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L’année de tous les changements

L’an neuf a mérité son nom : neuf, il l’a bel et bien été pour notre association ! Par-
mi les principaux changements réalisés en 2009 : une réorientation profonde, re-
flétée par un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle et le réaménagement de 
notre site internet. 
Née de la revendication en faveur d’écoles à horaire continu, notre association a 
élargi ses prestations à tout l’accueil parascolaire. Ecoles à horaire continu, mais 
aussi cuisines scolaires, études surveillées et autres formes d’accueil : il s’agit de 
promouvoir toutes les structures de jour pour les enfants d’âge scolaire. Car, s’il est 
indispensable d’offrir des places de crèche aux petits enfants, il est impensable de 
lâcher ceux-ci dans la nature sitôt qu’ils arrivent à l’école ! Pour donner aux pa-
rents la possibilité réelle de concilier travail et famille, il nous faut des structures 
de jour pour les enfants et les jeunes jusqu’à ce qu’ils puissent s’assumer seul-e-s.
Mais l’accueil parascolaire ne bénéficie pas qu’aux parents : il permet aussi d’amé-
liorer l’intégration de tous les enfants dans notre société. Pour paraphraser Victor 
Hugo, ouvrir une porte de structure parascolaire, c’est un peu fermer une porte de 
prison ! Une intégration d’autant mieux réussie qu’elle se fait précocement. L’im-
portance de cette mission exige de disposer de structures de qualité. C’est pour-
quoi notre association travaille à une nouvelle grille de qualité et à un guide en li-
gne, qui offre des informations utiles à toute personne en charge de ce genre de 
structures.
Autre changement intervenu en 2009 : Silvia Schenker, conseillère nationale bâ-
loise qui présidait l’association depuis cinq ans, a désiré passer le flambeau. Durant 
ces cinq ans, Silvia s’est beaucoup engagée pour l’association : c’est sous sa prési-
dence, notamment, que notre bureau romand a vu le jour. Elle a aussi donné beau-
coup de son temps et de son énergie à la réorientation de notre association. Qu’elle 
soit ici remerciée de tout cœur pour son engagement en faveur des enfants et des 
familles !
Lors de son assemblée générale de septembre 2009, l’association a également pris 
congé d’Irène Harnischberg, membre du comité depuis 2000. Un grand merci à elle 
pour son soutien, notamment en tant que journaliste professionnelle.
Outre l’élection de la nouvelle présidente, plusieurs nouvelles membres ont rejoint 
le comité d’Education et accueil. Je me réjouis de notre collaboration qui va, certai-
nement, s’avérer fructueuse.
Ensemble, nous aurons à relever de multiples défis. Ainsi, l’OFAS attend d’Educa-
tion et accueil qu’elle augmente le nombre de ses membres. Dans ce but, nous 
avons prévu de participer à différentes manifestations de réseautage et de mener 
une action ciblée vers des associations faîtières cantonales. D’autre part, nous al-
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lons renforcer notre collaboration avec les autres associations s’occupant de struc-
tures de garde extrafamiliales (KitaS et Accueil familial de jour), afin de créer des 
synergies et de multiplier les forces nécessaires à faire face à des exigences d’effi-
cacité et de qualité toujours plus élevées. 
Vous le voyez : en 2010, nous continuerons à nous mobiliser pour le bien-être des 
familles et des enfants. Et, par-là même, pour le bien-être de toute la société. Car, 
comme le dit le réalisateur français Alain Gilot, « un peuple qui prend ses enfants 
par la main est un peuple qui vivra longtemps. » Je compte sur vous pour nous y 
aider !

Maria Roth-Bernasconi, conseillère nationale, présidente

Education et accueil
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Rapport d’activité

L’association pour les écoles à horaire continu est devenue 
l’association Education et accueil

La majeure partie du travail de l’année 2009 a consisté à mettre en œuvre notre 
nouvelle stratégie. L’association pour les écoles à horaire continu doit maintenant 
faire sa place en tant qu’organisation suisse pour l’accueil parascolaire. Elle est de-
venue l’association faîtière de toutes les structures d’accueil parascolaire, des cui-
sines scolaires aux écoles à horaire continu. Cette nouvelle orientation était une 
condition posée par l’OFAS pour que le contrat de prestation puisse être poursuivi.
Partant, l’association a complètement revu son identité d’entreprise. Elle a déve-
loppé des produits et des prestations de service pour sa nouvelle clientèle. L’as-
semble générale du 21 avril a adopté un nouveau nom, puis l’association s’est doté 
d’un nouveau visuel, d’un dépliant et d’un nouveau site Internet.

Nouveau visuel

Depuis l’été 2009, toutes les publications de l’association Education et accueil  ap-
paraissent sous la nouvelle forme. Et le rapport d’activité que vous tenez entre les 
mains est le premier dans ce nouveau design.

Nouveau site

Le site Internet de l’association suisse pour les écoles à horaire continu était cons-
truit d’après un moule adopté en 2000. Au moment de l’ouverture de notre bureau 
en Suisse romande, en 2004, il a été agrémenté d’une partie en français. La nou-
velle orientation de l’association nous a donné l’occasion de repenser notre site de 
A à Z. Si le site est toujours en deux langues, il est désormais théoriquement possi-
ble d’afficher toutes les pages en italien. Cependant, les ressources financières 
pour développer l’offre dans la troisième langue nationale manquent encore pour 
l’instant.
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Le nouveau site d‘éducation et accueil

Définitions
L’élargissement de notre offre à tout l’accueil parascolaire implique de clarifier les 
notions relatives aux différentes structures d’accueil extrafamilial d’enfants scola-
risés. En Suisse, la diversité des notions est grande, puisque il n’y a pas de défini-
tions qui vaillent pour tout le pays. Education et accueil a donc décidé d’utiliser 
tout simplement le terme de « structures de jour », tel que décrit dans le concordat 
scolaire HarmoS. La Conférence suisse des départements de l’instruction publique 
(CDIP) définit celles-ci comme des « structures proposant, à la mesure des besoins, 
une prise en charge des enfants et des jeunes, de la naissance jusqu’au terme de la 
scolarité obligatoire, en dehors de la famille ». Parmi ces structures de jour, « édu-
cation et accueil » fait une distinction entre l’école à horaire continu et la structure 
modulaire de prise en charge des enfants scolarisés. 

Les écoles à horaire continu

Tous les élèves fréquentent aussi bien les cours que les structures d’accueil para-
scolaire, dans le cadre d’un horaire donné. Les cours comme l’accueil font l’objet 
d’une approche pédagogique commune.

Education et accueil
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La structure d’accueil modulaire

La fréquentation des unités d’accueil en dehors des cours est facultative. S’il existe 
une approche pédagogique, celle-ci ne concerne que l’offre d’accueil.
La différence entre ces termes ne correspond pas à un jugement de valeur. Afin de 
décrire la qualité de l’offre, Education et accueil a développé un cadre qualitatif 
(voir plus bas).

Développement de prestations 

Guide Online

L’association suisse pour les écoles à horaire continu a publié en 2000 le « manuel 
pour la planification et la réalisation d’écoles publiques à horaire continu ». Ce livre 
s’adressait à des groupes de travail privés ou à des membres d’autorités désireux 
d’ouvrir une école publique à horaire continu.
Cinq ans plus tard, Avenir Suisse publiait « L’école à journée continue » (en alle-
mand : « Das Einmaleins der Tagesschulen »), en collaboration avec l’association 
suisse pour les écoles à horaire continu. Dans une large mesure, ce livre  consiste 
en une réédition retravaillée du premier manuel.
Au lieu de rééditer un nouvel ouvrage, Education et accueil mettra à disposition du 
public un guide online sur son site Internet 
http://www.bildung-betreuung.ch/fr/conseille.html. La structure du guide est 
terminée et enrichie des informations les plus importantes, la formule online per-
mettant une mise à jour régulière.

Réseautage

Si les dispositifs d’accueil se développent rapidement, l’accueil parascolaire est en-
core peu ancré dans les institutions. Les responsables travaillent dans de petites 
équipes et sont souvent seul-e-s, y compris pour résoudre des questions difficiles. 
Le besoin d’échanger avec des personnes vivant les mêmes expériences et l’envie 
de recevoir des impulsions d’autres professionnel-le-s sont grands. Depuis plu-
sieurs années, l’association faîtière argovienne « Mittagstisch » (cuisine scolaire) 
organise avec succès des rencontres de réseautage. Dans le canton de Bâle Cam-
pagne, une cuisine scolaire a créé de sa propre initiative des rencontres similaires, 
qui sont bien fréquentées.
En 2009, Education et accueil a commencé à planifier des manifestations sembla-
bles, qui devraient se tenir en 2010, notamment dans les cantons de Vaud et de Zu-
rich.

Qualité

Il n’existe jusqu’à présent aucune directive qualitative pour l’accueil de jour qui soit 
valable pour toute la Suisse. La plupart des cantons ont cependant édicté des pres-
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criptions qui définissent les conditions cadres pour la qualité dans certains domai-
nes. Les directives et recommandations demeurent toutefois, en général, hétéro-
gènes et lacunaires.
En 2009, Education et accueil a élaboré une nouvelle grille de qualité. Cette grille 
sert à la fois de ligne directrice pour planifier et installer des structures de jour, et 
d’instrument pour réfléchir ou examiner la qualité de l’institution. Ce document 
sera mis en ligne au printemps 2010.  

Autres activités de l’association en Suisse alémanique

Information et conseil

Le bureau fournit de l’information sur les écoles à horaire continu et l’accueil para-
scolaire. Les demandes arrivent par téléphone ou par courriel.

Site Internet

Comme déjà mentionné, notre site Internet a été complètement renouvelé. Il re-
çoit une vingtaine de visites par jour.

Newsletter

En 2009, trois newsletters électroniques ont été publiées:
• 25 avril - thème principal : nouvelle stratégie et changement de nom de l’associa-

tion. 
• 15 septembre - thème principal : pré-consultation sur l’ordonnance sur la prise 

en charge extrafamiliale des enfants.
• 25 octobre - thème principal: élection de la nouvelle présidente, Maria Roth-Ber-

nasconi.

Relations avec les médias

L’association a multiplié ses efforts pour fournir des informations aux médias. En 
2009, elle a envoyé trois communiqués de presse.
• Avril 2009: communiqué sur la nouvelle orientation stratégique de l’association  

suisse pour des écoles à horaire continu et son changement de nom. 
• Septembre 2009 : « Education et accueil salue la nouvelle ordonnance sur la prise 

en charge extrafamiliale des enfants ».
• Octobre 2009 : « Maria Roth-Bernasconi, nouvelle présidente d’Education et ac-

cueil ».

Conférences et animation d’ateliers

• 29 avril: exposé de Markus Mauchle sur les écoles à horaire continu (EHC) lors de 
la rencontre des autorités du PS d’Uster. 

Education et accueil
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• 9 mars : Présentation du concept d’EHC lors d’une journée de travail dans le cadre 
de la formation des étudiants de l’IpgL à Lausanne, institut de formation (école 
supérieure) d’éducateurs et d’éducatrices de l’enfance (Norah Lambelet Krafft).

• 18 septembre: présentation sur le thème de la prise en charge extrafamiliale des 
enfants scolarisés, par M. Mauchle, dans le cadre d’une table ronde du 
« Netzwerk Kinderbetreuung » suisse, à Zurich.

Prestations de service

Collaboration à un groupe d’experts concernant le développement de cursus en 
HES pour l’éducation d’enfants de la  Curaviva. Markus Mauchle a participé à deux 
ateliers d’une demi-journée.
Participation en tant qu’organisation partenaire à la journée « Cantine scolaire ou 
Mc Do Lunch box » - Best Practice de Pro Familia Suisse, le 4 novembre.

Colloques, assemblées, contacts

Afin de se former continuellement et de soigner les contacts, les membres du co-
mité, collaborateur et collaboratrice ont participé à des manifestations organisées 
par d’autres organisations :
• 23 mars: AG de l’association pour les écoles à horaire continu du canton de Lu-

cerne, dissolution de l’association (M. Mauchle).
• 27 mars : assemblée des délégué-e-s de KitaS, Aarau (M. Mauchle). 
• 8 mai : jubilé des dix ans de l’école à horaire continu à Baden (M. Mauchle).
• 4 novembre : journée « Cantine scolaire ou Mc Do Lunch box » - best practice de 

Pro Familia Suisse (A. Wildi-Hürschi, S. Grossenbacher, N. Lambelet Krafft, M. 
Mauchle).

• 18 novembre : rencontre de réseautage de l’association bernoise pour les écoles à 
horaire continu, à Berne (M. Mauchle).

• 19 novembre: prélude au jubilé des 125 ans de l’association reconnue d’utilité 
publique des femmes de Zurich (GFZ Gemeinnütziger Frauenverein Zürich) (M. 
Mauchle).

Rapprochement avec d’autres organisations s’occupant de structures de 
garde extrafamiliales

L’OFAS exige que les organisations KitaS, Accueil familial de jour Suisse ainsi 
qu’Education et accueil se regroupent sous un même toit, afin de conclure un seul 
contrat de prestations. Dans le cadre de ce processus de rapprochement, les direc-
tions des associations se sont rencontrées deux fois : 
• 17 février : séance commune à l’OFAS (Silvia Schenker et Markus Mauchle).
• 1er septembre : atelier d’une journée sous direction externe (Silvia Schenker et 

Markus Mauchle).

Rapport annuel 2009
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Politique

Education et accueil a participé à la préconsultation au sujet de l’ordonnance sur la 
prise en charge extrafamiliale des enfants et du projet de modification de la Loi fé-
dérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants.

Rapport d’activité du bureau romand

Conseils

La responsable du bureau d’Accueil et formation en Suisse romande a eu des con-
tacts avec diverses administrations communales et autres institutions, et donné 
des conseils sur l’accompagnement parascolaire, entre autres dans le :
• Canton de Berne : Sonceboz-Sombreval, office francophone pour les jardins d’en-

fants, école primaire, et conseils au département de l’instruction publique du 
canton de Berne.

• Canton de Fribourg : Service de l'enfance et de la jeunesse.
• Canton de Neuchâtel : St-Aubin.
• Canton de Vaud : Aigle, Chexbres, Epesses, Mont sur Lausanne, Pully, Tour de Peilz, 

APE (Association vaudoise des parents d’élèves), Collectif de parents à Orbe, FAJE 
(Fondation Accueil de Jour, fondation pour l’accueil de jour des enfants), Petite 
Enfance Pool (« Enfants en âge préscolaire »).

• Canton du Valais : Nendaz.

Exposés

Présentation de ce qu’est une école à horaire continu à un colloque de travail dans 
le cadre de la formation d’étudiant-e-s à l’IPGL (Ecole supérieure en Education de 
l'enfance), à Lausanne.

Contacts avec le Tessin

2009 a vu nos contacts avec le Tessin se renforcer significativement. Madame Susy 
Poletti, directrice d’une institution d’accueil parascolaire à Agno, a approché notre 
association de sa propre initiative, et est membre depuis avril 2009. Elle a organisé 
la visite de diverses institutions d’accueil dans le canton du Tessin, à laquelle Norah 
Lambelet Krafft et Markus Mauchle ont participé. En outre, elle a permis à l’asso-
ciation d’avoir un entretien avec la spécialiste responsable de l’accueil pré- et para-
scolaire de l’administration cantonale tessinoise. Enfin, le 16 octobre 2009, Norah 
Lambelet Krafft et Markus Mauchle ont pu faire un exposé dans le cadre du collo-
que «Giovani e disaggio» (Jeunesse et comportement déviant), à Chiasso.

Education et accueil
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Assemblées générales

Le 21 avril a eu lieu une AG extraordinaire. Le point principal de l’ordre du jour était 
la décision de changer le nom de l’association, ainsi que l’élection de nouveaux 
membres du comité.
L’AG ordinaire a été convoquée le 26 octobre, et la nouvelle présidente a été élue à 
cette occasion.

Démissions

Irène Harnischberg avait été élue au comité à l’été 2000. Elle était, à l’époque, pré-
sidente de l’association bernoise pour les écoles à horaire continu et a représenté 
celle-ci dans l’association faîtière suisse. Journaliste de profession, elle a publié de 
nombreux articles pour l’association. Son style professionnel a beaucoup contribué 
à la qualité de nos publications. Les personnes présentes à l’assemblée générale 
extraordinaire du 21 avril ont pris congé d’Irène Harnischberg avec un grand et 
chaleureux merci.
Après cinq ans d’activité, Silvia Schenker a démissionné de la présidence. Sous sa 
direction a été créé le bureau romand. En 2007, l’association a fêté ses 20 ans avec 
le papier de position « Des écoles à horaire continu pour tout le monde – gratuite-
ment ! ». Durant les deux dernières années sous la présidence de Silvia, il s’est agi 
de réorienter l’association pour des écoles à horaire continu, tant au niveau du con-
tenu que de la stratégie. Conséquence : une lourde charge de travail. Durant toutes 
ces années, Silvia Schenker a mené l’association de main de maître et s’est beau-
coup investie. L’assemblée générale l’a chaleureusement remerciée.

Elections

Le 21 avril, cinq nouveaux membres ont été élus au comité :
• Simone Grossenbacher-Wymann, directrice de l’office chargé des mesures para-

scolaires au sein de la direction de l’instruction publique du canton de Berne.
• Amanda Wildi-Hürsch, du bureau enfants et famille du canton d’Argovie, con-

seillère professionnelle pour des structures de jour et des cuisines scolaires.
• Claude Howald, directrice de l’Accueil parascolaire dans le canton de Genève.
• Oliver Pfister, directeur du domaine écoles à horaire continu de Baden (Oliver 

Pfister a démissionné au courant de la même année, pour cause d’emploi du 
temps surchargé).

• Susy Poletti, directrice de l’accueil parascolaire à Agno, présidente de l’Associazio-
ne scuola ad orario continuato dans le canton du Tessin.

En octobre, l’AG a eu l’occasion d’élire Maria Roth-Bernasconi en tant que nouvelle 
présidente. La conseillère nationale socialiste genevoise a été directrice adjointe du 
bureau de l’égalité du canton de Genève pendant plusieurs années. La politique de 
formation et de l’égalité font partie de ses priorités politiques. Après une enfance 
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et une adolescence en Suisse alémanique, elle s’est établie à Genève il y a plus de 
30 ans. Comme son père était tessinois, elle incarne la Susse trilingue à elle seule ! 
Maria Roth-Bernasconi a été élue par acclamation.

Le comité

Le comité s’est réuni six fois.

Affiliations

L’association Education et accueil est membre de :
• Alliance F.
• SVEO (Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen), association faîtière 

des organisations de parents.
• Pro Familia Suisse.
• Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, réseau accueil extrafamilial d’enfants.
Markus Mauchle a représenté notre association dans le comité de Pro Familia et de 
Netzwerk Kinderbetreuung. Pour des raisons de manque de temps, il a démission-
né du comité du Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz.

Statistique des membres

La réorientation de l’association entraînera un changement dans la structure des 
membres. Education et accueil développe des prestations de service pour des 
structures existantes d’accueil de jour et veut élaborer une nouvelle base de mem-
bres dans ce domaine.
Certains de ces membres sont organisés en associations faîtières cantonales. Les 
associations bâloise et bernoise pour les écoles à horaire continu sont membres 
fondateurs de l’association suisse pour les écoles à horaire continu. Fin 2009, l’as-
sociation faîtière cuisines scolaires du canton d’Argovie a rejoint Education et ac-
cueil.

Education et accueil
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Ecoles à horaire continu et
structures d‘accueil

Nombre de membresNombre de membres

31. 12. 2008 31. 12. 2009
Membres de l‘association bernoise des écoles à horai-
re continu

10 27

Membres de l‘association faîtière des cantines scola-
ries Argovie

40

Total 10 67

Membres d‘éducation et accueil 15 15
Total 25 82

Membres individuels Nombre de membresNombre de membres

31. 12. 2008 31. 12. 2009
Membres de l‘association bernoise des écoles à horai-
re continu

136 109

Membres de l‘association bâloise des écoles à horaire 
continu

200 190

Total 336 299

Membres d‘éducation et accueil 108 102
Total 444 401
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Comptes annuels 2009

Bilan

Actifs 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Actifs circulants
Caisse 32 586 679
Compte postal 46'956 32'011 64'715
Banque 71'178 51'462 1'469
Avoir LPP 5'496 7'302 7'678
Débiteurs 5'608 3'470 2'585
Impôt anticipé 169 380 445
Actifs transitoires
Total actifs circulants 129'440 95'211 77'572

Valeurs immobilisées
Matériel de bureau
Titres 45'267 40'132 44'670
Total valeurs immobilisées 45'267 40'132 44'670

Total actifs 174'707 135'343 122'242

Passifs
Créanciers 3'898 4'731 2'241
Caisse de compensation 323 -434
Provisions 400
Passifs transitoires

Capital propre 101'888 102'087 102'046
Provisions 68'000 29'000 18'000 1)
Résultat 199 -41 -45

Total passifs 174'707 135'343 122'242

1) Provisions

2008 2009 2010
Solde au 1er janvier 68'000 29'000 18'000
Prélèvements 39'000 11'000 7'000

Solde au 31 décembre 29'000 18'000 11'000

Education et accueil
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Compte de résultat

Dépenses 2008
Comptes

2009
Budget

2009
Comptes

2010
Budget

Frais de personnel 98'745 91'661 92'800 87'761 2)
Frais de loyer 10'966 10'852 10'611 10'672 3)
Comité 10'245 12'440 10'301 11'000 4)
Assemblée générale 881 2'200 2'650 2'200
Rapport annuel 1'722 1'600 1'881 2'000
Amortissements 2'000 2'000
Projets 8'123 0 1'300 7'360 5)
Restructuration 4'884 24'130 21'560 0 6)
Frais de bureau et d'administration 7'293 8'045 7'579 7'960 7)
Newsletter 28'199 7'200 670 3'200 8)
RP/Marketing 1'808 4'435 2'253 7'100 9)
Perte fonds de placement 5'135
Réserve 8'341 7'063

Total 178'001 172'904 151'606 148'316

Recettes 2008
Comptes

2009
Budget

2009
Comptes

2010
Budget

Cotisations des membres 3'856 4'500 3'920 8'800 10)
Dons 308 500 350 500
Subvention OFAS (contrat de 
prestations) 130'000 128'700 130'000 128'000

Ventes de cocuments 698 300 101 300
Conseil, sevices 3'026 3'000 1'080 3'000
Autres recettes 1'073 400 5'109 1'200 11)
Total 138'960 137'400 140'560 141'800

Résultat -39'040 -35'504 -11'045 -6'516

Couverture du déficit
Pélèvements sur provisions 39'000 29'000 11'000 7'000
Résulat -40 -6'504 -45 484
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Annexe au compte de résultat

2 Frais de personnel 2008
Comptes

2009
Budget

2009
Comptes

2010
Budget

Salaire bureau suisse alémanique 54'600 54'600
Salaire bureau Suisse romande 18'200 18'200

Collaborateurs exterieurs 500 500

Total des salaires 83'990 73'300 74'670 73'300
Charges sociales 13'057 12'461 12'206 12'461
Frais de transports 1'698 1'500 1'524 1'500
Formation continue 4'400 4'400 500
Total 98'745 91'661 92'800 87'761

3 Frais de loyer
Loyer bureau Zurich 8'885 8'980 8'739 8'800
Loyer COO Lausanne 2'081 1'872 1'872 1'872
Total 10'966 10'852 10'611 10'672

4 Comité
Défraiement des membres du comité 5'700 7'000 5'010 6'000
Frais de transport 2'899 3'940 2'539 3'000
Location salle de réunion, divers 1'646 1'500 2'752 2'000
Total 10'245 12'440 10'301 11'000

5 Services
Projets de création d'EHC 498
Journée d'étude Berne 4/5 sept 2008 7'625 500
Congrès Pro Familia «Cantine scolaire ou 
Mc Do’ Lunch Box ?» 800

Ateliers (4 d, 4 f) 7'360
Total 8'123 1'300 7'360

6 Restructuration
Comité : séminaire de travail, réunions 
extraordinaire, séances de négociation 3'630

Traductions 600
Intervenant Externe pour 2 séminaires 4'884
Graphisme 9'000 8'807
Impression nouveaux papiers à lettre 5'000 3'147
Prospectus 1'500 3'452
Nouveau Site Internet 2'500 5'554
Marketing 2'500
Total 4'884 24'130 21'560 0

Education et accueil
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7 Frais de bureau et d‘administration 2008
Comptes

2009
Budget

2009
Comptes

2010
Budget

Matériel de bureau 412 1'000 347 1'000
Frais de port/frais bancaires 770 1'200 1'665 1'200
Téléphone/fax 1'641 1'600 1'621 1'600
Livres/magazines 489 400 390 400
Assurance professionnelle 545 545 545 460
Matériel informatique 1'836 2'000 800 2'000
Connexions internet 962 900 1'078 900
Photocopies, imprimantes 638 400 971 400
Divers 162
Total 7'293 8'045 7'579 7'960

8 Newsletter

Traduction 800 800
Rédaction 1'000
Coût par numéro 1'800 800
Total des 4 numéros 28'199 7'200 670 3'200

9 RP / marketing

Frais associations 1'185 1'035 1'185 1'200
Production de brochures d‘information 250 500
Traductions 400 400
Site Web 238 250 450 500
Relations avec les médias 2'000 189 2'000
Réunions, frais de déplacement 385 500 50 500
RP 379 2'000
Total 1'808 4'435 2'253 7'100

10 Cotisatons des membres

Particuliers 3'406 3'620 6'000
Structures d‘accueil 450 300 2'000
Associations faîtières 800
Total 3'856 0 3'920 8'800

11 diverse Erträge

Intérêts et titres 692 400 223 200
Caisse de pensions 381 348
Bénéfice fonds de placement 0 4'538 1'000
Total 1'073 400 5'109 1'200

Comptes annuels 2009
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Fonds des anciennes associations cantonales

Outre sa propre comptabilité, l'Association gère trois fonds que les associations 
cantonales de Zurich, Argovie et Thurgovie lui ont remis après leur dissolution. 
L'argent de ces fonds sert à financer des projets dans les cantons en question.

Fonds Argovie

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 7 924.15.

Fonds Thurgovie

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 2 232.30.

Fonds Zurich

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 17 329.43.

Education et accueil
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Comité

Maria Roth-Bernasconi, Présidente, 
Conseillère National, PS Genève

Ursula Marti, Vice-présidente, Membre 
du parlement de la ville de Berne PS, 
Directrice de l‘Association bernoise des 
écoles à horaire continu

Dr. Christine Flitner, Secrétaire centrale 
Syndicat des services publics - SSP

Simone Grossenbacher, Responsable du 
domaine «Mesures périscolaires» à la 
Direction de l’instruction publique du 
Canton de Berne

Claude Howald, Directrice du service 
parascolaire, GIAP (Groupement inter-
communal pour l'animation parasco-
laire), Canton de Genève

Susy Poletti, Fondatrice et responsable 
d’un lieu d’accueil parascolaire à Agno, 
présidente de l’association Scuola ad 
orario continuato au Tessin

Dr. Marianne Schüpbach, Erziehungs-
wissenschaftlerin, Assitante de recher-
che et co-chef de projet SNF-Etude 
EduCare, Université de Berne

Dorothea Tuggener Lienhard, Chargé de 
Cours Haute Ecole Pédagogique Zurich

Amanda Wildi-Hürsch, Bureau Kinder 
und Familie du Canton d’Argovie, spé-
cialisée en matière de structures à 
journée continue et de cantines

Membres collecifs

Dachverband Mittagstische Aargau
Fachstelle Kinder&Familien, Aargau
Kirchplatz 3
CH - 5400 Baden
Telefon: 056 222 01 03

Verein für Tagesschulen in Basel
Postfach 172
4001 Basel
Tel. 079 401 52 13
basel@tagesschulen.ch
http://www.vts-basel.ch/

Verein Berner Tagesschulen
Postfach 8618
3001 Bern
Tel. 031 331 09 10
bern@tagesschulen.ch

Contact

Education et accueil
Association suisse pour l‘accueil para-
scolaire
Postfach
8042 Zürich

info@education-accueil.ch
044 361 42 88
www.education-accueil.ch
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Le développement et la création d‘accueils parascolaires

‣ Renforce les conditions pour une scolarité réussie 

‣ Encourage la socialisation

‣ Renforce l'intégration 

‣ Améliore l'égalité des chances d'accès à l'enseignement

‣ Contribue à la promotion de la santé et à la prévention de la 
violence

‣ Offre un soutien aux parents

‣ Permet de concilier vie professionnelle et familiale

‣ Favorise l'égalité des chances entre les hommes et les fem-
mes

www.education-accueil.ch


