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Assemblée générale 15 mai 2019 

 

La mission principale du jardin d’enfants : 

 

Permettre des apprentissages fondamentaux sur lesquels l’enfant s’appuiera 

plus tard. 

Cela semble simple, parfois ça l’est réellement et parfois beaucoup moins. 

 

Pour mener à bien cette mission, une équipe composée de 5 éducatrices : Laurence 

Diaz, Zinar Abdullah, Safia Kury, Anne Meier et moi-même, de deux assistantes 

d’intégration : Candice Dentan et Ana Maria Munoz, d’une stagiaire, Alissia Caraccio, 

d’une responsable pédagogique, moi-même et d’une responsable administrative, 

Anne Meier s’investit avec engagement, bienveillance et professionnalisme pour 

répondre aux besoins de chaque enfant accueilli et de sa famille. 

Je les en remercie.  

 

Nous accueillons actuellement 56 enfants âgés de 2 ans et demi à leur entrée à l’école. 

Ils fréquentent le jardin d’enfants entre une demi - journée et 4 demi - journée. 

Pour rappel, contrairement aux autres structures d’accueil de Prilly, il n’est pas 

nécessaire que l’un des parents ait une activité professionnelle pour inscrire son enfant 

à Amadou.  

L’accueil que nous proposons est ainsi complémentaire en terme de prise en charge 

de la petite enfance à Prilly. 

 

Depuis l’année dernière nous pouvons compter sur le soutien de la fondation Coup 

d’pouce qui gère l’engagement et les démarches administratives en lien avec le 

collaborateur. 

C’est une ressource qui nous permet d’accueillir deux assistantes d’intégration qui 

travaillent selon la fréquentation de l’enfant, en soutien à l’équipe. 

 

Sans ce soutien particulier, nous ne pourrions pas accueillir ces enfants ayant des 

besoins particuliers.  

 

Par besoins particuliers, nous parlons aussi bien des enfants qui ont des déficiences 

intellectuelles, motrices déclarées que ceux présentant des troubles psychoaffectifs 

comme : agitation excessive, manque de concentration ou d’engagement dans les 

activités proposées, difficultés d’initier ou de maintenir des interactions avec autrui de 

manière adaptée. A cela, s’ajoute les enfants dont la langue d’origine n’est pas le 

français et pour lesquels un temps d’apprentissage est nécessaire. 

Outre la barrière linguistique et culturelle, environ ¼ des enfants accueillis a des 

besoins spécifiques importants. 

 

L’accueil d’urgence 

 

Ce service est destiné aux enfants qui ne sont pas accueillis au sein du réseau et dont 

les parents ont besoin d’un accueil de jour sur une durée limitée. 
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Pour pouvoir offrir cette prestation, une convention entre le réseau d’Accueil de Jour 

des Enfants du Nord-Ouest Lausannois et notre Association a été signée. Nous 

recevons ainsi un subventionnement de la FAJE (Fondation pour l’Accueil de Jour des 

Enfants). 

 

 

 


