Assemblée générale 2020
Crèches à domicile – CAD - Accueil familial de jour
Delémont & Franches-Montagnes
Point 2 c) : Rapport de la Coordinatrice responsable

Salutations : cordiales salutations virtuelles à toutes et à tous
Bilan des placements et de la formation des AMF
Les différents secteurs d’accueil ont connu les changements suivants au cours de l’année 2019 :
Secteur de Mme Céline Gerber : Ville de Delémont, Develier et Bourrignon : 5 démissions et 3 engagements
Secteur de Mme Nathalie Theurillat : Villages du district de Delémont, 2 AMF ont quitté les CAD et 5 ont été
engagées.
Secteur de Mme Jocelyne Teuscher : Haute-Sorne, 4 AMF ont quitté les CAD et 4 ont été engagées. FranchesMontagnes, 1 départ et 5 engagements.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles collaboratrices et au nouveau collaborateur à qui nous apportons, les
coordinatrices mais aussi toute l’équipe du bureau des CAD, le soutien et l’encadrement nécessaire au bon déroulement
de leur activité mais également l’attention indispensable portée à leur bien-être et à leurs familles.
Ce soutien s’appuiera également sur une formation spécifique pour l’accueil familial de jour dont ils bénéficieront sous
diverses formes tout au long de leur activité. On ne devrait plus revenir sur l’importance de la formation professionnelle
en général mais dans notre domaine, elle est encore faible et peu développée pour bon nombre d’accueillants-es au
niveau suisse. Mais heureusement elle évolue grâce aux associations qui nous représentent et œuvrent au
développement et à l’harmonisation dans ce domaine, tels que Kibesuisse et Proenfance. Au niveau des CAD, il est à
souligner que nous avons sont souvent été citées en exemple pour la qualité de notre formation qui a été élaborée et
a évoluée au fil des ans pour prendre les diverses formes que nous citerons ci-après.
Sa place dans l’Accueil familial de jour mérite cet intérêt national tant les enjeux sont importants dans le contexte fermé
qu’est le cercle familial et qui doit par l’activité de l’accueillante s’ouvrir aux familles et aux enfants dans toutes leurs
différences, demandes, besoins et originalités.
3. Formations des AMF 2019 : n’a pu avoir lieu cette année, car trop peu de participantes pour former une classe.
Une formation de soutien a été dispensée sous forme de 4 rencontres échelonnées tout au long de l’année. C’est la
deuxième fois que nous expérimentons ces rencontres car il nous est apparu indispensable de fournir à ces nouvelles
employées (qui devront attendre plusieurs mois avant de débuter les cours de base) des compétences tant
administratives que pédagogiques et relationnelles pour leurs débuts. L’idée est que, par leurs échanges, leurs
premières expériences d’accueil, les premières difficultés rencontrées, elles puissent rapidement trouver des réponses
à leurs interrogations.
Il a été très satisfaisant et révélateur pour moi d’assister et de diriger ces discussions. Les remarques et questions très
pertinentes, ont révélé un grand engagement de la part de ces nouvelles recrues et déjà un bel investissement dans
leur activité.
La formation continue : une journée a été consacrée à la santé des enfants et un travail pratique a été mis en place
pour apprendre les techniques de la réanimation, dirigée par Muriel Varrin, de Saignelégier.
Analucia Nabohlz, psychologue à Delémont, a conclu l’année 2019 avec une soirée portant sur l’importance de
l’équilibre des groupes et des liens qui se construisent dans l’accueil familial de jour.
La dernière soirée a été consacrée à l’étude des réseaux sociaux et l’utilisation des appareils numériques dans le
quotidien, cours donné par Mathieu Grégoire Racicot de Delémont.
Les Matinées-rencontres : chaque AMF y participe à raison de 4 fois dans l’année et une fois supplémentaire est
destinée à l’accueil des enfants. Ces moments se déroulent dans notre Atelier à Delémont et dans les locaux des Lutins
à Saignelégier.
Par groupes géographiques - 15 groupes pour le District de Delémont et 2 groupes pour celui des Franches-Montagnes
- nos accueillantes sont invitées à participer et à échanger, accompagnées par la coordinatrice de leur secteur et moimême. Les deux thèmes principaux ont été : « Quel type d’accueil pour les enfants scolaires chez les AMF » et « Le jeu et
son importance à chaque étape du développement de l’enfant. »
Les deux autres matinées ont été ouvertes à des discussions autour d’analyses de situations professionnelles.
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Nous avons une pensée particulière mes collègues, moi-même et beaucoup d’entre vous pour celle qui a animé nos
matinées-rencontre avec les enfants pendant 3 ans et qui est décédée le 31 août, Armelle Meury. Elle a apprécié ces
rencontres matinales, y a trouvé beaucoup de plaisir avec nous toutes et les enfants qu’elle accueillait de sa voix grave
mais avec des paroles chaleureuses.
Cette belle personne que la vie n’avait pas épargnée restera bien présente dans nos pensées et dans l’histoire des CAD…
Quant aux soirées à thème : exceptionnellement une seule soirée a été proposée cette année. Notre invité était le
Service Educatif Itinérant - SEI - représenté par Mme Evelyne Grillon. Je vous rappelle que ce service est dédié à
l’éducation précoce spécialisée et vient en aide aux enfants par un soutien social et scolaire en collaboration avec les
familles. Le SEI a d’ailleurs fêté ses 40 ans et nous avons participé et apprécié plusieurs conférences données à l’occasion
d’une journée, dont le thème était « Pratiques et enjeux de l’intervention précoce spécialisée », le mercredi 20 mars
2019 au Campus Strate J à Delémont.
Saint-Nicolas : nous avons pu organiser, à nouveau, une belle fête à la halle des Fêtes de Glovelier. Plus de 170 enfants,
accompagnées de leurs familles ou accueillantes, n’ont pas caché leur plaisir d’y participer et ont pu profiter des jeux et
des animations mis en place par toute l’équipe des CAD.
En conclusion, cette année 2019 était l’année d’un dernier effort pour toute l’équipe des CAD puisqu’elle devait mettre
fin à une surcharge générale de travail de coordination et d’administration par l’engagement imminent d’une nouvelle
coordinatrice et d’une augmentation de taux de travail pour le secrétariat. Ce qui a été fait en 2020 !
Quant à moi, les derniers mois de 2019, m’ont éloigné de mon travail, de mes collègues et de vous chères accueillantes.
La cause n’est pas une surcharge de travail mais une raison personnelle touchant ma vie familiale. Je ne peux pas vous
le dire de vive voix à cette occasion, puisque nous ne sommes pas face à face mais je vous remercie toutes et tous pour
le soutien en paroles, en messages et en présence bienveillante et encourageante dont vous m’avez dispensées tout au
long de ces longs et pénibles mois.
Un dernier mot et je reviens à mon rapport, je voudrais vous parler de ces institutions qui œuvrent pour le bien général
des familles et plus particulièrement des enfants :
L’UNESCO et sa Commission suisse pour l’éducation dès la petite enfance et qui par ses parutions, ses organes de
réflexions et ses conférences, nous accompagne, nous informe et partage une ligne de conduite éducative et humaine
auprès de tous les acteurs associatifs, cantonaux, fédéraux et privés qui ont pour mission d’éclairer la politique de la
petite enfance sur l’importance de l’éducation précoce des enfants.
C’est un encouragement qui doit favoriser les compétences cognitives, sociales et émotionnelles de chaque enfant dès
son plus jeune âge. Il se traduit par des programmes d’aide, de soutien, d’éducation adaptés et spécifiques à chaque
familles et parents. En exemple : le programme Petits pas d’ « A :Primo », les lieux d’accueil, crèches et accueil familial
de jour, les puéricultrices, le SEI, les lieux d’éducation spécialisée et beaucoup d’autres organisations privés et publiques.
Les institutions lier à l’enfance doivent travailler ensemble pour garantir l’échange d’informations, se consulter, cela
permet d’identifier à un stade précoce, les familles qui présentent une constellation de risques spécifiques et ainsi les
orienter vers des offres appropriées (OFAS 2018b).
Et je termine par un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation au travers des CAD à la continuité de ces
beaux projets !
Je vous souhaite une belle continuation dans vos activités et prenez soin de vous !

Catherine Gedda Meier, coordinatrice responsable / Août 2020
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