


 UAPE ? mais que signifie cette drôle d’abréviation ?

 C’est tout simple : Unité d’Accueil Pour Ecoliers

 Ouverture août 2018

 A quoi ça sert ?

 Une UAPE permet d’accueillir des enfants en dehors des temps scolaires les 
matins, midis et après-midis afin de permettre aux parents d’aller travailler.

 C’est une solution de garde supplémentaire disponible pour la population du Pays-
d’Enhaut depuis la rentrée scolaire d’août 2018.

 Où se trouve l’UAPE du Pays-d’Enhaut ?

 L’UAPE du Pays-d’Enhaut se trouve dans le nouveau collège Henchoz à Château-
d’Oex au 3ème étage. Il y a une grande salle de vie ainsi qu’un réfectoire pour 
l’accueil des enfants.



 Qui peut venir à l’UAPE ?

 Tous les enfants de la 1 à 6P des communes de Château-d’Oex, Rougemont et 
Rossinière. 

 Que fait-on à l’UAPE ?

 On s’amuse, on joue, on rigole, on se défoule, on mange, on fait ses devoirs, on sort, 
on rêve, on fait des sorties, on lit des histoires, on fait des activités manuelles, 
culinaires, motrices, on s’ennuie parfois…mais surtout on passe du temps avec ses 
copains et ses copines. 

 On y apprend à vivre en collectivité, à suivre des règles, à partager et à se 
respecter dans sa différence.

 Qui encadre les enfants ?

 Les enfants sont encadrés par une équipe éducative composée d’une directrice, 
d’une éducatrice de l’enfance, d’une assistante socio-éducative et d’une auxiliaire. 
Les enfants sont accueillis au sein d’un groupe, mais l’individu reste au centre de 
nos préoccupations.

 Quels sont les horaires ?

 L’UAPE est ouverte tous les jours durant les périodes scolaires de 7h00 à 18h30.

 Elle est fermée durant toutes les vacances scolaires vaudoises ainsi que les jours 
fériés et les ponts.



 Combien y a-t-il de places à l’UAPE ?

 Il y a 12 places le matin, 24 à midi et 12 l’après-midi.

 Les repas ?

 Le matin les enfants peuvent prendre leur petit-déjeuner avant d’aller à 
l’école, à midi un repas chaud et équilibré leur est servi par notre 
intendante et l’après-midi un goûter est proposé avant d’aller faire les 
devoirs ou d’aller jouer.

 Combien coûte cette prestation ?

 Pour les parents, ce moyen de garde a un prix qui est fixé en fonction de la 
fréquentation de l’enfant à l’UAPE et du revenu des parents.



UAPE PAYS-D’ENHAUT



 A quoi ça sert ?

 La Barbouillette permet à de jeunes enfants de sortir du doux cocon familial pour 
partir à la rencontre d’autres enfants et découvrir ce que c’est que de vivre 
ensemble.

 Où se trouve la Barbouillette ?

 Dans le chalet des Monnaires, à côté du Bout’Ficelle. Les deux structures ont un 
jardin commun.

 Qui peut venir à la Barbouillette?

 Les enfants y sont accueillis à partir de l’âge de 2 ans jusqu’à l’entrée à l’école.

 Que fait-on à la Barbouillette ?

 On bricole, on joue, on se déguise et on adore ça !, on apprend des comptines, on 
chante, on va au bac à sable, on goûte avec les copains, on va dedans, dehors 
et…on barbouille !



 Qui encadre les enfants ?

 Il y a quatre éducatrices professionnelles.



 Quels sont les horaires ?

 Ce sont des horaires fixes. Le matin : arrivée échelonnée de 8h30 à 9h jusqu’à 
11h30. L’après-midi : 14h-17h. Les vacances sont les mêmes que les vacances 
scolaires. 



 Combien y a-t-il de places à la Barbouillette ?

 7 à la journée

 Les repas ?

 Il n’y a pas de repas qui se prennent à La Barbouillette.



 Combien coûte cette prestation ?

 Le tarif forfaitaire mensuel est de 80.-/mois pour une demi-journée par semaine, 
150.- pour deux demi-journées.



La Barbouillette



 A quoi ça sert ?

 elle répond au besoin de garde des parents. Dans une relation de confiance 
concoure avec eux au bon développement et à l’accompagnement de leurs 
enfants, dans le respect de l’identité individuelle et culturelle. Elle entend 
participer au développement affectif, social et cognitif des enfants en 
respectant le rythme de chacun.

 Où se trouve le Bout’ficelle ?

 La garderie se trouve en face du manège de Château-d’Oex, dans le 
quartier des Monnaires. Ce quartier offre la possibilité de ballades dans la 
forêt, au bord de la Sarine et d’être proche de la ferme du Berceau.

 Qui peut venir au Bout’ficelle ?

 les enfants âgés d’un an à l’entrée à l’école 1ère Harmos.



 Que fait-on au Bout’ficelle ?

 on joue, on bricole, on rit, on chante, on rêve, on bouge, on découvre, on 
imagine, on apprend à partager, on expérimente, on rencontre des copains

 Qui encadre les enfants ?

 des éducatrices, des assistantes socio-éducatives, une auxiliaire ainsi que 
deux apprenties assistantes socio-éducatives.

 l’équipe est constituée de 9 personnes. Les pourcentages de travail vont de 
30% à 100%. Sandra est la responsable administrative et Dominique la 
responsable pédagogique.

 Quels sont les horaires ?

 du lundi au vendredi de 7h à 18h30. Mais les enfants peuvent être inscrits 
que les matins ou matins + repas ou encore que les après-midis. Les 
inscriptions vont de la demi-journée à 4 journées complètes



 Combien y a-t-il de places au Bout’ficelle ?

 15 places, selon les normes de l’OAJE, ce qui signifie au vu des groupes 
verticaux (âges mélangés) 5 enfants par éducatrice.

 Sur une semaine, cela varie selon les temps d’inscriptions, d’environ 42 à 
52 enfants présents.

 Les repas ?

 Ils sont livrés par Praz Soleil et nous devons les réchauffer. Nous sommes 
attentifs aux régimes particuliers et les cuisiniers sont très à l’écoute.

 Combien coûte cette prestation ?





LE BOUT’FICELLE



A quoi ça sert ?

L’accueillante en milieu familial (AMF) prend la responsabilité, à son 

domicile et contre rémunération, des enfants qui lui sont confiés pendant 

l’absence de leurs parents.

Où se trouve les mamans de jour ?

Les AMF accueillent les enfants à leur domicile. Actuellement, les AMF du 

Pays sont géographiquement réparties comme suit :

Rossinière : 2 AMF

L’Etivaz : 1 AMF

Les Moulins : 1 AMF

Château-d’Oex : 7 AMF

Rougemont : 1 AMF



Qui peut venir bénéficier d’une garde ?

Les AMF accueillent des enfants âgés de 14 semaines à 12 ans.

Que fait-on au chez les mamans de jour ?

Les AMF offrent un accueil au sein de leur famille et les enfants se socialisent au 

contact des autres enfants de différents âges. Les enfants trouvent un rythme de vie 

régulier correspondant aux besoins de leur âge. Les AMF proposent des activités, 

mettent à disposition un espace de jeu et des jouets adaptés à son développement. 

Elles offrent des activités stimulantes à l’intérieur et à l’extérieur. Chaque jour, les 

enfants vont se promener ou jouent à l’extérieur si le temps le permet.

Qui sont les maman de jour ?

L’association des mamans de jour du Pays-d’Enhaut est constitué d’un comité présidé 

par Mme Corinne Henchoz.

La structure de coordination se compose d’une responsable administrative, Sandra 

Gorgé et d’une coordinatrice, Mireille Moura.

Le comité est responsable de la gestion de l’association (contrat de travail, assurance 

sociale…). La coordinatrice, mandatée par la commune, a la responsabilité des 

placements et de la surveillance des lieux d’accueil.



Quels sont les horaires des mamans de jour ?

Il n’existe pas d’horaires fixes. L’association essaie au mieux de s’adapter aux 

horaires et demandes des parents. Cependant, un minimum de 20 heures par 

mois est exigé. Cela représente une demi-journée par semaine. Cette demande 

a pour but de garantir une régularité et stabilité de l’accueil afin de garantir le 

lien entre les enfants et les AMF.

Occasionnellement, les AMF accueillent des enfants le week-end et/ou la nuit.

Combien coûte cette prestation ?

Le prix à l’heure est déterminé lors de l’inscription, sur la base des certificats 

de salaires des parents. Chaque année, il est procédé à la révision du prix de 

l’heure.



Accueil en milieu 

familial



Enfants représentés Total Nbre

d’enfants 

actuel

Nbr de 

familles 

2018

Rossinière Château-

d’Oex

Rougemont Hors 

district

Maman de 

jour

4 40 5 3 52 32 39

Bout’ficelle 6 26 7 1 66 43 57

UAPE 2 19 4 25 25 19

Barbouillette 3 26 6 35 35 34

Total 15 137 22 4 178 135 149


