Rapport annuel 2020
L’année 2020 a bien commencé pour notre institution, avec un taux de
fréquentation très positif en janvier et février.
Puis, est arrivé le coronavirus entraînant une situation complètement inédite avec la
fermeture de notre institution dès le 16 mars.
Toutefois, l’institution pouvait rester ouverte pour les parents travaillant dans le
domaine médical ou pour des situations d’urgence.
Selon les consignes du service de l’action sociale, il a fallu créer un plan de
protection destiné à identifier les moyens permettant d’éviter la transmission du virus
entre les personnes fréquentant notre institution (personnel, parents et enfants). Ce
plan de protection a été utilisé par le personnel durant toute l’année 2020 (et
encore aujourd’hui) avec des modifications régulières tenant compte des directives
du département de la santé.
Cette situation a également entraîné une réorganisation des horaires du personnel
éducatif et bien sûr une période de chômage partiel.
Notre institution a heureusement pu bénéficier de RHT (réduction de l’horaire de
travail) du mois de mars au mois de juillet, ce qui a permis de réduire la perte
économique due à la situation.
Dès le mois de mai, l’institution a pu accueillir un plus grand nombre d’enfants tout
en continuant à respecter notre plan de protection.
En août, c’est avec joie que le personnel a pu reprendre son activité normalement.
Par chance, aucun cas de covid19 n’a été déclaré au sein du personnel et les cas
de quarantaine ont été limités. Ceci a permis à l’institution de continuer à offrir aux
enfants un accueil de qualité.
Bien sûr, cette situation a fait également que nous devons accueillir les enfants avec
un masque. Le personnel, bien que compréhensif, déplore cette situation qui n’est
vraiment pas idéale, notamment avec les tout-petits.
Il est bien clair que nous n’avons pu organiser aucun événement rassemblant
parents et enfants cette année. Le but de l’année 2020, aura été d’offrir un accueil
dit « le plus normal possible » aux enfants, qui, plus que jamais, avaient besoin de
stabilité, de sécurité, d’écoute et de rituels.
Je tiens à remercier mes collègues (personnel éducatif, secrétaire, concierge) pour
leur engagement et leurs efforts durant cette année particulièrement difficile.
Je remercie aussi chaleureusement les parents pour leur compréhension, leur
adaptabilité et leur confiance.
Magali Jeanneret, avril 2021

