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Edito
La Garderie Ludo & Duc a donc terminé sa première année
d’existence sous le thème de la collaboration.
En effet, « notre politique d’accueil est fondée sur la collaboration qui naît de la rencontre entre l’implication de notre
équipe et les différents besoins des parents ou des enfants
que nous accueillons* », afin de pouvoir garantir une prise en
charge de qualité.
Collaborer, c’est bien sûr travailler ensemble, faire part de ce
que nous ressentons aux enfants, aux familles, à nos collègues ou nos relations privées.
Mais, c’est aussi le moteur nécessaire qui nous permet de
concrétiser des rêves, de mettre en œuvre des projets communs entre les différents groupes ou avec les familles.
La collaboration fait référence d’une part à la négociation,
mais également à la nécessité de la planification du travail
éducatif. Ce travail se fait en équipe lors des colloques.

Les rendez-vous
institutionnels 2012-2013
22 décembre:
Journée d’inauguration de la garderie

Elle permet d’envisager le suivi de l’évolution des enfants,
des groupes, des relations privilégiées avec les familles ou
avec des intervenants extérieurs à la crèche.

01 janvier:
Ouverture officielle de la nurserie

C’est aussi par la collaboration que nous pouvons déterminer
le bien-fondé de nos différentes actions quotidiennes. Elle se
trouve donc en plein cœur de notre structure.

01 juin:
Ouverture des secteurs Grands et Trotteurs et
déménagement des locaux provisoires du Grand-Mont
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Enfin, elle nous permet aussi d’obtenir le soutien actif de nos
différents partenaires: les membres du comité de l’association, la commune du Mont-sur-Lausanne, le service de protection de la jeunesse, la fondation Bourgeois, et surtout les
parents des enfants que nous accueillons que nous remercions chaleureusement.

01 septembre:
Début de la collaboration avec Key English
School qui donne des cours d’Anglais aux enfants dès
3 ans

Et surtout, la collaboration c’est réfléchir quotidiennement à
ce que l’on peut faire pour créer des liens, aller vers l’autre et
améliorer le « vivre ensemble ».

Journée de travail et de réflexion institutionnelle: « Collaborer, on connaît la musique! » Venue
d’un quatuor qui nous a expliqué son fonctionnement et permis de le diriger.

Cette année, nous a donc permis d’explorer ces différentes
facettes, de nous questionner sur nos actions pour finalement
mieux maîtriser cet outil essentiel.
Christian Dubuis
Directeur

28 septembre:

11 décembre:
Spectacle de Noël: 59 familles invitées et 65
enfants présents
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RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2013

Notre structure terminant sa première année d’existence, nous avons donné un questionnaire de satisfactions aux parents, afin de connaître
leur avis sur la qualité de notre travail et savoir quels domaines nous devions améliorer pour répondre le mieux possible à leurs souhaits:
Voici le résultat synthétisé de l’enquête, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2014

Pour améliorer le degré de satisfaction: en 2014, il y aura plus de
sorties et plus d’activités où bricolages à thème.

Après les vacances estivales, de gros changements ont dû intervenir dans le personnel, et certaines adaptations en ont soufferts

En 2014, l’accent sera mis sur les activités parents

Très peu de sorties ont étés effectuées surtout chez les « Grands
et Trotteurs », un minimum de 3 sorties par semaine sera instauré
en 2014
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RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2013

La direction ne dispose que d’un 60% pour effectuer son travail

L’entreprise « Pause-midi » qui livre les repas pour les « Grands et
les Trotteurs » obtiendra le label fourchette verte en 2014. Pour les
repas « Bébés », faits à la garderie, les parents sont très satisfaits
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PROJET 2016
Actuellement, l’association œuvre à la réalisation
d’une deuxième crèche, aussi située au Mont-surLausanne, afin de combler la pénurie existante en
manque de places pour les habitants de la commune.
Ce projet avance, actuellement l’association se prépare à la réalisation d’une structure de 79 places située dans le bas du Mont. Cette structure ouvrirait le
1er janvier 2016, si tout se déroule comme prévu!

Développement du « salto »

Les habitants du Mont-sur-Lausanne, bénéficieront
donc, par le biais des deux crèches Ludo & Duc, de
138 places au total.

En 2013, notre garderie à créé et développé avec la direction un nouveau système pour améliorer son suivi des
enfants: le SALTO, Système d’Accompagnement Lié au
Travail par Objectifs.

Relations avec la commune
Dès l’ouverture de la structure il était prévu une participation de la commune aux frais de garde des habitants du
Mont.
Ce partenariat, pour offrir des places subventionnées aux
habitants de la commune est toujours d’actualité.
Malheureusement, à ce jour le conseil communal n’a toujours pas accepté de subventionner ces places pour les
familles de la commune, pour diverses questions politiques.
La municipalité présentera une nouvelle demande en fin
mars 2014 au conseil communal.

15 août 2012
Création du Site Internet de la garderie:

http://www.ludoetduc.ch
Site axé sur les principaux pédagogues
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