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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

L’année 2017 a été consacrée à la consolidation de l’accueil multiâge. 
Adopté à la rentrée 2015, il a été une vraie révolution et cette troisième 
année de fonctionnement a permis à chacun : enfants, parents, équipe 
d’atteindre une vitesse de croisière. 

Le projet de départ prévoyait une stabilité des équipes dans tous les 
groupes pendant les trois premières années et le résultat de ce choix est 
actuellement très positif. Créer une organisation complètement revue, 
repenser régulièrement l’aménagement de l’espace, s’adapter en continu 
aux besoins des enfants d’âges différents étaient des enjeux de taille 
que seul le temps et l’expérimentation durant une longue période ont 
rendu possibles. 

Nous avons pu compter sur l’investissement et la motivation du person-
nel et nous ne pouvons que constater un réel bien-être au quotidien des 
enfants. 

Chaque groupe accueille actuellement des fratries, ce qui est nouveau, 
hormis les fratries gémellaires qui ont fréquenté l’Omnibulle auparavant. 

La complexité des besoins de chaque enfant en fonction de son déve-
loppement propre a conduit les équipes à rechercher des nouvelles so-
lutions d’aménagement. 

Par ailleurs, de nombreux événements ont réuni les enfants des groupes 
de la crèche et du jardin d’enfants, parfois accompagnés des parents. 
Les possibilités offertes par la commune de Satigny ont également per-
mis à chacun de faire de belles découvertes. 

Découvrons plus en détails ces moments : 

 
 

AMENAGEMENT DES SALLES DE VIE ET INTERVENTION DE LA 
PSYCHOMOTRICIENNE DU SERVICE DE SANTE DE L’ENFANCE ET 
DE LA JEUNESSE (SSEJ) 
 

Trouver un aménagement de l’espace qui réponde aux besoins de 
chaque enfant quel que soit son stade de développement a été un vrai 
défi et les essais plus ou moins concluants ont été nombreux. 

Au printemps 2017, l’équipe d’un groupe de la crèche, après avoir réa-
ménagé la salle à plusieurs reprises mais se trouvant à chaque fois con-
frontée à des difficultés, a fait appel à la psychomotricienne référente de 
l’Omnibulle au SSEJ. Les enfants avaient beaucoup de peine à investir 
les jeux et les échanges entre eux se révélaient souvent agités. 
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Confrontée à un nouveau défi, la psychomotricienne, qui découvrait 
l’accueil multiâge, a fait des recherches qu’elle a mises en lien avec ses 
connaissances. Elle a proposé des pistes tant au niveau de 
l’aménagement que du matériel polyvalent adaptés à tous les âges. 

L’équipe, enthousiaste de cette démarche, a entrepris de transformer 
totalement l’aménagement de la salle en tenant compte des propositions 
de la psychomotricienne. 

Les deux thèmes centraux étaient la « circularité » de l’utilisation de 
l’espace et la polyvalence du matériel. Ces deux termes méritent des 
explications. 

Voici l’ancien et le nouvel aménagement : 

 

 
 

Cette grande salle a été réaménagée en installant des meubles de ran-
gement au centre de la pièce. Ceci est une première ! En occupant le 
milieu de la pièce, ils permettent un déplacement autour du centre tout 
en rendant impossible les courses d’un côté à l’autre, ce qui apaise les 
enfants au lieu de contribuer à les agiter. Cette idée est reprise dans le 
coin dînette : un ilôt central plutôt qu’une cuisinière placée contre le mur 
permet aux enfants de se faire face et de collaborer, d’échanger. Les 
cuisines des habitations récentes possèdent souvent un élément de ce 
type, nous voici dans la tendance !  

Une fois cette étape réalisée, l’équipe s’est attaquée au choix du maté-
riel en proposant des jeux polyvalents que chaque tranche d’âge peut 
utiliser en fonction de son développement. 

Les changements dans la dynamique au niveau du groupe ont rapide-
ment été remarqués. Les enfants se sont apaisés et ont investi les jeux. 
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Les autres équipes, toujours à l’affût de nouveaux apports qui peuvent 
améliorer la prise en charge des enfants, se sont inspirées de cette ex-
périence. Plusieurs personnes de l’équipe ont souhaité rencontrer la 
psychomotricienne pour préparer un projet pour toute l’institution et Isa-
bel Diener l’a donc invitée au colloque de l’automne 2017. 

La présentation a enthousiasmé le personnel éducatif. Les éléments 
présentés rejoignaient les valeurs de notre projet pédagogique. 

Le matériel proposé aux enfants accueillis en multiâge doit également 
convenir à chacun. Lors de ce colloque, la psychomotricienne a rappelé 
les actions indispensables dans le jeu des enfants de 0 à 4-5 ans ainsi 
que l’influence de ces actions sur le développement. Le matériel polyva-
lent est à privilégier. Il s’agit d’objets qui permettent à l’enfant de remplir-
vider, étaler-rassembler, construire-détruire. A partir de bassines et de 
lamelles en bois (Kapla), par exemple, les enfants plus jeunes vont rem-
plir et vider puis transvaser d’une bassine à l’autre. Les plus grands pré-
pareront un repas faisant appel à l’imaginaire, étape indispensable dans 
le développement de l’intelligence. Les plus grands encore organiseront 
un pique-nique en retournant les bassines pour en faire des tables et uti-
liseront les Kapla comme ustensiles. Ils devront négocier entre eux et 
prendre des décisions communes. Cette étape leur permettra de créer 
les outils de socialisation indispensables pour leur futur et également 
pour l’école. 

Ce projet suit son cours et va certainement continuer d’évoluer durant 
l’année 2018. 

 
 

LES PROJETS DES GROUPES DEPASSENT PARFOIS LES FRON-
TIERES DE L’INSTITUTION 
 

Différentes propositions des équipes ont encore une fois permis aux 
enfants d’explorer plusieurs thématiques cette année. 

Dans l’institution, les groupes ont exploré les pays, les métiers, l’art sous 
de nombreuses formes, le body painting, la musique et les émotions à 
travers des ateliers créés par les équipes. 

Pour la deuxième année, l’Omnibulle a participé au Festival du Petit 
Black Movie pendant lequel les enfants ont assisté à une séance de 
cinéma dans la salle d’eau du 2ème étage. Les courts métrages propo-
sés ont suscité de nombreuses émotions : tristesse, joie, rires. Très 
créatifs, ces films sont très différents des productions commerciales que 
les enfants ont l’habitude de regarder. 
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La période de l’Avent a été l’occasion de proposer un moment chaleu-
reux à l’intérieur, dans la salle des livres-salle d’entretien, dans un décor 
réalisé pour l’occasion ou à l’extérieur, dans le préau, autour du feu que 
le service de voirie a installé. Nous remercions les employés commu-
naux de s’investir pour créer de beaux événements pour les plus petits. 
Chaque jour, les enfants ont ouvert un livre du calendrier suspendu dans 
l’arbre à histoires. 

 

De beaux albums sont ainsi venus enrichir la bibliothèque des enfants. 
Les parents et les habitants de la commune sont également venus 
profiter du foyer le 13 décembre et ont participé au calendrier de l’Avent 
communal à l’Omnibulle. 

 

La commune de Satigny permet également aux enfants d’explorer leur 
environnement et le personnel éducatif investit les possibilités offertes 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Quelques enfants se sont rendus à l’école pour écouter les histoires pré-
parées par les écoliers. Cet échange a été valorisant pour les élèves qui 
s’approprient la lecture et a permis aux plus jeunes de découvrir l’école. 

Les vendanges, grand événement du début de l’automne permet chaque 
année aux grands de chaque groupe de partir dans les vignes avoisi-
nantes et de participer en ramassant les grappes, de presser le raisin et 
de boire… du moût. 
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Les sorties mensuelles en forêt se sont poursuivies, quelle que soit la 
météo. Elles permettent à chacun d’explorer la nature en toute saison, 
de s’aérer, de se dépenser et de créer un monde magique. 

 

 

Cette activité ainsi que l’activité piscine sont réservées aux 3-4 ans. Elles 
marquent la progression et sont des rituels de passage que les plus 
jeunes attendent avec impatience. Ces étapes sont fondamentales dans 
les groupes multiâge. 

Tous les enfants peuvent également profiter de la salle de dojo de 
l’école-village. Ces déplacements et les promenades leur font prendre 
conscience des possibilités de découvertes qui sont accessibles pour 
eux. 

Le coup de show organisé pour les habitants a été un moment fort en 
septembre. Les familles qui fréquentent actuellement l’Omnibulle et les 
enfants qui l’ont fréquenté se sont retrouvées autour d’un atelier de 
fabrication d’instruments en matériaux de récupération alliant ainsi la 
musique à un début de sensibilisation écologique. 
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Et pour finir l’année, les enfants ont pu profiter de la patinoire installée 
sur la place. Malgré les conditions météorologiques particulières en cette 
fin d’année 2017, l’enthousiasme était bien présent. 

 
 

LA FORMATION D’ADULTES 
 

Cette année encore a vu plusieurs personnes suivre des formations cer-
tifiantes dans notre institution. 

Benjamin Morandini a obtenu son CFC d’assistant socio-éducatif, Marion 
Richard a obtenu son certificat de formatrice à la pratique profession-
nelle ES. Nous les félicitons tous les deux. 

2 aides-éducatrices engagées à la rentrée 2016 ont réussi le concours 
d’entrée de l’Ecole Supérieure d’Educateurs-trices de l’Enfance (ESEDE) 
et deux apprentis assistants socio-éducatifs de 1ère année ont été en-
gagés à la rentrée 2017. Depuis cette rentrée, nous accueillons égale-
ment 2 stagiaires de 3ème année à l’ESEDE, stage d’une durée de 10 
mois. 

 
 

LA FONDATION 
 

Le départ à la pré-retraite de Madame Isabel Diener, directrice de l’EVE 
l’Omnibulle a été un défi majeur pour le Conseil de Fondation qui a re-
cruté deux nouvelles codirectrices. 

Le processus dans lequel s’est engagé le bureau de la Fondation a été 
préparé de longue date et les entretiens de recrutement menés durant le 
printemps 2017 ont abouti à l’engagement de Madame Birgit Mann 
Hernot et Madame Anne-Marie Salvia Pauli. 

Madame Isabel Diener a conduit l’EVE pendant 12 années et a été im-
pliquée dans tout le travail de transformation du jardin d’enfants 
l’Omnibulle en Espace de Vie Enfantine, qui comporte une crèche et un 
jardin d’enfants. Madame Diener a collaboré étroitement avec le Conseil 
de Fondation et était garante de l’accueil de qualité offert aux enfants et 
leurs familles. Elle a contribué au développement du domaine de la 
petite enfance selon la politique mise en place par la Fondation. 

Elle a su faire émerger des idées et projets avec enthousiasme, les 
mettre en œuvre afin que l’équipe se les approprie et puisse améliorer 
en continu la prise en charge des enfants et des familles. 

Sa clairvoyance, son sens inné de l’organisation et ses qualités 
humaines lui ont permis de conduire parfaitement tous ses mandats. 
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Madame Diener souhaite profiter d’une retraite anticipée et nous regret-
tons vivement son départ. Nous la remercions infiniment des années 
passées dans notre institution ainsi que de 
son implication sans faille tout au long de 
son mandat et lui souhaitons une pré-retraite 
riche et paisible. 

 

Lors de ses séances mensuelles, le bureau 
de la Fondation a continué de traiter les 
affaires courantes de l’Omnibulle et a 
apporté son soutien à la Direction.  

Nos remerciements vont à tous les membres 
du Conseil de Fondation et plus particulière-
ment aux membres du bureau pour leur en-
gagement et soutien tout au long de l’année. 

 
 

Satigny, le 27.3.2018 

Anne-Marie Salvia Pauli 
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PERSONNEL ÉDUCATIF 

 
EN CRÉCHE 

 
Poste 

Nombre de 
personnes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
personnes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

Nombre de 
postes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
postes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

D
an

s 
la

 d
ot

at
io

n 

en
 p

er
so

nn
el

 Educateurs diplômés 12 12 9.35 9.35 

Educateurs auxiliaires et ASE 5 6 3.55 4.50 

Aides 3 2 2.70 1.85 

Autres Remplaçants (EDU/AUX) fixes 1 2 0.4 0.9 

H
or

s 
do

ta
tio

n 
en

 

pe
rs

on
ne

l 

Apprentis ASE 1 2 1.00 2.00 

Stagiaires et civiliste 3 2 2.40 1.40 

Soutien pour le suivi d’enfants 
avec des besoins spéciaux : 

0 1 0.00 0.05 

Total 25 27 19.40 20.05 

 
     

  

PERSONNEL ÉDUCATIF 
 

EN JARDIN D'ENFANTS 
 

Poste 

Nombre de 
personnes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
personnes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

Nombre de 
postes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
postes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

D
an

s 
la

 d
ot

at
io

n 
en

 p
er

so
nn

el
 

Educateurs diplômés 4 4 2.10 2.10 

Educateurs auxiliaires et ASE 4 4 2.10 2.10 

Aides 0 0 0.00 0.00 

H
or

s 
do

ta
tio

n 
en

 
pe

rs
on

ne
l Stagiaires et civiliste 2 2 1.60 1.60 

Soutien pour le suivi d’enfants 
avec des besoins spéciaux : 

1 1 0.18 0.10 

Total 11 11 5.98 5.90 

 

 

 

Nombre de postes de travail 2017 
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Nombre de postes de travail 2017 

 
     

  

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

ET TECHNIQUE 
 

Poste 

Nombre de 
personnes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
personnes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

Nombre de 
postes 

 
Janvier-juillet 

 
 

16-17 

Nombre de 
postes 

 
Août-

décembre 
 

17-18 

  

Directrice 1 1 0.90 0.90 

Directrice adjointe 1 1 0.80 0.80 

Secrétaire-comptable 1 2 0.80 1.20 

Secrétaire travaux ponctuels 1 1 0.04 0.04 

Apprenti employé de commerce 1 1 1.00 1.00 

Lingère – aide de cuisine 1 1 0.90 0.90 

Total 6 7 4.44 4.84 
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Nombre de places offertes et taux de réservation 

 
     

CRÈCHE 
Nombre de 

places offertes 

Nombre d'enfants inscrits 

Janvier 2017 Juin 2017 Août 2017 Décembre 2017 

0 – 1 an 12 19 19 20 20 

1 – 2 ans 16 23 23 23 24 

2 – 3 ans 16 26 26 24 24 

3 – 4 ans 16 25 24 26 27 

total 0 - 4 ans 60 93 92 93 95 

 
     

JARDIN D’ENFANTS 
Nombre de 

places offertes 

Nombre d'enfants inscrits 

Janvier 2017 Juin 2017 Août 2017 Décembre 2017 

1 – 2 ans 8 18 19 14 19 

2 – 3 ans 10 21 22 19 19 

3 – 4 ans 12 24 24 23 23 

total 1 - 4 ans 30 63 65 56 61 

 
     

ACCUEIL FAMILIAL DE 
JOUR 

Nombre 
d’accueillantes 

au 31.12.17 

Nombre d'enfants accueillis 

0-1 an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 

0 – 4 ans 2 1 0 3 3 

 
     

EVE l'OMNIBULLE Moyenne 
Taux de réservation 

Janvier 2017 Juin 2017 Août 2017 Décembre 2017 

Crèche 94.21% 95.17% 95.83% 92.67% 93.17% 

Jardin d'enfants 85.83% 87.50% 86.25% 83.33% 86.25% 

 
     Liste d'attente 

A fin décembre 2017, 68 enfants n’ont trouvé aucune place à l'Omnibulle dont 25 qui sont nés après le 31 juillet 17 et 
qui ne pouvaient pas espérer être accueillis durant la période 18-19. 

 
     Nombre d'enfants par 

tranche d'âge 
0-1 ans 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans Total 

Crèche 12 18 8 6 44 

Jardin d'enfants 4 3 2 0 9 

Accueil familial de jour 5 4 3 2 14 

      
Les enfants pour qui une demande pour plusieurs modes d'accueil a été déposée figureront dans plusieurs lignes. On 
notera également que des enfants ayant refusé une proposition de place mais qui désirent rester sur la liste d'attente 
pour une entrée ultérieure apparaissent dans le tableau ci-dessus. 

En plus des enfants susmentionnés, 14 enfants fréquentant le jardin d'enfants de l'Omnibulle sont en attente d'une place 
en crèche et 17 enfants accueillis en crèche souhaitent augmenter ou modifier leur abonnement. 

 


