
VILLE DE VERNIER: Service de la petite enfance

177 places

Municipalisation des crèches et des jardins d’enfants

57 employé.e.s

2001

Ouverture de l’EVE Libellules

310 places
110 employé.e.s

2007

406 places

Déménagement du Jardin d’enfants (JE) Libellules et 
ouverture d’un nouveau groupe à l’EVE des Libellules

151 employé.e.s

2015

522 places + 5 places temporaires

Ouverture de l’EVE Jean-Simonet

278 employé.e.s

2019

2006
Mise sur pied et propositions de 
formations internes pour les 
collaborateurs

2009
Première demande et suivi dans le 
cadre de la validation des acquis 
des collaborateurs

373 places

Ouverture de l’EVE Vernier-Village

145 employé.e.s

2011

Première mise sur pied de la 
formation destinées à l’équipe de 
remplaçant.e.s 

2014
Plan d’accueil et de formation 
commun aux SAPE pour les 
apprenties et les stagiaires

2002
Première formation d’éducateur 
en emploi

2004
Première journée de la Petite 
Enfance, réunissant l’ensemble du 
personnel pour une formation 
thématique

488 places

Agrandissement de l’EVE Libellules

169 employé.e.s

2016

- Depuis 2014 : programme «Parle 
Avec Moi»

COMMENT ?

 Postures professionnelles

 Ateliers langages

 Partenariat avec les parents

 Une pédagogie destinée à 
tous les enfants

QUELS BÉNÉFICES ?

 Impact sur le futur scolaire

 Équité des chances

 Reconnaissance du 
plurilinguisme

 Offre une place active  aux 
parents

582 places
305 employé.e.s env.

2021

647 places
332 employé.e.s env.

2022

677 places
353 employé.e.s env.

2024

Ouverture 1ère partie EVE Étang

Ouverture 2ème partie EVE Étang

Agrandissement EVE Avanchets

COMMENT ?

 Espaces itinérants de
rencontre, de jeux et
d’échanges sur les questions
d’éducation pour adultes et
enfants (de 0 à 5 ans).

 Aller à la rencontre des
familles là où elles vivent, au
sein de chaque quartier de
Vernier.

QUELS BÉNÉFICES ?

 Socialisation et stimulation 
des enfants

 Échanges parents –
professionnels

 Rencontre d’autres adultes

 Moment de détente dans le 
rythme quotidien

- Depuis 2005 : espace Accueil 
Adultes-Enfants

- Puis, 2016 : projet «En Bas de 
Chez Toi» pour compléter l’offre

2005
Ouverture de la Halte-Garderie et 
de l’Accueil Adultes-Enfants

SOUTIEN AUX ÉQUIPES

Évaluation 
des situations 
particulières 

sur la liste 
d’attente

- Depuis 2010 : mise en place d’une 
équipe sociale 

Soutien de 
proximité aux 

équipes et 
aux 

directions

Soutien de 
proximité aux 

familles

Position de 
regard 

extérieur et 
travail de lien

- Depuis 2013 : fonds inclusion 

POURQUOI ? permettant d’engager des renforts de personnel pour soutenir 
de manière individuelle des enfants ou des groupes selon les besoins.

- Depuis 2015 : contrat de 
collaboration avec le Service 
Éducatif Itinérant (SEI)

POURQUOI ? afin de soutenir les enfants et les équipes

Accueil 
inclusif

Formation et 
soutien aux 

équipes

Soutien à la 
parentalité

Égalité 
d’opportunités

Des offres 
pour tous

ESPACES PARENTS-ENFANTS

©GregClement. Atelier Accueil Adultes-Enfants

LE SPE EN 2019

- 5 Espaces de Vie Enfantines (EVE)

- 4 Jardins d’Enfants (JE)

- 1 Halte-Garderie

- 522 places + 5 places temporaires:

- 380 en EVE + 5 temporaires

- 142 en JE

2019 : modèle Primokiz2

PRESTATIONS DU SPE

- Depuis 2005 : Halte-Garderie
Garde ponctuelle, de 1h à 3h, réservé aux habitants de la commune.

- Depuis 2019: places temporaires

COMMENT ?

 Commission d’évaluation des demandes

QUELS CRITÈRES ?

 Perte de moyen de garde imprévue, impactant l’emploi des 
parents

 Problèmes de santé affectant la garde de l’enfant par la famille

 Difficulté psychosociales nécessitant un accueil temporaire 

 Reprise imprévue d’un travail ou d’une formation

CADRE DE RÉFÉRENCE

Avec le soutien du Bureau d’Intégration des Étrangers (BIE)

Avec le soutien du Bureau d’Intégration des Étrangers (BIE)


