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Rapport du Président 
L’année 2020 a été une année exceptionnelle dans tous les sens du terme pour la Fondation.  

Suite au confinement décrété au mois de mars par les autorités politiques à cause de la 

pandémie, la décision pertinente de la direction de maintenir la structure ouverte pour accueillir 

les enfants dont les parents devaient continuer à travailler a permis de renforcer les liens avec 

les collaborateurs de la Fondation des familles et avec les enseignants et la direction de 

l’établissement primaire et secondaire du Centre Lavaux dans le cadre de l’accueil d’urgence. 

Ces collaborations augurent de très belles choses à l’avenir pour la prise en charge des enfants 

de nos différentes communes. Je m’en réjouis. 

Je tiens à remercier très sincèrement, au nom du conseil de Fondation, l’ensemble des 

collaborateurs de Piccolino et sa direction pour le travail exemplaire, l’implication et la 

motivation dont ils ont fait preuve durant cette période très intense, pleine d’incertitudes, de 

doutes, de peur et de questions. 

Au niveau financier, l’impact a été certain mais bien maîtrisé par la Fondation grâce au suivi 

très précis des charges, aux aides qui ont pu être obtenues ainsi qu’aux prestations des 

assurances. 

La pandémie a nécessité une présence plus fréquente de la part du bureau du conseil afin 

d’appuyer la direction et de faire face rapidement aux changements communiqués par nos 

autorités politiques. Il s’est réuni cinq fois en respectant les règles sanitaires, le conseil de 

fondation à deux reprises. 

Je ne vais pas non plus oublier de remercier les membres du conseil de fondation pour leur 

investissement temporel, leur apport d’expérience et de compétences si utiles à la vie de 

Piccolino, ainsi que pour la très bonne ambiance qui y règne. 

Merci également à la commune de Bourg-en-Lavaux pour son soutien indéfectible. 

 

Yves Delaloye, président de la Fondation Piccolino 



  

 

Rapport d’activité de la Direction   
Après une année 2019 plutôt calme, l’année 2020 a été l’année de toutes les surprises avec 

l’arrivée en mars du Covid, puis le confinement avec la fermeture des écoles et des structures 

d’accueil. La Fondation Piccolino a immédiatement décidé de devenir structure d’accueil 

d’urgence, ce qui a permis à la Garderie de Lavaux de rester ouverte pour les enfants des 

parents qui continuaient à travailler dans les branches listées par le Canton. 

Il a fallu s’adapter très rapidement, mettre en place et changer régulièrement 

les protocoles de protection, informer les parents, le personnel et tout cela dans 

des délais toujours très courts. Grace au très grand investissement des deux 

directrices pédagogiques, Maya Drapel et Delphine Huber, ainsi qu’au soutien logistique 

d’Isabelle Roulin, la Fondation a traversé cette période sans grandes difficultés. 

Les structures parascolaires ont été fermées, mais notre Fondation s’est associée avec la 

direction des écoles pour permettre l’accueil scolaire d’urgence dans l’UAPE des Ruvines. Cet 

accueil a réuni les collaborateurs du parascolaire des deux Fondations membres du réseau, 

ainsi que du corps enseignant de Cully, Grandvaux, Chexbres et Puidoux ; cette réunion 

exceptionnelle nous permet aujourd’hui une collaboration bien plus proche et efficace. Un grand 

merci à tous les acteurs et tout particulièrement à Michel Bovard, directeur de l’établissement 

primaire et secondaire du Centre Lavaux. 

Une partie de notre personnel a de ce fait continué à travailler presque normalement tout au 

long du confinement et je profite de la présente pour remercier encore une fois toutes les 

personnes qui se sont investies durant cette période et qui ont ainsi permis d’offrir des places 

d’accueil aux familles qui en avaient besoin. 

 

La rentrée scolaire d’août a vu le déplacement de l’accueil de midi des élèves de 

7/8P qui se tient maintenant à la rue du Temple 17, dans le bâtiment de l’ancienne 

préfecture. Grace à ces nouveaux locaux et à la participation financière de la 

commune de Bourg-en-Lavaux, nous avons pu accueillir 36 au lieu de 30 élèves, 

tout en assurant un accueil de qualité pour un coût très raisonnable. 

Les UAPE de Cully et de Grandvaux affichent à nouveau complet pour les midis avec des listes 

d’attente pour certains jours. La Garderie de Lavaux affiche 

également un très bon taux d’occupation avec une liste 

d’attente assez longue pour la nurserie. Les réflexions pour 

son agrandissement n’ont pu être reprises que vers la fin de 

l’année 2020 et sont en cours. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:070-face-with-medical-mask.svg
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La fermeture du printemps avec le remboursement de presque deux mois de redevances, 

cumulée à la décision de ne pas pouvoir bénéficier des RHT pour nos 

collaborateurs sans travail, ont alourdi les finances de la Fondation. Grâce 

à une bonne maîtrise de coûts, mais également à l’octroi des aides 

exceptionnelles du canton, ainsi qu’à une assurance pandémie contractée 

fin 2019, la Fondation a pu clôturer cette année sans devoir demander 

d’augmentation de participation aux communes. 

 

La Fondation a aussi poursuivi son engagement pour la formation professionnelle et nous avons 

pu féliciter notre apprentie Maja Muaremi qui a terminé avec succès son 

apprentissage en 2020 et obtenu son CFC. Deux nouvelles apprenties ainsi 

qu’une pré-apprentie sont venues rejoindre les rangs de nos apprenants début 

août. 

Au fil des années et malgré une année 2020 difficile, nous constatons une bonne stabilité des 

collaborateurs de la Fondation, avec très peu de départs, ce qui est plutôt un bon signe sur les 

conditions de travail qu’offre la Fondation. Je tiens ici à les remercier toutes et tous pour leur 

travail tout au long de cette année.  

Un grand merci également aux membres du bureau et du Conseil de Fondation, toujours très 

disponibles et présents tout au long de cette année 2020. 

Un dernier merci tout particulier à toutes les familles qui nous font confiance et pour qui nous 

nous investissons sans relâche, afin de répondre au mieux à leurs 

besoins et attentes. 

 

 

Andrea Széchenyi, directrice de la Fondation 





 

 

 

Fondation Piccolino (Garderie – UAPE 1-6P - Accueil de midi 7-8P) 

Comptes 2020 

 

 

          

Année 2020 2019 2018 2017

Nombre de places 228 204-228 204 204

Redevances 1'411'421 1'664'576 1'671'173 1'691'278

Repas refacturés 185'799 213'469 94'451 0

Subventions communales ARAJEL 658'665 570'500 632'150 651'192

Subventions cantonales FAJE 636'669 599'864 528'995 509'037

Autres recettes 264'060 38'400 0 59'663

Total recettes 3'156'614 3'086'809 2'926'769 2'911'170

Charges directes d'exploitation 263'087 331'765 290'306 263'852

Total charges du personnel 2'534'660 2'425'373 2'386'525 2'382'707

Autres charges d'exploitation 358'907 329'687 249'976 264'628

Total charges d'exploitation 3'156'655 3'086'825 2'926'807 2'911'187

Résultat fina l -40 -16 -38 -17


