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Le REVE en quelques mots 
L’organe décisionnel du réseau est le « Conseil REVE ». Le 
« Bureau REVE » constitue l’exécutif. La gestion du réseau 
est déléguée à la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de 
la famille et des sports (DJEFS) de la Ville de Vevey. M.
Olivier Wälchli, Vice-Président du réseau et répondant poli-
tique ad interim, ainsi que Mme Manon Fawer et M.
Alexandre Tangerini, répondants opérationnels, représentent 
le réseau auprès de la Fondation pour l’Accueil de Jour des 
Enfants (FAJE) et de la Faîtière des réseaux pour l’accueil de 
jour des enfants (FRAJE) du canton de Vaud. A ce titre Mme 
Manon Fawer siège également à la Chambre consultative de 
la FAJE. 
 
Les membres du réseau sont: 

• les communes: Chardonne, Corsier, Corseaux, Jongny, 
La Tour-de-Peilz et Vevey ; 

• les employeurs: Groupe Nestlé, Commune de Char-
donne, Commune de La Tour-de-Peilz, Commune de 
Vevey et Fondation Apollo ; 

• les exploitants des différentes structures d’accueil 
affiliées au réseau REVE: la Fondation des structures 
d’accueil de l’enfance de La Tour-de-Peilz (FSAE), la 
Ville de Vevey, via sa Direction de la jeunesse, de 
l’éducation, de la famille et des sports, l’Association Les 
Galopins et l’Accueil familial de jour (AFJ) via la Com-
mune de La Tour-de-Peilz. 

L’année 2018 a été marquée par la fête du 50ème anniversaire 
de l’accueil de l’enfance à La Tour-de-Peilz. Ce jubilé a été 
célébré le 4 mai en présence de Madame la Conseillère d’Etat 
Nurria Gorrite. A cette occasion, la FSAE a édité un petit livre en 
collaboration avec Madame Anne Philipona, habitante de 
La Tour-de-Peilz. 
 
2018 a également vu l’entrée en vigueur de la modification de 
la loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), instituant prin-
cipalement la généralisation de l’accueil parascolaire dans les 
communes du canton. A partir du 1er février 2018, trois nouvelles 
unités d’accueil parascolaire ont ouvert leurs portes à Vevey afin 
de répondre aux exigences fixées par le législateur. Les élèves 
ont été accueillis jusqu’à l’été 2018 dans des salles pour la plu-
part partagés avec d’autres utilisateurs. Suite à d’importants 
travaux de transformation et d’aménagement réalisés dans les 
collèges veveysans, des locaux dédiés uniquement à l’accueil 
parascolaire ont été mis à disposition des écoliers dès la rentrée 
scolaire 2018-2019. Afin de faire face à une demande croissante 
en places d’accueil parascolaire dans la commune de La Tour-
de-Peilz, la FSAE a également reçu l’autorisation d’ouvrir 12 
places supplémentaires pour la rentrée scolaire à la structure 
Clin d’œil. L’ouverture de ces places a été soutenue par des 
aides au démarrage de la FAJE. 
 
L’offre en places d’accueil s’est ainsi étoffée avec :  

• 12 places supplémentaires à l’UAP Clin d’œil ; 
• 42 places à l’UAP Crosets / Plan ; 
• 36 places à l’UAP Clos / Part-Dieu ; 
• 36 places à l’UAP Veveyse. 

 
Le dispositif d’accueil parascolaire des communes de Vevey et 
de la FSAE à La Tour-de-Peilz compte au 31.12.2018 à 488 
places. 
 
Le 26 juin se sont tenues les premières assises du réseau 
REVE au cours desquelles la question de la nouvelle gourver-
nance a été débattue. 
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Evénements 2018 

Durant l’été, d’importants travaux dans les collèges veveysans ont permis d’accueillir les écoliers dans 

de nouveaux locaux, spécifiquement dédiés à l’accueil parascolaire. 

L’UAP Crosets à la rentrée d’août 2018. 
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Globalement 

• 2'061’624 heures facturées (+6.23%) 
• 2'442 enfants accueillis 
• Couverture moyenne des besoins préscolaires : 63% 
• Coût d’exploitation total des structures : Fr. 27'527’680.- 

Les données ci-dessus reflètent d’une part les prestations 
d’accueil collectif de jour pré et parascolaire et d’autre part 
celles fournies par l’accueil familial de jour. Les données 
suivantes mettent en évidence les chiffres clés pour chaque 
type d’accueil, ainsi que les différentes sources de revenu 
permettant l’exploitation des structures d’accueil, respective-
ment l’accueil en milieu familial (histogrammes). 

Chiffres clés  

Répartition des participations à l’accueil familial de jour en 2018 

• Accueillantes en milieu familial : 82 
• Heures facturées : 345’343 (+5.54%), 
• Coût d’exploitation : Fr. 3'616'017.-, 
• Participation des parents : Fr. 1'463'530.- (40.47%), 
• Subventions : Fr. 345’543.- (9.56%), 
• Autres recettes : Fr. 78’473.- (2.17%) 
• Excédent de charges assumé par les partenaires finan-

ceurs du réseau : Fr. 1'728’471.- (47.80%), 
• soit Fr. 5.01 par heure facturée. 

 

Répartition des participations à l’accueil collectif de jour en 2018 

Par rapport à 2017, le nombre 
d’heures totales facturées a 

augmenté de 6.23% 
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Accueil collectif de jour préscolaire 

• Places : 491   
• Heures facturées : 1'152’282 (+0.39%), 
• Coût d’exploitation des structures : Fr. 16'878'659.-, 
• Participation des parents : Fr. 5'239'579.- (31.04%), 
• Subventions : Fr. 3'527’195.- (20.90%), 
• Aides au démarrage : Fr. 37'879.- (0.22%) 
• Excédent de charges assumé par les partenaires finan-

ceur du réseau : Fr. 8'074'006.- (47.84%), 
• soit Fr. 7.01 par heure facturée. 

 
Accueil collectif de jour parascolaire 

• Elèves scolarisés à La Tour-de-Peilz et à Vevey 
• Places : 488 
• Heures facturées : 563’999 (+21.10%), 
• Coût d’exploitation des structures : Fr. 7'033’004.-, 
• Participation des parents : Fr. 2'114’037.- (30.06%), 
• Subventions : Fr. 1'160’140.- (16.50%), 
• Aides au démarrage : Fr. 314'880.- (4.48%) 
• Excédent de charges assumé par les partenaires finan-

ceurs du réseau : Fr. 3'443’947.- (48.97%), 
• soit Fr. 6.11 par heure facturée. 

Accueil familial de jour 

L’UAP Clos à la rentrée d’août 2018. 
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Le graphique ci-contre met en évidence 
l’évolution du nombre d’heures con-
sommées depuis 2012, année à partir de 
laquelle la fréquentation des enfants a pu 
être saisie et gérée au moyen d’un logiciel 
adapté. Si le nombre d’heures a augmenté 
de 6.23% entre 2017 et 2018, sous 
l’impulsion principale du développement de 
l’accueil parascolaire, force est de constater 
que ce même nombre d’heures a progressé
de près de 30% entre 2012 et 2018. 
 

Evolution de l’offre  

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la couverture des charges d’exploitation selon les différentes sources de financement. 
Ainsi, la participation des partenaires du réseau REVE est passée de Fr. 8'339'000.- en 2012 à plus de Fr. 13’300'000.- en 2018. 
Dans le même ordre d’idées, celle des parents a augmenté de Fr. 5'400'000.- à plus de Fr. 8'400'000.-. Finalement, la part des 
charges subventionnées a elle aussi progressé, passant de Fr. 3'160'000.- à plus de Fr. 5’900'000.-. Bien évidemment, ces 
augmentations sont très fortement corrélées avec le développement du nombre de places, respectivement l’augmentation des 
heures de placement consommées indiquées ci-dessus. 

30'000'000.00

En 2018, le coût global d’exploitation pour l’accueil collectif et 

familial a dépassé les 27 millions de francs. 



  

Conseil REVE (organe décisionnel) composé de 
représentants des communes, employeurs et exploitants 

Représentants des communes 

� adhésion membres 

� développement 

� politique tarifaire 

La Tour-de-Peilz Olivier Wälchli, Municipal, Vice-Président 
Chardonne Gilbert Cavin, Municipal 
Corsier Bernard Schär, Municipal 
Corseaux Patrick Michaux, Municipal 
Jongny Céline Murisier, Municipale 
Vevey Etienne Rivier, Municipal 
 

Représentants des employeurs 

Groupe Nestlé Olivier Commend, Ressources humaines 
 
Exploitants 

FSAE Nicole Rimella, Présidente du Conseil de Fondation 
 Marc Etienne Chassot, Secrétaire-général 
 Séraphin Reuse, Directeur des structures d’accueil 
La Tour-de-Peilz/AFJ Walter Steiner, Chef de service Famille, Jeunesse et Sport 
 Christine Kaufmann, Coordinatrice AFJ 
Les Galopins Isabelle Pellanda, Responsable pédagogique 
 Isabelle Visinand, Responsable administrative 
Ville de Vevey Manon Fawer, Cheffe de service DJEFS 

Alexandre Tangerini, Responsable de secteur DJEFS 
 Valérie Gressot, Coordinatrice garderies Vevey  

Bureau REVE (organe exécutif) 
8 membres du Conseil 

� Représente le réseau auprès des partenaires 
� Contact avec les entreprises 
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Organes et gestion du réseau 

Remerciements 
 

A l’ensemble du personnel administratif, éducatif, de maintenance et de cuisine 
qui, par son professionnalisme et son engagement, permet d’offrir aux familles 
et aux enfants un accueil et des prestations quotidiennes de grande qualité. 

 

Plus d’information sur www.reseaureve.ch 
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