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RAPPORT DE LA PRESIDENTE 
 
Du début à la fin, cette année 2020 aura été vécue à l'ombre du Covid-19. Cette année, si particulière, 
inédite, qui a pris tout le monde au dépourvu. 

Au moment de faire le bilan d'une année hors normes, car très souvent privé de nos repères qui sont 
chers à notre association, je tiens, au nom de tous les membres, à remercier sincèrement Sylvie pour 
son dévouement et son engagement sans faille. Merci d’avoir été notre « boussole » tout au long de 
cette année difficile, avec ta présence à travers d’innombrables réunions avec le SASAJ et le SSEJ 
impliquant des changements semaines après semaines, mois après mois. Merci infiniment pour ton 
engagement pour obtenir et défendre des indemnités, ta bienveillance et ton soutien moral 
indéfectible pour le bon fonctionnement de notre association. 

L’année 2020 nous aura démontré, plus que jamais, l’importance de la solidarité. Nous avons tous pris 
conscience que le monde n’est plus le même. Sans échanges, nos vies, nos actions, nos rêves n’ont 
plus la même saveur. Cette pandémie nous a permis de réaliser l’inutilité de certaines futilités. 

Triste année en effet car chacune chez soi, avec masques et produits désinfectants, distanciation, plus 
d’accueil collectif et plus de réunion entre accueillantes familiales. 

L’engagement ce n’est pas qu’un mot, c’est une action. Je suis fière d’être présidente de notre 
association, car la force d’une association et de son équipe ce sont les valeurs et le sens qu’elle donne 
à ses actions. Au fil de ces derniers mois, on a su s’adapter à la situation ainsi qu’aux contraintes pour 
ne jamais s’éloigner de notre mission principale qui est l’accueil des enfants avec toute notre affection 
que nous leurs portons. 

Nous espérons vivement retrouver, le plus rapidement possible, au sein de notre association, un 
rythme normal et une vie sociale qui nous a vraiment manquée. 

Merci beaucoup pour votre confiance et votre soutien ains que vos échanges fort appréciés.  
 
 
 
Catherine Kamer, Présidente 
 
 
 
RAPPORT DU BUREAU DE COORDINATION 

Faire face à la pandémie 
Au printemps 2020, nous avons dû faire face à une situation inédite. Lorsque les autorités fédérales 
ont pris la décision de fermer toutes les institutions Petite Enfance, les accueillantes familiales ont 
directement été impactées. Tous les accueils devaient être interrompus et tout de suite. Il a fallu 
avertir chaque famille que leur enfant ne pouvait pas se rendre chez son accueillante familiale. Il a 
également fallu aider chaque accueillante dans les méandres administratifs afin qu’elles obtiennent 
des aides APG pour couvrir une partie des pertes dues à l’arrêt des accueils. 

Afin d’assurer un accueil minimum pour les enfants dont les parents œuvraient dans des professions 
dites « essentielles » au bon fonctionnement de la société, certains accueils ont pu poursuivre. Nos 
accueillantes familiales ont également été mobilisées pour assurer l’accueil minimum des enfants qui 
fréquentent habituellement les jardins d‘enfants de Chancy (Les Crocolions) et Avully (Les Hérissons). 
Une belle collaboration a été mise en place. Des baby-sitters se sont également rendus disponibles. 

Chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, il a fallu faire face à de nouvelles directives, de 
nouveaux plans de protection, ce qui signifiait nouvelles contraintes et nouvelles interdictions. Les 
accueillantes familiales étaient continuellement informées. 
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Afin de terminer sur une note positive que l’on pourrait tirer de la pandémie, c’est la collaboration 
avec les parents. La situation a permis à la coordinatrice de faire connaissance avec un certain nombre 
d’entre eux, que ce soit pour les informer continuellement des nouvelles règles d’accueil en vigueur, 
pour trouver des solutions d’accueil à la suite d’une mise en quarantaine de l’accueillante familiale de 
leur enfant, ou pour les informer de leur possibilité de demander des aides APG s’ils se retrouvaient 
dans l’obligation de rester à la maison pour garder leur propre enfant.  

La pandémie nous a également prouvé qu’il est toujours possible de faire différemment, de s’adapter, 
elle nous a montré que nous sommes tous capables d’une grande adaptation. Les accueillantes 
familiales ont su gérer cette situation de manière exemplaire et nous ne pouvons que les féliciter pour 
leur excellente gestion en prouesse organisationnelle. 
 
 
Formation continue 
Suite à l’annulation d’un certain nombre de formations continues, 5 accueillantes n’ont pas pu suivre 
de formation continue en 2020. Malgré cela, toutes les accueillantes familiales sont à jour dans la 
formation continue de premiers secours qui doit être suivie tous les deux ans. 

Nous avons également dû annuler la formation que nous organisons conjointement avec l’association 
Supernounou « Jouer c’est magique ». 
 
 
Accueils collectifs 
Les accueils collectifs ont dû être interrompu durant de nombreuses semaines. Dès qu’il a été possible 
de fréquenter à nouveau le local, nous en avons profité. Mais le plan de protection étant très lourd - 
lavage de tous les jouets et toutes les surfaces après utilisation – soit environ 1h30 de nettoyage pour 
le même temps de rencontre, nous avons pris la décision d’interrompre ces accueils, d’autant plus que 
la situation sanitaire c’est à nouveau péjorée et que les rencontres n’étaient plus possible. 

Cette situation a été pénible car les accueillantes et les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à se 
retrouver. Même si les contacts téléphoniques ont augmenté, cela ne remplace en rien une rencontre. 
 
 
Rencontres avec les AF 
En automne, nous avons eu la chance de pouvoir organiser « notre » soirée. Presque toutes les 
accueillantes ont pu venir. Quel bonheur de se retrouver !!! Si d’habitude, la soirée se fait sous le 
format d’un repas canadien, cette année, nous avons préféré commander des pizzas afin que chaque 
personne ait son propre plat et ainsi, éviter les mélanges.  

Nous avons profité de cette rencontre pour transmettre aux accueillantes familiales leur enveloppe, 
qui habituellement est transmise lors de l’AG. 
 
 
Règlement d’accueil 
Un règlement d’accueil a été élaboré afin que chaque famille, puisse y trouver des réponses lorsqu’elle 
envisage de trouver une place auprès d’une accueillante familiale de jour. Ce document évolue en 
fonction des besoins et la dernière version est disponible au téléchargement sur notre site internet. 
Lorsqu’une nouvelle version est disponible, chaque familles placeuses reçoit l’information par email. 
 
 
Service baby-sitting 
Depuis la rentrée d’août 2020, nous contactons nos baby-sitters avant chaque période de vacances 
afin de connaître leur disponibilité durant les vacances scolaires. Cela permet d’offrir aux habitants de 
la région une solution d’accueil pour leurs enfants scolarisés. Ce service n’a pas beaucoup été utilisé 
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pour les raisons que l’on peut deviner… télétravail, restaurants et lieux de loisirs fermés… bref tant de 
raisons qui expliquent le fait que les baby-sitters n’ont pas eu beaucoup de demandes. 

Rappelons que les jeunes, dès 14 ans, qui habitent les communes du réseau du Couffin peuvent nous 
contacter en cas d’intérêt pour devenir baby-sitter. Nous les renseignons volontiers sur la formation 
et, sous certaines conditions, les frais de formation leur sont offerts. Nous acceptons toutes personnes 
âgées entre 14 et 25 ans. 
 
 
Impôts – Déductions fiscales 
En 2019, nous avions contacté l’AFC afin de faire valider des déductions fiscales forfaitaires. 
Malheureusement, c’est une réponse négative qui nous est parvenue. Il n’est légalement pas possible 
d’octroyer des forfaits pour des activités indépendantes et l’AFC ne souhaite pas faire d’exception. 
Nous avons pris acte de cette décision et continuons à apporter notre aide aux AF concernant leur 
déclaration d’impôts et leur fournissant notamment des conseils sur toutes les déductions possibles 
et également de quelle manière remplir la partie « B » de la déclaration qui concerne le statut 
d’indépendant. 
 
 
Collaborations externes  
L’association collabore activement avec Kibesuisse, qui œuvre pour la reconnaissance et le 
développement de l’accueil familial de jour, plusieurs séances ont eu lieu via Zoom. Les échanges 
entre professionnels sont toujours très constructifs.  
 
L’association collabore également avec : 

• L’association Supernounou 
• Les structures d’accueil familial de jour du canton de Genève 
• 022 Familles (anciennement nommée Pro Juventute) 
• Les jardins d’enfants de Chancy (Les Crocolions) et d’Avully (Les Hérissons) 
• Pro Enfance 
• Le SASAJ 

 
 
Formation – échanges professionnels 
 
En 2020, la coordinatrice a participé à plusieurs formation, telles que : 

• « L’AFJ, la gestion d’une entreprise », organisateur : Kibesuisse  
• « Je suis une professionnelle : maintenir une attitude constructive dans toutes mes tâches », 

organisateur : Kibesuisse 
• « Crésus Banking », organisateur : Epsitec 

 
 
Communication 
Le site internet de l’association www.lecouffin.ch est continuellement mis à jour. Il mentionne les 
actualités liées à la petite enfance et à l’accueil familial de jour en particulier, les événements de 
l’association les nouvelles informations liées à la situation sanitaire et toutes informations susceptibles 
de vous intéresser. Il permet également de télécharger différents documents. 
 
  

http://www.lecouffin.ch/
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Le Couffin en chiffres 
 
Au 31 décembre 2020 l’association compte 19 accueillantes familiales. En 2020 nous avons eu 2 
départs (retraites et changement d’activité professionnelle) et une arrivée. 

Durant l’année 2020, les accueillantes familiales qui collaborent avec le Couffin ont gardé 117 enfants. 
Ces gardes ont comptabilisé 69’065 heures de garde, soit une équivalence de 34.1 EPT. Environ 8’525 
repas de midi ont été servis. Au 31 décembre, 69 enfants étaient accueillis. 

Nous avons également 167 membres. En fin d’année se sont 25 baby-sitters qui sont inscrits pour 
proposer leur service. Ce chiffre a passablement baissé par rapport à l’année précédente pour deux 
raisons : premièrement, nous avons pris la décision de ne plus avoir de baby-sitters âgés de plus de 
25 ans et deuxièmement, suite à la situation sanitaire un certain nombre de baby-sitters a souhaité 
stopper cette activité. 
 
 
Tableau des chiffres 
 

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'AF au 31.12 8                   16                 18                 18                 20                 20                 19                      

Enfants gardés durant 
toute l'année

52                 85                 115              106              103              100              117                    

Enfants accueillis au 31.12 39                 52                 63                 72                 64                 73                 69                      

Heures de gardes 
effectuées

19 472         41 559         49 128         58 622         69 719         74 722         69 065              

Equivalence EPT 9.6               20.5             24.3             29.0             34.4             36.9             34.1                  
Coût de la place en 
fonction des subv.

4 933 CHF   3 665 CHF   3 609 CHF   3 095 CHF   2 603 CHF   2 428 CHF   2 738.86 CHF   

Repas de midi 2 754           6 020           6 745           8 021           8 802           9 215           8 525                
Membres 79                 138              147              153              167              180              167                    

Nombre de Baby-sitters au 
31.12

14                 22                 26                 34                 40                 40                 25                      
 

 
 
Objectifs 2020 
 
Notre objectif 2020 était de procéder à une enquête auprès des familles placeuses et des accueillantes 
familiales, pour nous permettre de connaître leur besoins, attentes ou manques concernant les 
différents services de l’association. 

L’objectif a été partiellement atteint. Nous avons créé, sur la base des documents de l’OCPE, nos 
propres documents concernant l’avis des AF affiliées au Couffin et avons eu le plaisir de constater que 
100% des AF ont participé à cette enquête.  
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Objectifs 2021 
 
Nous avons comme objectifs en 2021 : 

• La collecte d’informations auprès des familles placeuses avec la mise en place d’un document 
qui permettra de connaitre leur besoins, attentes ou manques concernant les services 
proposés par l’association. 

• Identifier les retours reçus qui font suite aux deux enquêtes effectuées auprès des parents et 
des AF. 

• Organiser une formation sur le thème de la communication gestuelle. 
 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES  

Le compte de CCP présente un solde de CHF 44’576.- au 31.12.2020. Les créances de CHF 16'616.- 
représentent des factures d’accueil qui n’ont pas été encaissées au 31 décembre. Le total des actifs se 
montent à CHF 74’060.-. Au passif, les provisions restent inchangées.  

Les charges du personnel représentent un montant de CHF 78’711.-. Les charges d’administration, y 
compris loyer et assurances, présentent un total de CHF 20’191.—, les montants budgétés de 
respectivement CHF 78'700.- et CHF 25'410.- ont été respectés. 

Du côté des produits, les cotisations des membres représentent un montant de CHF 8’055.-. Les 
produits d’administration s’élèvent à CHF 1'641.- et les produits de participation dans différents 
groupes de travail représentent CHF 450.-, les subventions communales s’élèvent à CHF 93’412.-. Ces 
dernières représentent le 87.6% des produits. Le loyer offert par la commune d’Avully représente CHF 
3'000.- 

Les comptes 2020 de l’association se solde par un bénéfice de CHF 7’657.--. 
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Etats financiers - Bilan 
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Etats financiers – Budgets et comptes  
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RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 

La fiduciaire Fides Immo Sàrl, représentée par M. Barthélémy Roch a procédé au contrôle des comptes 
annuels 2020. 
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COTISATION ANNUELLE 2022 

La cotisation actuelle pour les membres actifs se monte à CHF 50.—. Elle reste au même montant pour 
l’année 2022. 
 
 
 
PRESENTATION DU BUDGET 2021 

Conformément aux statuts, le budget 2021 a déjà été validé par le comité. 
Le budget 2021 présente un solde équilibré entre les charges et les produits de CHF 105'220.-. Il est 
sensiblement pareil au budget 2020. 
Au niveau des charges, le montant budgété pour la gestion de l’association s’élève à CHF 91'070.-. Le 
montant budgété pour le soutien aux accueillantes familiales et baby-sitters s’élève à CHF 14'150.-. 
Du côté des produits, les aides communales s’élèvent à CHF 96'410.- et les cotisations et produits 
d’administration représentent un montant de CHF 8'810.--. 
 
 
 
COMITE 2021 

Nous n’avons reçu aucune demande pour intégrer le comité en 2021, et aucune démission n’a été 
annoncée. 
La composition du comité 2021 reste inchangée est se présente comme suit : 
 
 

Présidente : Catherine Kamer 
Trésorière :  Delphine Bolle de Paoli 
Secrétaire :  Anne Meylan 
Membre :  Virginie Sallin 
Membres d’honneur :  Muriel Troillet et Daniel Fuchs 
 
Les communes du Groupement de la Région 
Champagne sont membres de droit, à savoir : Commune d’Aire-la-Ville 
  Commune d’Avully 
  Commune d’Avusy 
  Commune de Bernex 
  Commune de Cartigny 
  Commune de Chancy 
  Commune de Laconnex 
  Commune de Soral 

 
Au bureau de coordination :  Sylvie Enggist 
 
 
 
ORGANE DE CONTROLE 2021 

La fiduciaire Fides Immo Sàrl, représentée par Monsieur Barthélémy Roch sera notre organe de 
contrôle pour l’année 2021, pour la 6ème année consécutive. 
 
 
 



 12 

REMERCIEMENTS 

 Aux accueillant-e-s familial-e-s pour leur engagement tout au long de l’année 
 Aux baby-sitters 
 A tous nos membres 
 Aux 8 communes qui subventionnent notre association depuis plus de 16 ans 

 
 
Grâce à vous tous, le Couffin poursuit son développement et l’accueil familial devient un mode 
d’accueil reconnu 
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Le but de l’association est : 
 

la reconnaissance et le développement d’un accueil 
familial de jour offrant des prestations de qualité. 

 
Dans ce cadre, l’association : 
 

• sert de pôle de renseignement et de coordination pour le placement d’enfants ; 
• coordonne la collaboration entre parents qui souhaitent placer leur(s) enfant(s) et 

accueillantes familiales qui offrent un tel placement ;  
• propose  un soutien en matière d’éducation aux accueillantes familiales aussi bien qu’aux 

parents placeurs ; 
• participe à l’étude d’organisation et de financement appropriés pour la garde des enfants ; 
• soutient administrativement les accueillantes familiales ; 
• sensibilise la population et les autorités au travail accompli par les accueillantes familiales ; 
• entretient un contact régulier avec les autorités communales, les professionnels du travail 

social et de la petite enfance et les offices subventionnaires ; 
• propose un service baby-sitting. 

 
 
 
 
 
 
 

www.lecouffin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Couffin 
Association intercommunale 
Pour l’accueil familial de jour 
Route d’Avully 33 – 1237 Avully 
Tél 022 756 09 91 
 

http://www.lecouffin.ch/
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