COMMUNIQUE DE PRESSE
Accueil de jour des enfants : appel aux volontaires dans les réseaux d’accueil vaudois
Afin de prévenir un éventuel manque de personnel dans les structures d’accueil de jour des enfants, la faîtière
des réseaux du canton de Vaud (FRAJE) lance à nouveau un appel aux volontaires. Il s’agit de mobiliser
temporairement des personnes formées et compétentes dans le domaine de l’accueil de jour des enfants, afin de
renforcer les structures les plus touchées par l’absence de collaborateurs-trices causée par la crise sanitaire.
La nouvelle vague de l’épidémie relative à la COVID-19 et la comptabilisation exponentielle des cas depuis la fin de
l’année dernière induit une pression sur le personnel des structures d’accueil de jour pré et parascolaires, comme
ailleurs dans les entreprises. Afin de garantir les prestations proposées à la population et ainsi d’éviter de grosses
difficultés aux familles y ayant recours, il est primordial que les structures d’accueil de l’enfance gardent leurs portes
ouvertes. Il est en parallèle important de prévenir le risque d’une soudaine limitation des places d’accueil à
disposition de la population.
Avec les absences du personnel éducatif malade, en isolement ou mis en quarantaine (même si heureusement les
nouvelles mesures du Conseil Fédéral vont permettre de diminuer la durée à 5 jours), le manque de collaborateurstrices est une réelle préoccupation avec des répercussions non négligeables sur le personnel encore en place.
Comment apporter son aide
Les professionnel-le-s formées dans le domaine de l’accueil extrafamilial, disponible et désireux de prêter main forte
aux structures sont priées de s’adresser au réseau proche ou à la structure où elles travaillaient auparavant. Il leur
suffit par conséquent de prendre directement contact avec eux. Les structures/réseaux pourront ensuite les
renseigner sur les besoins en personnel supplémentaire, ainsi que sur le processus de recrutement. Les volontaires
peuvent aussi s’annoncer par courriel à l’adresse : info@fraje.ch en indiquant leurs expériences et leur niveau de
formation (la mise à disposition d’un Curriculum vitae est bienvenue). Il est à noter qu’en tous les cas, il sera
nécessaire d’obtenir les extraits de casiers judiciaires (ordinaire et spécial), ce point étant une exigence légale.
Par le biais de cet appel aux volontaires, la faîtière des réseaux d’accueil de jour des enfants du canton de Vaud
entend maintenir la capacité en ressources humaines des structures d’accueil de jour des enfants.
La FRAJE est une Association à but non lucratif et représente les réseaux en charge de l’accueil de jour des enfants
dans le canton de Vaud. Elle propose notamment des mesures de coordination et de soutien aux réseaux d’accueil
de jour des enfants du canton de Vaud.
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