
Jardin d’enfants Amadou 

 
Il y a un an, je concluais mon rapport annuel avec les mots suivants :  

 

« L’année 2020 nous a donné l’opportunité d’être créatives différemment, ce fut une année de 

constantes remises en question et adaptations ». 

 

Heureusement, je ne mesurais alors pas concrètement ce qui nous attendait encore avant 

retrouver une situation ordinaire.  

 

Ce soir, après 17 plans cantonaux établis par l’Office d’Accueil de Jour des Enfants, je peux 

vous présenter une partie du travail accompli par l’équipe du jardin d’enfants. 

 

Selon l’article 3 des statuts de l’Association Familiale de Prilly et Jouxtens- Mézery :  

 

• « L’AFPJM a pour but de travailler au mieux-être de la famille ». 

Durant ces dernières années, un nombre toujours plus important d’enfants avec des besoins 

spécifiques ont été accueillis ce qui a eu pour conséquences de fragiliser l’équilibre et de 

mener les collaboratrices-teurs au bout de leurs compétences. Au printemps, Madame Spring 

et moi-même avons présenté à Madame Bourquin-Büchi et Monsieur Häller un projet 

permettant l’accueil de tous les enfants et ce dans des conditions d’accueil répondant à leurs 

besoins. Notre projet a été rejeté et il m’a été demandé de revenir à nos missions initiales et 

d’accueillir moins d’enfants ayant des besoins spécifiques. 

 

Les missions institutionnelles du jardin d’enfants Amadou sont les suivantes : 

 

 

• Offrir un relai aux familles, en proposant une collaboration et un accompagnement 

 

 

• Offrir aux enfants un lieu de socialisation  

 

 

• Accompagner les enfants dans leur développement 

 

 

• Penser en termes de qualité 

Contrairement à mes précédentes présentations, j’ai choisi cette année de mettre l’équipe à 

l’honneur car sans une équipe compétente, investie et motivée, il aurait été difficile de mener 

à bien les missions pour lesquelles nous nous sommes engagés. 

 

 

En effet, chacun, chacune à son niveau fait vivre ce jardin d’enfants au maximum de ses 

compétences. 

 

 

 

• Laurence Diaz 2008- 2010 puis revenue en 2015 

 

• Anne Meier 2019 

 



• Zinar Abdullah  

 

• Safia Kury 2012 

 

• Isabelle Volet 2011 

 

• Francine Mietta 2020 

 

• Noé Tripet 2020, engagé par la Fondation Coup D’Pouce dont la mission est de 

favoriser l’inclusion en mettant à disposition du personnel expérimenté pour soutenir 

les structures du canton de Vaud.  

 

• Mélisssa Gachet 2021 

 

• Clelia Nihl 2015 

 

 

 

Malgré une année mouvementée car rythmée par les nombreux plans cantonaux, le taux de 

fréquentation pour l’année 2021 est bon : 95% en juin, 82% en septembre et 96% en décembre 

2021. 

 

Sur les slides suivantes vous pourrez voir un petit aperçu des vidéos postées sur notre chaîne 

YT.  

 

Pour rappel cette chaîne a été créée lors du confinement afin de maintenir le lien avec les 

familles. 

 

Depuis, nous y postons ponctuellement de nouvelles vidéos. Le contenu est apprécié car il 

convient bien aux enfants que nous accueillons, pour la plupart allophones ainsi que certains 

parents. 

 

 

À ce jour, 66 vidéos ont été postées et vues presque 36000 fois. 

 

 

Je tiens également à remercier les membres du comité ainsi que les municipalités pour leur 

soutien et leur engagement auprès des enfants et de leur famille. 

 

 

        Isabelle Volet 

        Directrice 


