
 
 
 
 

                  

Numéro 15                                                                      Mardi 28 mai 2013 

 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Le portrait de la semaine : CRÈCHE LA PELOUSE À SAINT-IMIER 

Focus sur cette crèche pour laquelle nous avions eu le plaisir d’effectuer des travaux en 2012 

                                           

Entourée d’un immense parc sécurisé où les bambins peuvent s’égayer, la crèche La Pelouse nous accueille cette 

semaine. Nous y avons été reçus par Madame Floriane Richard, Directrice du secteur « crèches » de la fondation La 

Pelouse.                                                                                                                                                                                                     

Madame Richard, comment pourriez-vous définir la philosophie de votre établissement ?                                                    

Ce qui nous paraît primordial, c’est le bien-être de l’enfant, son respect, et de nous investir pour répondre à ses 

besoins. Dans cette optique, la crèche est articulée autour de trois groupes distincts : un groupe de tout-petits 

jusqu’à 2 ans et deux groupes pour les plus grands ainsi que la crèche Barbapapa du home La Roseraie qui fait 

également partie de la fondation La Pelouse. Si certains enfants sont chez nous pour une demi-journée, la plupart de 

nos petits pensionnaires sont là pour la journée complète et c’est pourquoi il est important de leur offrir une vaste 

structure de plein-air. Et comme il faut bien nourrir tout ce petit monde, nous avons une cuisinière qui s’occupe de 

l’alimentation des enfants. 

Quelle est la situation actuelle de l’offre, dans la région, en matière de places de crèches ?                                                 

Il est certain que nous souffrons d’un cruel manque de places disponibles et les listes d’attente peuvent parfois être 

longues. Nous avons l’autorisation d’offrir, entre nos deux structures, un total de 52 places mais les exigences 

actuelles de la société dans laquelle nous vivons exigeraient une offre plus développée. 

Quelles améliorations devraient être apportées ?                                                                                                                           

Notre métier, nos qualifications et nos compétences ne sont malheureusement pas suffisamment reconnues et il faut 

beaucoup lutter pour obtenir cette reconnaissance. La cantonalisation pose également parfois des problèmes et les 

subventions communales sont par trop liées aux places disponibles dans les communes au détriment du ressenti, des 

affinités et de l’envie des parents. Cela nécessiterait un peu plus de souplesse alors que l’ordonnance fédérale est, 

elle, relativement souple et même parfois un peu trop vague. Nous bénéficions par ailleurs du réseau de l’association 

des directrices de crèches du Jura bernois, ce qui nous permet d’aborder tous ces problèmes. 

 



 
 
 
 

 

Édito 

Pauvre France !                                               

Après Depardieu, Cahuzac et tant 

d’autres, l’hémorragie n’en finit plus. Sur 

requête d’un ami français, que je 

m’empresse de rassurer, ce n’est pour 

une fois pas en Suisse que cet exilé fiscal-

ci s’est réfugié pour planquer ses 

richesses. Aux dernières nouvelles, il 

paraîtrait que le Soleil aurait plutôt été 

entraperçu du côté des îles Caïmans… 

    

 

 

Agenda  

28.05.2013-03.06.2013    

31.05. au 05.07.2013 Tramelan :                 
" car nous sommes tous frères et 
sœurs"                              

31.05.2013 St-Imier :                    
Apéro-lecture "Vers l'infini et au-
delà"   

31.05.2013 Courtelary :                 
Fête des jubilaires   

31.05. au 02.06.2013 Moutier :      
Foire aux Saveurs   

01.06.2013 Le Landeron :             
Landeron Classic 2013  : 
Rencontre de voitures anciennes  

01.06.2013 Moutier :                    
Chœur Cantus Laetificat    

01.06.2013 Prêles :                       
A la rencontre des Caraïbes   

01.06.2013 Moutier :                     
Octuor Vocal de Sion    

01.06.21013 La Neuveville :         
soirée classique (CH)     

01.06.2013 Tramelan :                  
"Une table pour six", par la 
Théâtrale de Bienne    

01.06.2013 St-Imier :                    
Soirée électro underground - F.. 
This Shit #2   

01. et 02.06.2013 Moutier :                    
Fête régionale des Céciliennes    

01.06.2013 Reconvilier :                 
Journée festive - 100 ans de 
l'école primaire Reconvilier  

01.06.2013 Prêles :                       
Inauguration de la place de jeux, 
funiculaire de Prêles                      

02.06.2013 La Neuveville :            
Marché et Exposition des 
Artisans-Créateurs  

02.06.2013 St-Imier :                    
Excursion guidée à Chasseral 

02.06.2013 Moutier :                      
"L'Heure passion avec Christel" - 
chanson     

02.06.2013 St-Imier :                     
DuoTuc + Schnellertollermeier 
Noise  

02.06.2013 Tramelan :                
22e édition du Triathlon 
populaire de Tramelan     

02.au 23.06.2013 Perrefitte :         
Exposition Michaela Cerullo - 
Peintures           

 

 

  

  

 

La promo de la semaine 

 1 meuble tv étagère  au lieu de 30 : 25.-  

             

                              

1 bureau au lieu de 20.- : 15.- 

             

              

                

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Comment s’est prise la décision de faire appel au SSEVT pour l’assainissement de 
votre place de jeux ?                                                                                                                        
Nous travaillions auparavant avec le programme d’occupation de Saint-Imier puis c’est 
par le biais de la commune que nous avons été redirigés sur le SSEVT dans le cadre 
d’un déménagement. 

Quelles sont les perspectives d’avenir de votre institution ?                                                   
Nous avons un projet d’agrandissement afin d’optimiser l’accueil des enfants. Cela 
sous-entend la diversification des espaces et la création d’un réfectoire séparé des 
espaces de jeux. En outre, le réaménagement de la place de jeux est prévu pour l’été 
2014 et ceci représente un investissement conséquent. 

Un dernier mot pour conclure ce sympathique entretien ?                                                      
J’aimerais encore vous parler de la sortie extraordinaire que nous organisons en fin 
d’année scolaire avec les enfants qui quittent la crèche pour commencer l’école en 
août. Nous leur proposons une sortie et une nuit à l’extérieur. Cela peut être, par 
exemple, au camping de La Cibourg, une nuit sur la paille dans une ferme ou encore 
une nuit à la crèche. Le lendemain, les parents viennent rechercher leurs enfants et 
c’est l’occasion de partager un petit-déjeuner ou un brunch tous ensemble, ce qui est 
un moment fort convivial. 
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