Rapport d’activités 2019
de la crèche Pérollino
et de son association

1. La crèche et ses activités
La crèche Pérollino a ouvert ses portes le 4 février 2008 à la rue Hans-Geiler 1 à
Fribourg. Depuis 2010 et jusqu’au 31 décembre 2015, elle a disposé de deux
appartements de 4,5 pièces et 3,5 pièces au rez-de-chaussée et d’un jardin aménagé
par la crèche. Depuis le 4 janvier 2016, nous occupons les locaux de l’ancien Arsenal
de Fribourg. Nous sommes très heureuses et fières de ce déménagement dans des
grands et beaux locaux. La crèche Pérollino bénéficie d’une autorisation d’exploitation
délivrée par le Service de l’enfance et de la jeunesse. Un contrôle du personnel, des
locaux et des surfaces a été fait durant toute la phase de transformation et de
déménagement. Le 4 février 2016, soit 8 ans jour pour jour après l’ouverture officielle
de la crèche Pérollino, nous avons obtenu l’autorisation d’exploitation du Service de
l’enfance et de la jeunesse pour 52 places d’accueil par jour. Une visite de contrôle du
fonctionnement, de l’aménagement et de l’organisation journalière du Service de
l’enfance et de la jeunesse a eu lieu en automne 2017.
1.1.

Structure

En 2019, le personnel de la crèche a été constitué des personnes suivantes qui sont :
Nadine Rossi, éducatrice de l’enfance à 100%,
Francesco Albani, éducateur de l’enfance à 60%,
Melanie Spicher, éducatrice de l’enfance à 40%,
Fabienne Weibel, assistante socio-éducative à 100%,
Vanessa Hajek, assistante socio-éducative à 100%,
Sarah Andrey, assistante socio-éducative à 100%,
Benjamin Andrey, assistant socio-éducatif à 100%,
Rebekka Gross, assistante socio-éducative à 100% puis à 40%,
Isaline Peruccio, assistante socio-éducative à 80%,
Léonie Sciboz, assistante socio-éducative à 70%,
Sarah Renevey, assistante socio-éducative à 40%
Lucia Esposito, apprentie de 3ème année ASE RACC,
Basile Fournier, apprenti de 2ème année ASE,
Pauline Fague, apprentie de 1ère année ASE,
Emilien Morel, apprenti de 1ère année ASE,
Ana Carolina Barros Levy, éducatrice en formation à 50%,
Ana Da Silva, auxiliaire à 50%,
Anjuli Breuss, auxiliaire à 40%,
Valérie Messerli, auxiliaire à 20%,
Artiola Krasniqi, stagiaire à 100%,
Carine Francey, stagiaire à 100%,
Lorena Frisenda, stagiaire à 100%,
Stéphane Bellomo, cuisinier à 80%,
Severin Maurer, civiliste à 100%,
Randy Lam, civiliste à 100%,
Lidija Koljaj, dame de nettoyage à 20%
Syzane Hasanaj, dame de nettoyage à 15%,

Magali Grangier, responsable des finances et RH à 50%,
Marisa Rolle, directrice à 80%.

1.2.

Activités

Les groupes d’accueil :
L’année 2019 a débuté de manière assez traditionnelle par nos entretiens annuels
avec les familles. Ces entretiens permettent au personnel de la crèche et aux parents
d’échanger sur leur-s enfant-s. Nous parlons de leurs intérêts, des amitiés qui se
créent, du développement du langage, du développement moteur, etc.
L’équipe éducative apprécie ces échanges qui mettent au centre des discussions
l’enfant accueilli. C’est aussi lors de ces entretiens que les familles prennent la décision
pour une entrée à l’école enfantine ou de laisser un délai supplémentaire à l’enfant
avant le grand saut dans l’école obligatoire.
Durant l’année 2019, la neige a été rare mais pas de quoi interrompre nos balades.
L’équipe éducative parcourt les environs pour élargir les sorties, les balades et les
découvertes.
Au niveau de l’aménagement, les groupes ont été sensibilisés à la pédagogie Reggio
Emilia. Cette approche se veut plus écologique et favorise l’imagination des enfants.
Le principe est d’apporter des matériaux du quotidien dans l’aménagement des
groupes. Ainsi, la cuisinette des enfants est remplacée par un cagot en bois et les
matériaux pour jouer à la cuisine sont des vrais ustensiles de cuisine. Les aliments en
plastique ou en tissus sont remplacés par des bouts de bois, des pives, des rondins,
des branches, des boîtes en carton qui ont été utilisés au quotidien. Par ce biais,
l’imagination des enfants est renforcée car tout peut devenir l’objet souhaité.
Entre mai et juin 2019, les grands de 4 ans sont partis en promenade. Cette sortie est
chaque année organisée pour fêter le départ des enfants à l’école enfantine. Durant
l’année 2019, les groupes ont privilégié les découvertes dans les fermes et des grands
espaces. Ils ont été direction Lac Noir ou dans des fermes-découvertes adaptés pour
les enfants. Avant leur départ définitif de la crèche, un rituel de départ est organisé. La
photo de l’enfant est enlevée de la porte d’entrée du groupe d’accueil pour être collé
au centre d’une grande feuille. Autour de la photo, des pétales de fleurs sont dessinées
qui représentent le nombre de jours restant dans l’institution. Lors du rituel du
*bonjour*, les enfants présents décorent un pétale et chantent la chanson d’au revoir.
Lorsque la fleur est toute décorée, au dernier jour de présence de l’enfant, il peut la
prendre à la maison ainsi que son sac en tissu. Ce rituel permet à l’enfant de pouvoir
partir sereinement à l’école en lui donnant un repère dans le temps.
Juste avant notre fermeture estivale, nous avons accueilli quelques 50 familles pour
notre pique-nique annuel. Les familles peuvent faire la connaissance des autres

familles de la crèche, des liens se construisent autour de l’enfant. Ce moment
d’échange et de partage est très important pour l’équipe éducative et les parents. Les
liens créés permettent aux familles de continuer à se voir après le départ des enfants
pour l’école enfantine.
Après les vacances d’été, le rythme des adaptations a repris son cours. Chaque
année, les groupes accueillent entre 6-8 nouveaux enfants. Souvent, nous devons
répartir les adaptations sur plusieurs mois car nous souhaitons privilégier une
intégration adaptée à chaque enfant afin qu’il puisse se sentir en toute sécurité. Les
adaptations sont aussi très utiles pour les familles qui font connaissance avec l’équipe
éducative de leur groupe. Cette période est primordiale pour les enfants, les parents
et le personnel éducatif. C’est la construction de la co-éducation.
Entre les mois d’octobre et novembre 2019, des soirées de parents ont été organisées.
Après le grand succès de l’année 2018, un peu moins de parents se sont déplacés en
2019. Pas de quoi retenir l’équipe éducative qui a réalisé cette soirée sous le signe de
thèmes éducatifs liés aux besoins des enfants comme les jeux libres ou les groupes
verticaux.
Pour l’équipe éducative comme pour les enfants, la période de l’Avent est remplie de
belles surprises. Le St-Nicolas est venu nous rendre visite, accompagné de son âne.
Chaque jour et dans chaque groupe, il y a une petite activité qui est mise en place.
Dans un souci écologique, nous n’achetons pas du nouveau matériel mais l’équipe
éducative prend le temps avec chaque enfant du groupe d’avoir un moment privilégié.
Les enfants apprécient qu’on leur raconte une histoire, que des biscuits soient
confectionnés, qu’un bricolage soit réalisé, etc.
En fin d’année 2019, Rebekka Gross a fait le choix de quitter la crèche pour se
réorienter dans un projet qui lui tient à cœur : ouvrir, à la fin 2020, un magasin en vrac
dans la commune de Tafers. L’ensemble de l’équipe la remercie pour son engagement
et son dévouement et lui souhaite plein succès pour son projet.
La direction
Durant l’année 2019, les tâches à réaliser au niveau de la direction ont été multiples.
Le groupe de travail avec différentes directrices de la ville de Fribourg s’est rencontré
à de nombreuses reprises durant l’année 2019. Des propositions ont été faites à
l’ensemble des directions des crèches subventionnées par la ville de Fribourg afin
d’unifier les conditions de travail. Ainsi, nous nous sommes penchées sur les
conditions de la LPP, du règlement du personnel et sur les classes salariales. Après
approbation des points discutés par les directions, le projet devait passer en séance
des comités et directions. Cette séance, qui a été planifiée en novembre 2019, n’a
malheureusement pas abouti à une ligne commune des conditions de travail pour le
personnel dans les crèches financées par la ville de Fribourg.

Les heureuses annonces du personnel ont été très nombreuses durant l’année
écoulée. En automne 2019, 3 membres de l’équipe éducative m’ont annoncée des
futures naissances pour le printemps 2020. Dès lors, l’enjeu a été de planifier les futurs
congés maternités afin que la continuité de l’institution puisse être garantie.
Le travail d’accompagnement est toujours très fréquent. La crèche Pérollino accueille
des familles qui sont dans la nécessité d’un placement pour le bien familial. Dans
d’autres situations, les enfants présents nécessitent un suivi spécifique. Dans un cas
comme dans l’autre, l’équipe éducative a besoin de soutien de la direction, d’un organe
externe ou d’un service étatique. Ces différentes situations demandent un
investissement de toute part dans un seul but : permettre à l’enfant de s’épanouir ou
de se développer dans les meilleures conditions possibles. Durant l’année 2019, le
nombre de situations particulières a fortement augmenté et l’investissement a été très
fort pour trouver les meilleures solutions aux enfants, aux familles mais également au
personnel des groupes.
Durant le printemps, la période est riche en téléphones et visites de l’institution.
Comme les « grands » enfants de la crèche vont partir à l’école enfantine, il est temps
pour moi de finaliser la composition des groupes pour la nouvelle rentrée académique.
Etant donné qu’il y a environ 500 possibilités de placement durant la semaine, c’est un
travail important que d’essayer de répondre au mieux aux familles tout en ne
dépassant pas le quota d’enfants dans les groupes. Pour chaque nouvelle famille, une
visite des locaux avec un explicatif de notre fonctionnement est organisée. Ainsi,
chaque année, je rencontre entre 30 et 40 familles pour compléter les groupes
d’accueil. Ce premier échange est très important pour créer le premier lien entre
l’institution et la famille. Lorsque le contrat d’accueil est réalisé, c’est à l’équipe
éducative de prendre le relais pour fixer les divers rendez-vous de l’adaptation de
l’enfant.
Durant cette année 2019, il y a 30 personnes qui ont travaillé quotidiennement dans la
structure. Nous avons accueilli environ 106 familles pour un total de 139 enfants.

2. L’association et son comité
L’association Pérollino a pour but l’exploitation de la crèche Pérollino qui accueille
quotidiennement les enfants du personnel et des étudiant-e-s de la HES-SO//FR, de
la HEP-PH FR et de l’EPFL-Antenne FR, ainsi que les enfants des habitant-e-s de la
Ville de Fribourg.
2.1.

Structure

Les membres de l’association sont les parents plaçant leurs enfants à la crèche, les
membres fondateurs, ainsi que les étudiant-e-s et les personnels des hautes écoles
qui le désirent. L’association Pérollino est affiliée à la Fédération des crèches et
garderies fribourgeoises (FCGF).

Le comité de l’association est constitué de sept personnes, qui sont :
Anne Carrel, membre, secrétaire, représentante HEP-PH FR,
François Geiser, membre, représentant HETS,
Corinne Hager Jörin, présidente,
Jeanne Rey Pellissier, membre, représentante HEP-PH FR,
Pascale Voirin, représentante HEIA,
Coralie Wicht, membre, représentante HEdS,
Pascal Wild, membre, représentant HEG.
Nous profitons de ce rapport pour les remercier chaleureusement pour leur
engagement en faveur de la crèche Pérollino.
Le comité a pour mission de gérer la crèche. A cette fin, il se réunit régulièrement pour
prendre les décisions nécessaires et épauler la directrice de la crèche, Marisa Rolle,
ainsi que Magali Grangier, responsable financière de la crèche, qui assistent toutes
deux aux séances du comité., Le répondant Egalité des chances de la HES-SO//FR,
Mathias Rossi, y est également invité.
Conformément aux statuts, une assemblée générale est convoquée une fois par
année (l’AG 2019 a eu lieu le lundi 14 mai).
2.2.

Activités

Il n’y a pas eu de changement au sein du comité et la même équipe a pu continuer à
travailler ensemble en assurant une certaine continuité.
Le comité s’est réuni cinq fois durant l’année 2019 : les 5 février, 4 avril, 13 juin, 5
septembre et 12 novembre. Son travail est résumé ci-dessous.


Personnel :
o A la rentrée 2019, un nouvel éducateur a été engagé pour remplacer une
éducatrice qui a quitté la crèche afin de relever un nouveau défi
professionnel. Une ASE a également donné son congé pour la fin de
l’année.
o Une employée a commencé sa formation d’éducatrice de l’enfance à
Berne au mois de septembre et une convention a été rédigée par le
comité afin de définir des clauses (jours de formation, cas d’échec,
départ après sa formation), puisque la crèche était d’accord de participer
partiellement aux frais de formation.
o La crèche est chaque année à la recherche de stagiaires, qui ont besoin
de travailler en crèche entre 6 mois et 1 année pour leur maturité sociale
ou pour entrer dans une HES/université. Il a été difficile de trouver les
trois stagiaires. Finalement, deux stagiaires ont commencé à la rentrée
et il a fallu remplacer la place vacante par une auxiliaire.



Finances :
o La HES-SO//FR et la HEP-PH FR subventionne 24 places d’accueil, la
Ville de Fribourg 26 et l’EPFL (antenne fribourgeoise) 2. La convention
avec l’EPFL a été renouvelée et signée par les deux parties assurant un
subventionnement de deux places pour une durée de 5 ans renouvelable
d’un commun accord et cela à partir du 1er septembre 2019.
o Un soutien de la Loterie Romande pour 2019, qui s’élève à 400.- CHF
par place d’accueil a été accordé.
o L’association a toujours une dette hypothécaire auprès de la Banque
Raiffeisen Fribourg-Est qui se monte à 1'790’000.- CHF à fin décembre
2019.
o La Direction accompagnée par un-e membre du comité rencontre
chaque année le chef du secteur accueil extrascolaire et petite enfance
de la Ville de Fribourg pour présenter les comptes et le budget et
participe aux deux séances annuelles du Réseau des crèches de la Ville
de Fribourg.



Parents et Enfants :
o Il y a eu un gros souci avec un enfant de la crèche. Le comité a dû
convoquer les parents et finalement prendre la décision de résilier le
contrat avec cette famille pour le bien de l’enfant.
o Le SEJ contacte régulièrement la crèche pour des accueils d’urgence
d’enfants qui habitent la Ville de Fribourg. Dans la mesure du possible,
ces enfants sont accueillis dans la structure, mais cela nécessite un
travail supplémentaire pour l’équipe.



Locaux :
o Le chauffage à distance n’est pas entré en fonction comme prévu en
2019. Sa mise en service a été repoussé à une année, suite à un retard
à la mise en place des tuyaux à la route des Arsenaux.
o Une demande d’offres a été faite pour une nouvelle clôture en bois ainsi
que pour un couvert à vélo. Au printemps, ces travaux ont été effectués.



Autres :
o Les membres du comité et du personnel se sont retrouvés autour d’un
repas le 28 juin 2019 pour marquer la fin de l’année scolaire.
o Il n’y a pas eu de demande de congé de la part des employé-e-s pour la
grève des femmes du 14 juin.
o L’inscription de la crèche dans local.search.ch n’a pas été renouvelée,
car le coût était assez important et que les parents à la recherche de
crèches obtiennent le nom de la crèche Pérollino via d’autres canaux,
par exemple via la Fédération des Crèches et Garderies Fribourgeoises.

Le comité tient à remercier Marisa Rolle et Magali Grangier pour leur engagement et
leur dévouement de tout instant. Grâce à elles et à leur professionnalisme, le très bon

fonctionnement de la crèche est assuré. Le comité veille à ce que les conditions de
travail des employé-e-s soient et restent bonnes et que les employé-e-s soient contente-s de travailler dans cette structure.

3. Comptabilité
Pour l’exercice 2019, le compte de résultat présente un bénéfice de CHF 521.32. Une
réserve de CHF 55'000.- a pu être faite en prévision des pertes financières suite aux
conséquences de la pandémie du coronavirus. La situation financière de l'association
Pérollino se révèle, comme les années précédentes, toujours bonne en 2019.
Le dépassement budgétaire sur les charges a été largement compensé par les
revenus excédentaires, dont l'augmentation des contributions des parents ainsi que
des récupérations d'indemnités pour absences (IJM, LAA).
Les comptes ont été révisés et aucune réserve n'a été formulée par les réviseurs.

COMPTE DE RESULTAT 2019 PAR GROUPE DE COMPTES
CHARGES
Charges de personnel

PRODUITS
1 231 105.35

Intérêts créanciers

111.60

Matériel et équipement groupes

15 051.15

Contributions des parents

601 932.65

Charges de locaux

62 498.15

Remboursements de tiers

39 424.30

Charges alimentation, soin, nettoyage

83 993.90

Subvention cantonale

165 940.80

Charges entretien immeuble, machines

24 442.85

Subvention HES-SO/HEP-PH/EPFL

364 000.00

Charges administratives, cotisations

17 008.03

Subvention commune

340 000.00

Charges d'activités,d'excursions

2 588.60

Charges extraordinaires (provision)

55 000.00

Amortissements

40 000.00

Résultat 2018, bénéfice

TOTAUX

Dons, loterie

20 800.00

521.32

1 532 209.35

TOTAUX

1 532 209.35

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
ACTIF

PASSIF
Engagements

Actifs circulants
Liquidités

321 457.05

Créances

6 028.10

Comptes de régularisation
Total actifs circulants

36 251.80
363 736.95

Actifs immobilisés

Engagements à court terme

35 551.50

Comptes de régularisation

88 998.35

Engagements financiers à long terme

1 790 000.00

Total des engagements

1 914 549.85

Capitaux propres

Immeuble

2 016 949.57

Réserves

Fonds amortissement

- 217 000.00

Résultat annuel 2019, bénéfice

Participation

200.00

Capital (résultats cumulés)

Total actifs immobilisés

1 800 149.57

Total capitaux propres

TOTAL ACTIF

2 163 886.52

TOTAL PASSIF

188 596.10
521.32
60 219.25
249 336.67

2 163 886.52

