Encore une année qui est arrivée à sa fin !
Faisons une petite marche arrière pour vous faire part de notre vécu
de 2018…
En début d’année, une étude sur la qualité des produits alimentaires
a été faite et nous avons pris la décision de collaborer avec la Boucherie de Maillefer pour ce qui concerne la viande ainsi qu’avec
l’entreprise Roduit pour tout ce qui est des fruits et légumes. Les
papilles de vos enfants et du personnel s’en sont réjouies !
Comme annoncé dans le Journal d’activités 2017, le projet Youp-làbouge s’est concrétisé en 2018.
Afin d’obtenir le label, nous avons organisé une réunion de parents
sur le thème de la motricité et du mouvement, en collaboration
étroite avec Sophie éducatrice chez les trotteurs.
Durant cette soirée, une base théorique a été donnée par Madame
Malika Baioia Lehmann, formatrice, et des parcours de motricité ont
été mis en place dans chaque salle.
Nous avons obtenu le label Youp-là-bouge et la formation s’est
ouverte à nous.
Wahida éducatrice chez les grands a pu participer à la « Journée
Intercantonale Youp-là-bouge ».
Sophie, éducatrice chez les trotteurs, a terminé sa formation Youplà-bouge.
Durant l’année, plusieurs collaboratrices ont suivi d’autres formations. Ces formations nous permettent d’offrir un service de qualité
sur la durée.
En août, Rosenie a commencé son apprentissage d’ASE (assistante
socio-éducative). Nous lui souhaitons plein de succès durant sa
formation !
Durant cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
collaborateurs : Gessica, Helder et Romain à la nurserie et Karin
dans le groupe des grands, Bénédicte chez les trotteurs et nous
leurs souhaitons la bienvenue.
L’année 2018 s’est terminée par un grand point d’interrogation en ce
qui concerne les subventions des parents domiciliés aux Mont-surLausanne. Nous espérons que l’année 2019 nous amènera des
subventions plus généreuses.
Nous remercions tous les parents et les enfants pour leur confiance
et leur collaboration, La Commune du Mont-sur-Lausanne pour son
soutien, sans oublier le personnel de la garderie pour leur investissement et la qualité de leur travail durant l’année 2018.
Rossana Carozza
Directrice
Faites un don déductible des impôts!
Association Matt & Matic / CCP 14-427527-9

La rencontre de Matt & Matic et Ludo & Duc
Lors d’une de nos balades en forêt, nous avons eu le plaisir
de rencontrer la garderie Ludo & Duc.
Nous avons pu partager un bon moment ensemble.

ATELIER CUISINE
Nous avons préparé avec les enfants des feuilletés au chocolat.
Cuisiner était pour eux une partie de plaisir, étaler la pâte, faire
des formes de toutes sortes, puis saupoudrer de chocolat. Bref,
des pâtissiers en devenir.
A travers cette activité ils développent leur créativité de manière
ludique, ils vont également s’aider les uns les autres. Un atelier
permettant d’être fier des efforts qu’ils ont fourni et de voir le
résultat transformé ainsi que de pouvoir goûter le fruit de leur
travail.
Un vrai moment de partage entre les enfants et les éducateurs !

BALADE EN VILLE
Cette matinée-là, nous sommes partis à l’aventure dans la ville,
se baladant main dans la main trotteurs et grands réuni. Cela
leur a permis de prendre l’air et de dégourdir leurs petites
jambes.
La découverte des saveurs et des odeurs du marché de Lausanne, un plaisir qui stimule les papilles de ces petits en dégustant des fruits pour la collation.
Ils ont adoré. Nous avons profité de cette occasion pour leur
faire découvrir et deviner les divers légumes des étalages. Une
façon tout à fait amusante d’élargir leurs connaissances.
Une matinée vraiment sympa, les enfants sont rentrés avec des
odeurs plein le nez.
Un partage entre grands et petits.

SORTIE AQUATIS
En septembre 2018, nous sommes partis tout le groupe des
grands visiter l’aquarium d’aquatis. Les enfants ont été émerveillé par ce magnifique endroit. Ils ont pu y découvrir toutes
sortes de poissons d’eau douce ainsi que différents reptiles.
Nous avons pris le goûter sur place dans un endroit prévu à cet
effet.
Pour se rendre à Aquatis, les enfants ont eu la chance de prendre le bus ainsi que le métro.
Cette sortie a permis aux enfants de découvrir un lieu important
de leur canton et développer leurs connaissances dans le domaine animalier.
Ce fut un chouette moment de groupe et les enfants sont rentrés chez eux avec pleins de souvenirs en tête à raconter à
leurs parents.

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 58 familles que nous accueillons, afin de connaître leur avis sur la qualité de
notre travail et savoir quels domaines nous devions améliorer pour répondre le mieux possible à leurs attentes: Voici le résultat synthétisé des
28 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2019:
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LES ADAPTATIONS

Moyenne
9%
Satisfait
47%

Très satisfait
53%

Bonne
91%

APPRÉCIATION DE LA SÉCURITÉ, DE
L'HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ

Amélioration par rapport à 2017,nous allons continuer dans ce
sens.

APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS AVEC LES
PARENTS

Moyenne
3%

Moyenne
8%

Bonne
97%

APPRÉCIATION DE LA DÉCORATION, DE
L'AMMEUBLEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT

Nous constatons une amélioration de 5% par rapport à 2017

Bonne
92%

APPRÉCIATION DES SORTIES
Moyenne
13%

Moyenne
10%

Bonne
90%

Bonne
87%

Une baisse de satisfaction de 4% est constatée, nous allons travailler à l’amélioration de ce critère en 2019.

ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ DES
ÉDUCATRICES

ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ DE LA DIRECTION
Moyen
10%

Satisfait
9%

Satisfait
35%

Très satisfait
55%

Une nette amélioration due à la présence d’une personne supplémentaire.

Amélioration de 14 %par rapport à 2017. Très satisfait
91%

APPRÉCIATION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE

LES ÉCHANGES AVEC LE PERSONNEL
Moyen
2%

Moyenne
14%

Satisfait
31%

Très satisfait
67%

Bonne
86%

APPRÉCIATION DES MENUS
Moyen
3%
Satisfait
33%

APPRÉCIATION DES INFORMATIONS
REÇUES LORS DU 1ER ENTRETIEN
Satisfait
22%

Très satisfait
67%

Une augmentation de satisfaction est constatée, nous allons travailler à l’amélioration de ce critère en 2018.

Peu satisfait
3%

Très satisfait
72%

Une attention particulière à permit d’augmenter la satisfaction.
Nous poursuivons nos efforts

SORTIE AQUATIS
Cet été pour fêter l’arrivée des vacances, les trotteurs ont fait une
sortie a Aquatis.
Cette sortie à été proposée à tous les enfants du groupe. Nous
nous sommes déplacés en bus et en métro. Une découverte
pour certains enfants.
Une fois arrivés sur place nous avons parcouru les aquariums en
montrant aux enfants toutes les sortes de poissons et autres
animaux.
Un pique-nique à été organisé et cette sortie s’est passée dans
la bonne humeur. Les enfants étaient contents de découvrir cet
environnement

LA BIBLIOTHEQUE
Environ une fois par mois (ou plus) nous nous rendons à la
bibliothèque de Bois gentil.
Nous laissons les enfants explorer les livres ou nous leur faisons
la lecture. Cela permet aux enfants d’avoir un moment privilégié
avec l’adulte dans un endroit paisible.
Il y a tout type de livres ainsi cela laisse la possibilité aux enfants
de prendre ceux qu’ils leur plaisent et de les découvrir.
A chaque sortie bibliothèque nous empruntons des livres que les
enfants ont choisis pour les ramener à la garderie.
Nous les exploitons lors de la REU du matin ou lors d’un retour
au calme.

PSYCHOMOTRICITE
En moyenne un enfant devrait bouger 2h30 par jour. Le projet youp’là’bouge a pour but de mettre ça en place dans les garderies selon
les différents espaces de chacun.
Pour Matt & Matic nous exploitons un maximum notre espace intérieur en installant des modules de motricité dans toute la salle ou en
utilisant les meubles qui sont à notre disposition pour créer différents parcours.
Nous sortons également au moins une fois par jour si les conditions nous le permettent.
Une soirée parents a été organisée dans le cadre de la formation pour sensibiliser les parents au projet afin de comprendre ce qu’il
amène aux enfants et à la garderie. Le but étant que les parents participent avec nous dans ce projet encore en construction.

A LA DECOUVERTE DE LA MUSIQUE
À la nurserie éducateurs et éducatrices prennent plaisir jour
après jour de stimuler les enfants.
Pour se faire nous disposons de divers jeux et objets. Ceux qui
font sans doute l’unanimité auprès des enfants ne sont d’autres
que les instruments de musique.
Chacun de nos musiciens en herbe attrape un instrument et en
avant la musique.
Pour les plus jeunes les maracas sont le moyen de créer les
premiers sons, tout en apprenant à saisir un objet.
Lorsqu’ils commencent à ramper, ils se déplacent naturellement
vers le piano.
LE SOLEIL EST LA. PARTONS A L’AVENTURE
Crème solaire OK, poussettes OK, bouteilles d’eau OK, goûter
OK.
Le soleil a à peine le temps de pointer le bout de son nez que
nous sommes déjà parés pour en profiter.
Eh oui 2018 ne déroge pas à la règle nous profitons du beau
temps pour découvrir le vaste monde extérieur forêts, parcs,
places de jeux, bord du lac et centre ville.
Nous avons de la chance de pouvoir bénéficier de tous ces lieux
qui sont sources d’émerveillement pour nos chères petites têtes
blondes.
Que ce soit à pied ou en bus les enfants prennent beaucoup de
plaisir à découvrir le monde qui les entoure.
Cela sans négliger la petite sieste presque inévitable dans la
poussette

LES OLYMPIADES SONT LA
Cette année, nous avons décidé de faire des journées à thème.
Pour le mois de décembre nous avons choisi, pour nos petits
sportifs, les jeux olympiques !
Le 100 mètre, lever de poids et natation tels ont été les sports
pratiqué par les enfants pour cette activité particulière.
Ce qui a permis aux enfants de découvrir de nouveau jeux tant
seul qu’en groupe en favorisant la socialisation de nos bébés.
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à se lancer dans cette nouvelle expérience.

