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      Aux parents 
      des enfants en âge scolaire 
      et préscolaire 

Commune de Fey      F E Y  
          
 
 

Accueil de jour des enfants 
 

 
De nombreuses familles pensent que les structures d’accueil sont pleines et, par 
conséquent, n’inscrivent pas leurs enfants en liste d’attente. La réalité est 
différente. Une structure d’accueil peut ne plus avoir de places disponibles, mais c’est 
dans la plupart des cas de manière temporaire. Quelles en sont les causes ? 
 

- Les enfants grandissent et par conséquent changent de secteur ou de structure 
d’accueil.  

- Il y a toujours de nouveaux enfants qui arrivent en cours d’année dans nos 
garderies. 

- Dans les UAPE, toutes les années les plus grands enfants libèrent des places 
pour les plus petits. 

- La création de nouvelles structures a très souvent un impact sur les autres 
structures.  

- Les parents profitent pour changer de garderie (situation géographique plus 
pertinente), et par conséquent libèrent des places dans d’autres structures. 

- Une nouvelle UAPE peut en décharger une autre qui essayait de répondre aux 
besoins de plusieurs sites scolaires.  

  
De plus, les besoins des familles sont tous différents. Les jours d’accueil recherchés, 
les horaires et les âges des enfants sont autant de facteurs qui peuvent faire qu’un 
accueil peut être proposé ou non. Par conséquent, une impossibilité d’accueillir un 
enfant dans une structure ne signifie pas qu’elle est complète, mais parfois, plus 
simplement, qu’il y a une incompatibilité entre les besoins de la famille et les 
possibilités de la structure. 
 
Pour ces différentes raisons, nous transmettons le message de l’EFAJE aux parents: 
Inscrivez-vous sur la liste d’attente ! www.efaje.ch. 
 
Une inscription n’engage en rien les parents. Mais sans inscription de leur part, il est 
certain que l’EFAJE ne cherchera pas des solutions à leur proposer. C’est le point 
d’entrée pour accéder aux prestations de l’EFAJE, que ce soit pour l’accueil en milieu 
familial, en préscolaire ou en parascolaire. Les directeurs de structure et les 
coordinatrices seront ainsi en possession de toutes les demandes pour réaliser leurs 
planifications. 
 

La Municipalité de Fey 
 
UAPE : Unité d’accueil de la petite enfance 
EFAJE : Association pour l’Entraide Familiale et l’Accueil de Jour des Enfants du Gros-
de-Vaud et environs, rue St-Jean 5, 1040 Echallens www.efaje.ch. 
  


