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Présentation de l'institution 

Valeurs institutionnelles 
Association   Crèche privée constituée en Association à but non lucratif.  

 
Projet institutionnel 

 
Accueillir l’enfant et sa famille dans un lieu de vie ouvert à l’écoute 
et au dialogue. 

 Projet éducatif Le projet éducatif vise à respecter les besoins de l’enfant :  
Son bien-être, soutenu par des relations privilégiées avec les 
éducatrices (soins, repas, sieste) ; 
Son développement, dans un espace sécurisant et stable qui 
favorise l’activité autonome ; 
Sa socialisation, dans des petits groupes afin de créer des 
relations avec les autres enfants ; 
L’accession à la culture, pour lui permettre d’éveiller son intérêt et 
son goût pour la connaissance. 

 
Entreprise  
Formatrice La crèche forme des ASE et des Educatrices  

Organisation 
 

Assemblée 
générale  

 
Un rapport d’activité ainsi que les comptes sont présentés aux 
partenaires sociaux, aux parents et à l’équipe éducative.  

 
Comité 

 
 

Le Comité est constitué de :  la Présidente-Directrice, Responsable du 
budget, Membre de l’Equipe, Membres parent(s) Membres de soutien, 
un Représentant de la Commune de Châtel-St-Denis. 

Ressources Humaines 
Direction Directrice EESP/ Educatrice diplômée 

 
EPE 
EPE  
ASE 
 
Apprenties ASE 
EPE Auxiliaires 
Stagiaire ASE 

2 Educatrices, FEE (Formatrice en entreprise) 
1 Educatrice sociale / HES 
3 ASE au bénéfice d’un CFC 
 
2 Apprenties ASE à l’ESSG         
2 EPE remplaçantes 
1 Stagiaire en vue de faire l’apprentissage ASE 
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Les locaux  Espace Moyens / Grands : 1 salle de jeux, 1 salle d’activités 

modulable salle de sieste, 1 salle de repas, 1 salle de changes 
Le jardin privatif 
Espace Bébés / Trotteurs : 1 salle de jeux, 1 salle d’activité 
psychomotrice, 1 salle de repas, 2 salles de sieste, salle de 
changes, buanderie. 

Organisation 
Horaires  7h00 à 18h00  
Préstations  Collation, repas, goûter, sieste 
Activités 
Jeux  

Activités d’éveil, manuelle, langagière, physique  
Jeux symboliques, jeux de groupe.  
 

 Animations  Promenades, journées découvertes, spectacles 
 

  

Fréquentation 
Structure semi-
verticale 

60 enfants inscrits dont 24 enfants par jour. 
3 groupes : 10 enfants (3 mois à 24 mois) ;  
6 enfants (24 mois à 36 mois)  8 enfants  (3 ans à 5 ans) 

  

Partenariat 
 
SEJ   Mission   

  Evaluer, Autoriser, Surveiller, Soutenir les milieux d'accueil  
 

 FCGF  

Pro-Enfance 

Membre de la Fédération des crèches fribourgeoises 
  
Membre de l’Assocaition en faveur de la petite enfance 
 

Prestataires 
 

 
Bg.gastronomie  
 
Comptabilité   
 
Veveyse Service  

 
 

 

 
 
 
 
Service traiteur 
 
Agent Fiduciaire, Mme Sciboz 
 
Entreprise de nettoyage  

 
 

Note : présentation de la pédagogie sur notre site www-lespitchounes.ch 


