents et nous tenons à les en 
remercier.

Elisabeth Reber, directrice



Faire son entrée en milieu d’année peut sembler être un défi, à l’image du quotidien 
en crèche, qui est déjà un challenge en soi. Il s’agit d’un facteur de motivation pour 
de nombreuses personnes qui choisissent cette voie professionnelle.

Ce fut également le mien. À mon arrivée, j’ai pris le temps d’observer le fonction-
nement de la crèche. Mes priorités ont été l’écoute et l’identification des besoins 
des équipes, des enfants et de leurs familles pour répondre au mieux aux attentes 
de chacun·e. Ces observations ont contribué à la mise en place des horaires 
standardisés pour le personnel et des points de contact supplémentaires avec les 
coordinateur·ices de chaque groupe.

J’ai également poursuivi plusieurs projets en cours, notamment celui du jardin. Cet 
espace a été repensé et réorganisé en lieu éducatif supplémentaire. Du matériel 
pédagogique pour le jardin a été acheté grâce à des dons pour 
le plus grand plaisir des enfants. Les équipes éducatives ont 
mis en place différentes activités à l’extérieur sur le thème 
de la nature. C’est sur ce terrain extraordinaire que les jeux 
de notre enfance sont remis au goût du jour comme jouer 
à s’attraper, au mouchoir, à cache-cache. Les enfants 
deviennent de petits explorateurs à la recherche d’éléments 
naturels comme une petite fourmi, le but étant de retourner 
à l’essentiel, apprendre au contact de la nature.

Les différent·es professionnel·les du secteur des crèches ont 
été un véritable atout pour clore cette année 2021. Je me 
réjouis de notre collaboration dans l’accompagnement des 
familles et des enfants afin de contribuer au bien-être de tous.

Angélique Vallon, responsable de crèche

Seul le changement est permanent.

L’annonce de Mme Angelini, qui a choisi, pour des raisons familiales, un lieu de 
travail plus proche de son domicile, a surpris toute l’équipe. Elle dirigera une plus 
petite crèche à 5 minutes à pied de son domicile. 

Nous avons compris sa décision mais avons beaucoup regretté son départ.

Nous avons eu la chance de trouver Mme Angélique Vallon, qui nous a convaincu 
et a pris ses fonctions le 9 août 2021. Elle a rapidement trouvé ses marques et a 
assuré la gestion quotidienne de la crèche de manière optimale, avec persévérance 
et professionnalisme. Avec Mme Fanny Poffet, son assistante, elles forment une 
équipe des plus compétentes.

RESPONSABLE DE LA CRÈCHE

RAPPORT DE  
LA RESPONSABLE CRÈCHE 



QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN 2021

 88 places d’accueil journalier en crèche
 24 places en accueil extra-scolaire 
  (12 durant la journée, 24 pour le repas de midi)
 236 jours d’ouvertures
 155 enfants inscrits (en moyenne)
 14 510 journées entières (crèche)
 3210 matinées avec repas (crèche)
 2187 après-midi avec goûter (crèche)
 236 jours d’ouverture pour l’accueil extra-scolaire
 19 127 heures de gardes à l’AES 
 18 386 repas produits pour les enfants 
  (sans les repas mixés pour bébés et les repas des adultes)
 17 033 goûters servis aux enfants
 131,5 heures de formation du personnel
 29 collaborateurs éducatifs
 4 apprentis
 1 pré-apprenti

Adopter une discipline positive, c’est savoir faire preuve de fermeté et bienveillance 
et transmettre l’apprentissage de compétences de vie pour développer une relation 
adulte-enfant saine et paisible.

Pour la 6e année consécutive nous nous sommes engagé·es dans le cadre du Label 
Apépo, pour une éducation positive et durable.

Activités phares
En dépit des restrictions liées aux mesures sanitaires, nous avons réussi à maintenir 
quelques activités tout au long de l’année.

La ferme pédagogique s’est rendue sur place pendant 2 jours avec un programme 
réaménagé et St-Nicolas est venu nous rendre visite au jardin. Ses poneys ont porté 
les hottes remplies de mandarines, de biscômes et de petits chocolats.



Jardin – jouer et découvrir en toute sécurité
Notre jardin est « un poumon d’air » pour tout le quartier et offre avant toute chose 
une grande qualité de vie aux enfants. Nous avons pu garantir la sécurité des 
activités du jardin en précisant les conditions de leur déroulement. Nous avons 
également inclus le jardin dans l’organisation de la journée en lui associant un but 
éducatif au même titre que les autres activités quotidiennes. Pour garantir la sécurité 
des tout-petit·es, un coin leur a été spécialement alloué·es. Les tâches de rangement 
ont été clarifiées et précisées afin de valoriser ce lieu tout en respectant le travail 
des personnes chargées de l’entretien.

Protection de l’image de l’enfant
Nous travaillons actuellement sur les mesures de protection de l’image de l’enfant. 
Nous avons, pour commencer, mis en place un système sécurisé de traitement 
des photos : les photos prises par les smartphones, qui remplacent dorénavant les 
appareils photo, sont envoyées à un serveur et l’autorisation des parents est systé-
matiquement demandée pour utiliser des photos documentant la vie quotidienne 
de la crèche.

PROTECTIONS RENFORCÉES



Les équipes éducatives, l’intendance et la cuisine ont été en première ligne pour 
prendre soin des enfants et assurer les mesures d’hygiène en continu. Leur travail, 
véritable engagement quotidien, est plus essentiel que jamais en cette période de 
crise sanitaire. Chacune et chacun a fait preuve d’une excellente capacité de réaction 
et d’adaptation, répondant aux demandes qui nous ont été adressées. Grâce à la 
rigueur et à la belle solidarité au sein de l’équipe, nous avons su traverser cette 
situation inédite.

Nous remercions Mme Laetitia Angelini pour sa précieuse collaboration.

Un grand merci également à Mme Angélique Vallon, responsable de la crèche depuis 
août 2021, et à Mme Fanny Poffet, qui a assumé une grande partie des tâches 
organisationnelles durant la phase de transition : horaires à modifier, remplacements 
à organiser, équipes à soutenir, concepts et directives à surveiller… Sans leur 
engagement indéfectible, cela n’aurait pas été possible.

L’administration n’a pas connu de baisse de travail : certificats médicaux, quaran-
taines, facturations modifiées liés à la situation sanitaire, etc. Elles ont travaillé sans 
relâche. Merci à Mmes Mylène Cornaz et Isabelle Messerli pour leur investissement 
et leur suivi des dossiers. 

Un grand merci également à tous nos partenaires pour leur soutien et leur colla-
boration, ainsi qu’au comité de l’association et à la fiduciaire ante treuhand ag, qui 
constituent des ressources essentielles à notre bon fonctionnement.

Elisabeth Reber, directrice

MEMBRES DU COMITÉ 

Monsieur Marc Sugnaux Président
Monsieur Albert Pochon Vice-président
Madame Muriel Salomon Secrétaire
Sœur Irène Buerge Membre
Monsieur Michel Ramuz Membre
Monsieur Mathieu Schneider Membre
Madame Wanda Suter Membre
Madame Elisabeth Reber Directrice, (voix consultative)
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