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Demande pour une place en accueil familial de jour 

L’association intercommunale Le Couffin est ouverte à toutes les personnes qui habitent ou travaillent 
sur les communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral 

 
Ce questionnaire doit être entièrement rempli et retourné à l’association intercommunale Le Couffin, il est nécessaire pour 
vous mettre en contact avec des accueillantes familiales, pour cette raison, il est possible que vos coordonnées et souhaits de 
garde soient transmis aux accueillantes familiales qui collaborent avec notre structure. 
 
Chaque recherche nécessite un important travail, pour cette raison, nous vous remercions de nous retourner ce formulaire 
uniquement dès le moment ou vous connaissez vos besoins d’accueil pour votre/vos enfant/s. Dès réception de ce document 
nous vous ferons parvenir une facture de cotisation en tant que membre de notre association, la cotisation annuelle est de Chf 
50.— par famille. 

 
Oui, nous avons pris note qu’en nous adressant à l’association nous devenons membre de l’association et pouvons dès 

lors bénéficier des différents services de l’association (liste des baby-sitters, etc). Nous avons pris note que la cotisation 
annuelle se monte à Chf 50.-- et que les statuts sont téléchargeables sur le site internet www.lecouffin.ch. 
 
Vous pouvez également nous faire la demande pour recevoir les statuts en format papier en cochant la case suivante :  oui, 
nous souhaitons recevoir les statuts en format papier. 
 

Coordonnées de la mère : Coordonnées du père : 
 

Nom, prénom  Nom, prénom   

Adresse   Adresse   

NPA et localité   NPA et localité   

Représentant légal oui non  Représentant légal oui non  

Tél privé :  portable   Tél privé :  portable   

E-mail (que si relevé régulièrement)  E-mail (que si relevé régulièrement)   

Commune du lieu de travail   Commune du lieu de travail   

Taux d’activité  Taux d’activité  

Etes-vous intéressés par notre newsletter (env 5x par année) ?  oui non 

Prénom et nom de l’enfant   Date de naissance   

Accueil désiré dès le :   Allergies connues ?   

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

A partir de : 
(heure) 

      

Jusqu’à : 
(heure) 

      

 

Prénom et nom de l’enfant  Date de naissance   

Accueil désiré dès le :   Allergies connues ?   

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

A partir de : 
(heure) 

      

Jusqu’à : 
(heure) 
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Remarque :    

   

   

   

   

 
Service d’accueil:  

 
1. Dès réception de votre demande pour une place en accueil familial de jour, votre dossier est traité et une confirmation 

ainsi qu’une facture vous sont envoyées. Dès la facture acquittée, nous rechercherons parmi les accueillantes familiales 
de jour (AFJ) rattachées à notre réseau, celle qui correspond le mieux à votre demande (horaires, jours d’accueil, etc.…) 

2. Notre association vous contacte ensuite pour vous donner les coordonnées d’accueillantes familiales de jour intéressées 
par l’accueil de votre enfant, ou transmet directement vos coordonnées aux AFJ. 

3. Nous vous remercions de contacter rapidement la personne afin de fixer une date pour un premier entretien. Il est 
conseillé d’obtenir un entretien en présence de toutes les personnes concernées par l’accueil. Lors de cet entretien il 
sera important de discuter de tous les points importants. Nous avons édité un petit memento pour vous aider, ce 
document est disponible sur demande auprès de notre association.  

4. Suite à ces rendez-vous, vous prenez contact avec notre coordinatrice pour annoncer votre choix. Si vous n’avez pas 
trouvé l’accueillante familiale qui vous convient parmi celle/s proposée/s, nous reprendrons nos recherches. 

5. Si l’accueil est prévu, il est important de faire un contrat de placement avant le début de l’accueil, les accueillantes 
familiales de jour sont en possession de ces contrats. Notre association reste à votre disposition pour toutes questions. 

 

           Vous avez trouvé quelqu’un prêt à garder votre enfant sans passer par l’association ?  
 
Assurez-vous que cette personne soit au bénéfice d’une autorisation de garde valable (vérifier la date d’échéance) délivrée 
par le Service d’Autorisation et de Surveillance de l’Accueil familial de Jour (SASAJ) afin d’être conforme à la loi. Ce sera 
également la seule solution pour que vous puissiez déduire fiscalement vos frais de garde.  
 
Nous sommes à la disposition de toutes personnes intéressées à obtenir l’autorisation de garde. Selon la loi, l’autorisation est 
obligatoire pour toutes personnes qui gardent des enfants contre rémunération à leur domicile. Les démarches pour 
l’obtention d’une autorisation de garde sont gratuites, notre association offre un dédommagement financier aux personnes 
de notre région qui souhaitent garder des enfants à leur domicile et qui termine la procédure. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements. 
 

Vous n’êtes plus à la recherche d’une solution de garde ? 

Nous vous remercions d’avertir notre association afin de ne plus figurer sur notre liste d’attente. 

 
 

Le Couffin a un rôle d’intermédiaire. La décision et l’accord pour un accueil auprès d’une accueillante familiale relèvent de la 
responsabilité du/des représentant/s légal/aux. Un contrat de placement doit obligatoirement être rempli et signé entre 
l’accueillante familiale et le/les parent/s avant tout accueil. 
 

 

Par notre signature, nous confirmons avoir pris connaissance de l’annexe à la demande de place(V6), et prenons 
note que Le Couffin fera son possible pour trouver une place en accueil familial de jour mais que celle-ci n’est pas 
garantie. 
 
 
 

Lieu et date de la demande :   Signature/s :   
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Cette annexe est à garder pour vos dossiers 

 

 

 
 

 

Annexe V6 à la demande pour une place en accueil familial de jour 
 

 

Une accueillante familiale de jour (AFJ) est une personne qui accueille à son domicile un ou plusieurs enfants (0 à 12 ans). 

Elle a pour tâche de leur offrir la possibilité de se développer harmonieusement dans un cadre familial, calme et stable pendant 
que leurs parents travaillent. Ce travail apporte d’immenses joies mais aussi une grande responsabilité. Une AFJ doit 
obligatoirement être en possession d’une autorisation de garde d’enfant valable. 
 

Avantages des accueillantes familiales de jour : 
 Souplesse des horaires 

 Garde des enfants malades 

 Accueil des enfants dès l’âge de deux mois 

 Encadrement familial et personnalisé 

 Accompagnement possible aux différentes activités scolaires et extrascolaires 

 Surveillance des devoirs 

 Possibilité de garde pendant les vacances et les congés scolaires 

 
Nous attirons votre attention sur les points ci-dessous : 
 Lorsqu’un accueil est prévu, il est obligatoire de remplir un contrat de placement afin de prévoir un accueil dans les 
meilleures conditions. Il est important de prendre le temps de clarifier les points tels que : horaires, tarifs, vacances, etc… En 
cas de souhait de l’accueillante familiale ou des parents, l’association peut être présente lors de la signature de ce contrat. 

 Il est important de prévoir suffisamment de temps pour l’adaptation et l’intégration de l’enfant dans son nouveau lieu 
d’accueil, soit environ 1 à 2 semaines d’adaptation. Il est également conseillé de laisser à l’enfant son doudou. En premier lieu, 
l’enfant sera accompagné d’un de ses parents, il ne restera pas sans un parent la première fois. L’enfant découvrira les 
nouveaux lieux accompagné de son parent (les salles de vie, la chambre où il dormira ainsi que la salle de bains). Dans la mesure 
du possible, le parent effectuera lui-même les premiers gestes tels que le change, le premier repas, il restera également présent 
lors de la première sieste. Par la suite, l’accueillante familiale de jour prendra petit à petit le relais.  

 Tout le matériel nécessaire au bien-être et à la sécurité de l’enfant doit être fourni à l’accueillante familiale de jour : le lait 
en poudre, les couches, les habits de rechange, le siège de sécurité auto, etc… Notre association possède un stock de matériel 
de puériculture (chaises hautes, poussettes, parc, etc...) n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, ce matériel est mis 
gratuitement à disposition. 

 Notre association collabore avec des accueillantes familiales de jour (AFJ) qui sont en possession d’une autorisation de 
garde d’enfants à leur domicile délivrée par le SASAJ, cette autorisation est obligatoire. Elles ont un statut d’indépendant et 
pratiquent librement leurs tarifs. Il est important de discuter des tarifs dès le premier entretien. Il faut prendre note qu’en plus 
du tarif horaire, il y aura parfois lieu de rajouter les repas. L’association a édité un petit memento pour vous aider à poser 
certaines questions lors du premier entretien, ce document est disponible, sur demande, auprès de notre association. 

 Certaines accueillantes familiales ont souhaité bénéficier de notre service de prestation de facturation. Cela signifie que 
c’est l’association qui s’occupe d’établir les factures en fonction des relevés mensuels transmis par l’AFJ. Lors de ce système, 
des frais administratifs de Chf 4.- sont facturés chaque mois aux parents. Les parents doivent également verser un dépôt 
équivalent à un mois de pension au début de l’accueil, il est tout à fait possible de procéder à ce dépôt en plusieurs versements. 
Ce dépôt leur sera rendu à la fin de l’accueil. Avec ce système, les parents peuvent recevoir sur simple demande, un récapitulatif 
de leur frais de garde pour la déclaration d’impôt. La déduction peut aller jusqu’à Chf 4'000.— par an/par enfant.  

Pour tous renseignements supplémentaires, Sylvie Enggist, coordinatrice, se tient à votre disposition au 022 756 09 91 

ou par email sylvie.enggist@lecouffin.ch. Notre site internet www.lecouffin.ch comporte de nombreux renseignements. 
 
 

 
 

Septembre 2018/sen 

Association intercommunale pour l’accueil familial de jour 
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