News 2021
Chers-ères Parents,
Pour la deuxième année de suite, nous avons vécu sans
pouvoir vous proposer des moments festifs (apéritifs,
brunchs, …) qui participent à la convivialité et aux
échanges au sein de nos crèches. Cela nous manque,
mais comme tout le monde, nous faisons avec. Je ne
vais plus me risquer à tout pronostic, alors j’espère
simplement que dès que possible, nous pourrons
reprendre notre fonctionnement d’avant, sans masque,
avec des réunions de parents, des fêtes, …
L’année 2022 sera une année de changements. Isabelle
Savoy, la directrice de Piccolo Mondo, vient de prendre
une retraite bien méritée. Elle est remplacée par
Romaine Balthasar à qui je souhaite la bienvenue.
Quant à moi, après 20 années passées à la Fondation,
je vais vivre une nouvelle aventure professionnelle dès
le mois de mars 2022.

Je serai remplacé par Jean-Marc Laub qui poursuivra les
missions de notre Fondation.
Pour terminer, dès janvier 2022, nous allons intégrer au
sein de notre Fondation, Les MiniWatts, jusque là gérée
par la Fondation Crèche Alpiq. Il s’agit d’une crèche de
44 places, située au chemin de Mornex 34. C’est donc
une 5ème crèche pour nous, preuve de la confiance
dont nous témoigne la ville de Lausanne, notre
subventionneur.
Cette année, mes remerciements à l’ensemble du
personnel prennent donc une saveur particulière. C’est
grâce à chaque personne qui travaille au sein de cette
Fondation que nous pouvons proposer une telle prise
en charge de vos enfants. Que toutes les personnes qui
y prennent part en soient remercié-e-s du fond du
cœur.
Jean-Philippe Robatti, directeur

La Crèche de Lausanne a été créée en 1881 et gère quatre institutions de l’enfance à Lausanne
La crèche de Bérée, la crèche du Clos-de-Bulle, Piccolo Mondo et Zig Zag Zoug
Reprise Les MiniWatts
Dès janvier 2022, les MiniWatts seront la 5ème crèche
de la Fondation. Cette crèche existe depuis 2009 et
dispose de priorités d’accueil pour le personnel d’Alpiq.
L’année 2022 se déroulera sous le signe de l’intégration
et de la découverte mutuelle.

Déménagement et rénovation du Clos-de-Bulle
Notre projet n’avance pas aussi vite que nous
l’espérions même si nous avons obtenu le permis de
construire, ce qui est une excellente nouvelle.
Cependant, le déménagement ne pourra se faire qu’à
l’été 2023, dans des locaux provisoires qui se trouvent
à Riant-Mont 13, le temps de démolir et reconstruire
l’immeuble de la crèche.
Taxation centralisée
La ville de Lausanne a décidé, afin de favoriser l’équité
entre l’ensemble des familles accueillies, d’introduire
un bureau de détermination des revenus (BDR).
C’est auprès de ce bureau que chaque famille doit
communiquer ses revenus.

En 2021, ce bureau s’est chargé uniquement des
révisions, mais dès 2022, il s’occupera de l’ensemble
des revenus des familles accueillies. Plus besoin donc
de nous communiquer un changement de revenu, c’est
à eux qu’il faut dorénavant vous adresser.
Charte alimentation
Depuis cet automne, nous avons créé notre propre
charte alimentaire. Nos trois cuisiniers-ères s’engagent
à favoriser les produits locaux, les produits faits
maison, les produits labellisés et à développer des
menus végétariens. Mais aussi à réduire la quantité de
sucre, à privilégier les bonnes graisses et à éviter les
perturbateurs endocriniens.
Livraison repas APEMS
Depuis le 1er janvier 2021, nous ne livrons plus de
repas à l’Apems du Vanil. Cette collaboration, initiée en
2007 a pris fin à la demande de l’Apems qui
souhaitait rationnaliser le nombre de leurs fournisseurs
de repas. C’est dommage, car d’une part, notre cuisine
avait été dimensionnée en fonction, et d’autre part, le
bilan CO2 de ces livraisons était excellent, puisque les
repas étaient amenés à pied par le cuisinier de Zig Zag
Zoug.

dans le quartier, Halloween avec des
préparations culinaires, décoratives
et chants devant la crèche, pour le
plus grand plaisir des parents.
Ainsi, nous aimons partager nos
On aime faire la fête à Bérée
valeurs, nos idées et nos créations, autour d’un thème
en commun qui réunit petit-e-s et grand-e-s et c’est
Les équipes éducatives encouragées par la direction, se toujours de beaux et riches moments autant pour
sont engagées à marquer les temps forts de l’année en l’équipe que pour les familles lorsqu’ils peuvent y
proposant d’organiser avec les enfants les participer.
traditionnelles fêtes. L’importance de pouvoir marquer
dans le temps un évènement festif, donne à l’enfant des Vivement la prochaine fête à Bérée !
repères tout en le familiarisant avec les traditions et
coutumes de l’endroit où il vit. De plus les fêtes Malika Carron, directrice
s’accordent parfaitement avec les saisons et nous
donnent l’occasion de pouvoir souligner les éléments de
leur environnement, comme un changement de temps,
les feuilles qui se colorent en automne, le plaisir de
goûter à des spécialités, telle que la courge à Halloween
ou faire cuire des châtaignes pour le goûter.
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de fêter Pâques
en proposant une chasse au trésor dans toute la crèche,
Carnaval avec des déguisements, confettis et cortège

La crèche du Clos-de-Bulle en 2021 c’est :

Bibliobulle :
Des livres de la crèche empruntés par les familles.
Des émotions entre la crèche et la maison :
Des mots pour rêver.
Des mots doux, des doudous, les bons mots et les p’tits Faire voyager les histoires de la crèche à la maison.
bobos.
Des jeux, des rires, des pleurs, des liens qui se tissent au Un anniversaire :
quotidien.
15 ans de mélange des générations.
Tant d’années avec nos précieuses Popaies !
La rencontre de la nature en ville :
Ici de tout cœur remerciées !
Des aventures dans la gadoue, dans la forêt, sur la
terrasse, de la terre un peu partout !
Fabienne Pellegrini, directrice
Des ateliers le samedi matin :
Avec les familles pour parler, pour chanter, danser et se
raconter.
Même sans manger (rhô ce covid) on peut se rencontrer
et fêter la diversité.

Côté équipe éducative, il y a eu trois grossesses, un
départ à la retraite et l’accueil d’une nouvelle
collaboratrice. Ces événements n’ont pas empêché
l’équipe de tenir un cap de qualité dans une ambiance
Novembre 2021 : voici venu pour moi le temps de positive et solidaire : UN GRAND MERCI à toutes et tous
m’arrêter pour la dernière fois sur l’année écoulée afin pour leur engagement !
de vous écrire quelques mots sur les événements qui
l’ont ponctuée et vous donner des nouvelles.
Enfin, pour mener à bien notre mission, nous avons
La pandémie a continué d’influencer grandement notre besoin de construire avec vous, chers-ères parents, une
fonctionnement et notre cadre d’accueil en réduisant relation de confiance et travailler en partenariat. Je
notre marge de manœuvre. Les mesures actuelles nous tiens à vous remercier ici d’être venu-e-s vers nous
ont néanmoins permis de reprendre nos colloques régulièrement nous dire ce qui vous questionnait,
généraux et de vous proposer des réunions de parents : partager vos craintes, vos colères, vos satisfactions. Ces
deux « retrouvailles » appréciables qui participent à une échanges favorisent une meilleure compréhension de
dynamique et une collaboration riches et stimulantes.
vos enfants, de nos réalités, de leurs différences et de
leurs complémentarités, des enjeux de celles-ci. Ils
Deux projets autour des livres ont aussi pu se permettent de trouver ensemble des solutions, des
concrétiser au cours de cette dernière année : l’accueil pistes d’action, d’offrir à vos enfants un accueil de
d’une lectrice retraitée dans le cadre de l’activité qualité et adapté à chacun.
« Lis-moi une histoire » proposée par le Mouvement
des aînés et la labellisation de Piccolo Mondo comme Je profite de ce rapport pour vous dire au revoir et vous
structure ambassadrice Né pour lire, un projet national souhaiter le meilleur à la veille de prendre ma retraite.
mené conjointement par la Fondation Bibliomedia
Suisse et l’institut suisse jeunesse et média (ISJM).
Isabelle Savoy, directrice

Si l’année 2021 a pu voir se poursuivre les nombreux
projets pour les enfants, elle nous a aussi fait prendre
conscience de l’énorme manque que nous ressentions
dans la collaboration avec les familles. Encore une fois,
nous avons dû renoncer à nos réunions parents, nos
apéritifs et notre fête institutionnelle. Conscient-e-s de
tout cela, c’est avec motivation, énergie et plaisir que
nous nous réjouissons de la mise en place de plein de
nouveaux projets autour du retour des familles dans
notre structure.

Chaque groupe éducatif a hâte de vous faire à nouveau
entrer progressivement dans nos locaux et de passer un
moment créatif et ludique avec vous lors de vos
passages. Que ce soit avec l’exposition de créations
artistiques pour la nursery, celle de photos pour les
trotteurs, la mise en place d’un nouvel outil de
« géolocalisation » pour venir chercher vos enfants
confectionné par les moyens, la participation à des
moments sur le groupe pour les écoliers de LémanChissiez et de Kimal’é, un documentaire des écoliers de
Florimont, ou pour terminer, la mise à jour de notre
Nous allons commencer par réintégrer les réunions boîte à livres, les idées ne manquent pas pour maintenir
de parents qui nous ont tant fait défaut cette année. Car ce lien qui nous est si important.
effectivement, malgré les vidéos, rien ne remplace ce
moment d’échanges que nous partagions avec tous les Pour terminer, je profite de ces mots pour vous dire
nouveaux parents en fin d’année scolaire.
combien nous vous remercions pour les différents
La fête de fin d’année a quant à elle bien eu lieu pour échanges que nous avons eus cette année. Vos
vos enfants. L’équipe de projet, composée de nos propositions nous ont permis d’évoluer et votre
stagiaires-apprenties, s’est montrée plus que créative contentement nous encourage à nous améliorer.
pour leur proposer un moment convivial tout en restant
dans le cadre « sanitairement permissible ».
Corinne Saladin, directrice

Rencontres spéciales anniversaire intergénérationnel
Nous fêtons cette année les 15 ans de notre Programme d’Ouverture à la Participation des Aîné-e-s aux
Institutions de l’Enfance (POPAIE).
Durant toutes ces années, nous avons vu et apprécié les bénéfices de ces rencontres pour les enfants, pour les
Popaies et les équipes. Nous en avons déjà fait écho dans d’autres « news ». Nous nous sommes souvent
interrogées avec les référentes (une éducatrice de chaque équipe) sur la possibilité ou la nécessité de renforcer
les liens parents-Popaies. A l’origine, un des objectifs du projet était de déterminer dans quelle mesure ces
rencontres entre les générations pouvaient modifier les représentations sociales de la vieillesse et de la jeunesse.
Dans les études menées à l’époque, nous nous étions aperçues que les parents avaient été impactés. Cela se
passait par l’intermédiaire des enfants étant donné qu’ils ne voyaient que très peu les Popaies. Après 15 ans, nous
avons souhaité réunir parents et Popaies pour témoigner, apprendre à se connaître et peut-être faire encore
évoluer notre beau programme.
Voici quelques morceaux choisis de deux beaux moments :
Rencontre entre Michèle, Daniel (groupe des trotteurs) et son papa Abele, accompagné-e-s par Fabienne
(directrice)
Abele raconte que Daniel parle de Michèle à la maison, il la nomme et il ne le fait pas avec tout le monde. Les
parents lui parlent aussi d’elle, notamment pour l’encourager au retour à la crèche. On voit qu’il l’aime beaucoup.
Ils racontent qu’ils se sont croisés à l’arrêt de bus et que c’était sympa de papoter. D’après le papa, c’est tout le
monde qui gagne à mélanger les générations. Il racontera plus loin que ses deux parents travaillaient dans un EMS
et que dans son métier d’enseignant, il essaie aussi d’encourager les interactions intergénérationnelles car son
école est toute proche d’un EMS.
Michèle confirme avoir une très bonne relation avec Daniel depuis la nursery. Elle avoue voir peu les parents et
puis relève que lors des arrivées le soir, ils s’intéressent en priorité à ce qu’il s’est passé avec leurs enfants. Le
papa exprime que parfois c’est un peu stress et qu’il ne sait pas trop s’il peut s’arrêter longtemps par rapport aux
autres parents, sinon il resterait des fois volontiers 15 minutes pour échanger parler de ses émotions et de celles
de Michèle car il trouve que ce n’est pas difficile d’entrer en relation avec elle. Michèle, touchée, le remercie.
Abele lui demande ensuite pourquoi elle est devenue Popaie et Michèle explique qu’elle aime les enfants et
qu’elle a commencé toute jeune retraitée en 2007. Elle raconte s’être beaucoup occupée de sa petite fille qui a
maintenant 18 ans et a apprécié ce rôle de grand-maman qui est différent des parents. Abele approuve et
explique que Daniel a un lien fort avec ses grands-parents, notamment parce qu’il y a moins de règles et la
possibilité de ne vivre que des belles choses. Même s’ils habitent loin (Tessin et Espagne), ils se voient
régulièrement.
Michèle connait aussi la petite sœur de Daniel qui est à la nursery et ils se racontent une interaction entre elle et
Michèle qui a eu lieu la veille.
Nous échangeons autour du vécu de la période de COVID et du risque de cloisonnement des générations.
Fabienne relève l’importance dans ce contexte de ces moments de témoignages et d’échanges. Pour terminer,
Abele remercie Michèle pour son temps et son énergie. Il lui propose de passer une fois chez eux boire un café. Il
demande s’il pourrait prendre une photo d’elle et Daniel pour la mettre à la maison. Daniel s’étant endormi
sereinement sur les genoux de son papa, la photo aura lieu à un autre moment.

Rencontre entre Josette, Sasha (groupe des trotteurs) et sa maman Léna accompagnées de Giusi (éducatrice du
groupe des trotteurs et coordinatrice du programme)

A la table il y a eu quatre générations, quatre bagages culturels et visions de la vie différents réunis pour le plaisir
de faire connaissance. Giusi relève, suite à cette rencontre, comment la crèche devient alors « agora », lieu et
temps où l'on expérimente l’échange dans le respect des différences, dans une ouverture à la diversité si chère à
notre équipe.
Après quelques propos pour faire connaissance, Josette demande à Léna si, malgré son amour elle parvient à
punir Sasha quand c’est nécessaire. La maman prend son temps pour expliquer à Josette son ressenti et la relation
qu’elle a avec sa fille. Elle explique à Josette que Sasha est une enfant très vive, tant sur le plan de la motricité que
de son évolution cognitive et que cela apporte de l’animation dans leur foyer. Elle dit que cela ne l'empêche pas
de fixer des limites même si cela n’est pas facile. Josette relate à la maman qu’à la crèche, les éducateurs ont aussi
le rôle de travailler les règles avec les enfants et que cela marche facilement. Elle avoue qu'il n’est pas toujours
facile pour elle de prendre du recul, et que parfois, en détournant l’attention de l’éducatrice, elle ne peut pas
s’empêcher de câliner l’enfant « contrarié » par une intervention éducative.

La maman raconte à Josette que Sasha a commencé la crèche à 6 mois. Elle et sa conjointe sont très contentes
que Sasha puisse être dans un espace de vie culturelle si vif et qu'elle puisse bénéficier de ce projet intergénérationnel. Elle demande à Josette ce que lui apporte sa participation à la crèche. Josette répond que cette
expérience lui procure un grand mal de dos et qu’à 86 ans elle doit fournir un effort non négligeable pour arriver à
supporter une ambiance si bruyante. Malgré tout l’effort physique que cela lui demande, elle ne pourrait pas se
passer de cet échange d’amour. Elle est toujours étonnée de voir comment les enfants sont dans l’attente de la
revoir.
Josette conseille à la maman de ne pas vouloir à tout prix analyser à la loupe le comportement de sa fille, car
quoique l’on fasse, ce sera toujours Sasha qui décidera de ce qu'elle voudra faire de sa vie ! La maman de Sasha,
en rigolant lui confie qu'il est vrai que parfois elle a tendance à vouloir « analyser » sa fille, mais qu’elle est
consciente que sa nature déterminée la portera où elle voudra. Elle termine cette rencontre en disant que la
présence des Popaies est un « temps mis à disposition en dehors du temps ». En tant que maman, elle regrette de
ne pas avoir assez de temps pour faire calmement les choses avec sa fille. L’enchaînement des tâches de la vie
d’aujourd’hui impose des rythmes qui parfois bousculent les enfants et même la rencontre avec eux. Josette dit
que l’expérience de Popaie est la plus belle expérience de vie qu’elle a pu vivre.

Cuisinier-ère-s ou Aides de
maison remplaçant-e-s
Patricia da Silva Reis Lagoas
Graça D. Magalhaes
Directrice
Malika Carron
Personnel administratif
Corinne Bürgi
Personnel de maison
Idriz Bujupaj
Paula De Oliveira Mendes
Georgine Madzabou
La Nursery
Léa Bietta
Loïc Métral
Barbara Nicolai
Kelly Rittener
Les Trotteurs
Caroline Brunois
Anna-Lucia Congedi
Christelle Mariano
Francine Nater

Les Moyens
Elena Cernisova
Morgane Coeytaux
Florence Petten
Sandy Vaucher
Remplaçant-e-s en 2021
Régiane Bussolaro
Manon Cara
Sabine Chenaille
Luana Grenci
Perside Limangi
Loïc Métral
Phonpriya Pattha
Laure Pittier
Minire Rrahmanaj-Nura
Dulce Vieira Tavares

Stagiaires en 2021
Nicolle De Oliverira Venancio
apprentie ASE, 2ème année
Angela Oliveira S., stage
3ème Esede, 5 mois
Ophélie Giroud, stage 1ère
ESDS Valais, 4 mois
Marlone Suzan, stage 1ère
Esede, 5 mois
Rim Tammar, stage 1ère
Esede, 5 mois
Kevin Kasongo, stage de
découverte, 6 mois

Personnel administratif
Marielle Reist
Personnel de maison
Loïc Burban
Marie-Jeanne Godel
Vanda Gomes Sadio
Kimet Hasani
Saniye Yumruk
La Nursery
Odile Deriaz
Priscille Lugagne-Souza
Laura Verdu Martinez
Carine Vieira Cruz
Les Trotteurs
Giuseppina Bille-Cochon
Elodie Bochatay
Leodam Leviqueo Painemil
Fanny Roduit

Patrice Galland, président
Michel Rossellat,
vice-président
Isabelle Mercier, membre
Henri Mercier, membre
Représentante de la ville de
Lausanne : en cours
Stéphanie Dominé, secrétaire
Michael Reber, trésorier
Direction de la Fondation
Jean-Philippe Robatti

Carnet rose
Départs au sein du personnel
fixe en 2021
Manon Cara

A Bérée : Aleyna, la fille de
Christelle
Au Clos-de-Bulle : Juliette la
fille de Jennifer, Liam le fils
d’Emma et Maxine la fille de
Sarah

Le personnel de la Fondation au 31 décembre 2021

Directrice
Fabienne Pellegrini

Membres du Conseil
de Fondation

Remplaçant-e-s en 2021
Simon Arthaud
Les Moyens
Brenda Agudo Penarreta
Sarah Brandt
Caroline Bolay
Karine Lecurier
David Buchard
Nora Jacquerioz
Maria Carmona Gines
Paula Carrozza-Rodrigues
Les Ecoliers
Vanessa Cortesi
Xavier Espina
Hatice Durmus
Marie-Jeanne Godel
Florian Favre
Marisa Pereira
Venera Gashi
Jennifer Robert-Nicoud
Natasha Giuliani
Marie-Jeanne Godel
Popaies
Vanda Gomes Sadio
Gisèle Marguerat
Emma Gomez
Josette Mercuri
Kimet Hasani
Michèle Mossier
Marta Pinheiro Anacleto
Michèle Roth
Tanya Jacquerioz Rabier P.
Jenny Rice
Lucie Perez
Nelly Sadoune
Mathilda Piwkowski
Laetitia Porqueddu
Cuisinier-ère-s ou Aides de Kelik Ridet
maison remplaçant-e-s
Céline Rumo
Gaetano Gianfrate
Saniye Yumruk
Kadhija Mounadi Oufroune
Michel Pelet

A Piccolo Mondo : Dario le fils
de Kayla, Soham le fils
d’Alisson

Stagiaires en 2021
Marta Pinheiro Anacleto,
apprentie ASE, 3ème année
Fatma Akrimi, apprentie ASE,
7 mois
Kimberly Pierre, apprentie
ASE, 1ère année
Hany Haji, préapprentie ASE
Zoé Monney, stage 1ère
année Esede, 5 mois
Natasha Giuliani, stage de
découverte, 5 mois
Laura Bernasconi, stage de
découverte, 5 mois
Rahel Mulugeta, stage de
découverte, 5 mois
Fanjanirina Rabearimanana,
stage de découverte 4 mois
Subitha Kesavan, stage de
découverte, 4 mois
Steffania Maureira, stage de
découverte 1 mois
Départs au sein du personnel
fixe en 2021
Gorette Villadoniga

Les Moyens
Caroline Gaus
Cristina Lopez Castaños
Mélanie Sottas
Giuseppa Tosto

Directrice
Isabelle Savoy
Romaine Balthasar
Personnel administratif
Jessica Bovet

Les Ecoliers
Mélody Calleoni
Mélanie Haefeli
Corinne Spinato
Aurélie Strappe

Personnel de maison
Luljeta Ibrahimi
Meris Omerovic
Christine Stolle
Haska Sinanovic-Halilovic
La Nursery
Valérie Irmiger-Blanc
Mariane Jean-Mairet
Doriane Medlinger
Pauline Pavicevic
Les Trotteurs
Kayla Gilgen
Murielle Imesch
Manuel Roibal

Remplaçant-e-s en 2021
Samantha Andreoni
Sabrina Ayadi
Lucie Cordey
Lorena Cabo
Daniela Dinis Pinto
Keila Escalante Orozco
Sandrine Fleuret
Luana Grenci
Sabine Guinand
Juliette Hadorn
Timea Hegymegi
Soraya Huegli
Léane Jaccaud
Cristina Lopez Castaños
Bénédicte Mainga

Stagiaires en 2021
Christopher
Décosterd,
apprenti ASE, 3ème année
Capucine Laurent, apprentie
ASE, 1ère année
Léane Jaccaud., stage 4ème
année ASE, 1 an
Magali Feliciano, stage 3ème
Esede, 5 mois
Juliette
Hadorn,
stage
maturité prof., 10 mois
Emilie Berney, stage maturité
prof., 10 mois
Lorena Capobianca, stage de
découverte 5 mois
Giorgia Pironaci, stage de
découverte 4 mois
Cuisinier-ère-s ou Aides de Dawid Alves Gomes Gaspar,
maison remplaçant-e-s
stage de découverte 3 mois
Abaz Halilovic
Michel Pelet
Départs au sein du personnel
fixe en 2021
Catherine Matthey, Alisson
Pontoreau, Patricia Rosset

Le personnel de la Fondation au 31 décembre 2021

Directrice
Corinne Saladin
Personnel administratif
Jessica Bovet
Personnel de maison
Luis Fernando Falcon Perez
Ana Cristina Ferreira Gravato
Max Petersen Norrild
Yaaleni Rasu
Albina Rodrigues Da Silva
Beatriz Salgado Borges
La Nursery-Trotteurs
Jessica Cecchetto
Fiona Clément
Alicia D’Agostini Signorell
Patricia Grossglauser
Julie Guex
Isabelle Hubert
Sophie Lyon Debonnaire
Orsolya Szotyori

Les Moyens
Valérie Binggeli
Magda De Oliveira Venancio
Romina Egli
Laure Mastroianni
Jardin d’Enfants Kimal’é
Adriana Bader
Diellza Ismailaj
Les Ecoliers
Nathalie Deprez
Stéphanie Mottier
Evelyne Peirera
Muriel Pesquet
Fanja Rabemanantsoa
Lidia Serrao

Remplaçant-e-s en 2021
Yanira Aveiga Rodriguez
Nada Bessassi
Iness Benqlilou
Maria Blazquez Banares
Zildethe Da Costa Mendes
Tamara Dobrosavljevic
Bruno Dumont
Brigitte Erni
Diego Luppi
Andreia Morais Santos
Jennifer Ortega
Maria Semprini Genovese

Yanira Aveiga Rodriguez,
apprentie ASE, 2ème année
Tamara Dobrosavljevic, stage
2ème année Esede, 5 mois
Débora Gonçalves Arantes
Espinoza, stage 1ère année
Esede, 5 mois
Caroline Arm, stage de
découverte 6 mois
Emilie Treur, stage de
découverte 6 mois
Jennifer Ortega, stage de
découverte 6 mois
Gwenaelle Pernet, stage de
Cuisinier-ère-s ou Aides de découverte 6 mois
maison remplaçant-e-s
Mara
Piras,
stage
de
Kallyne Almeida Coreia Baiao découverte 6 mois
Maria Alejandra Ferreyra B.
Marco Santos Viera, stage
découverte 5 mois
Stagiaires en 2021
Sara
Pinto
Marques,
apprentie ASE, 7 mois
Sabrina Colombo, apprentie
ASE, 3ème année

Départs au sein du personnel
fixe en 2021
Catherine Matthey, Catherine
Mullier

Fondation Crèche de Lausanne
Ruelle du Flon 1
1003 Lausanne
021 310 25 99
info@fondationcrechedelausanne.ch
Crèche de Bérée, Ch. de Bérée 32b, 1010 Lausanne
021 654 21 00, beree@fondationcrechedelausanne.ch
Crèche du Clos-de-Bulle, Rue du Clos-de-Bulle 7, 1004 Lausanne
021 312 25 77, closdebulle@fondationcrechedelausanne.ch
Piccolo Mondo, Rue du Flon 12, 1003 Lausanne
021 351 63 00, piccolomondo@fondationcrechedelausanne.ch
Zig Zag Zoug, Ch. de Bonne-Espérance 24bis, 1006 Lausanne
021 721 03 60, zigzagzoug@fondationcrechedelausanne.ch

