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Rapport d’activité de l’Association crèche les fripouilles pour 2015 

 
 
La crèche les fripouilles a ouvert ses portes le 1er décembre 2014 mais a véritablement débuté son 
activité le 1er janvier 2015 puisque le mois de décembre 2014 était destiné aux adaptations des 
enfants qui entraient en crèche début janvier 2015. 
 
 
Association et administration 
 
En ce qui concerne l’association il y a eu un changement au niveau des membres au printemps. 
Une des fondatrices a quitté la crèche et a été remplacée par deux nouveaux membres, Mme 
Murielle Ceriani et M Steve Golliard. Une comptable, Mme Kathrin Baehler, a également été 
engagée.  
 
 
Crèche 
 
La crèche est ouverte 5 jours par semaine, de 7h00 à 18h00. Elle a été fermée 1 semaine à 
Pâques, 2 semaines en été et la semaine entre Noël et Nouvel An. 
 
Au niveau de la structure, cette première année a été consacrée essentiellement à la mise en 
route et à son aménagement afin de trouver un bon rythme de croisière. Les enfants ont appris à 
connaître le personnel éducatif, à se connaître entre eux et à apprivoiser leur nouvel 
environnement afin de se sentir en confiance à la crèche. Créer une bonne collaboration avec les 
parents fut aussi un de nos points d’honneur essentiels.  
 
L’aménagement des différents espaces (nurserie et espaces pour les moyens-grands) a été 
réfléchi, discuté et repensé plusieurs fois, afin que tout ce petit monde puisse se sentir à l’aise. 
Des rituels ont été mis en place, comme l’accueil du matin à l’aide d’un tableau où toutes les 
personnes présentes à la crèche ce jour sont nommées et affichées avec une photo, les chants à 
l’accueil, avant les repas et lors du brossage de dents. Concernant les activités, elles furent 
nombreuses et variées : bricolages, jeux, promenades quotidiennes et par tout temps, ateliers 
cuisines, confection de biscuits de Noël, et bien d’autres.  
 
Notre jardin extérieur a également pris forme en cours d’année et nous a permis après les 
vacances d’été et une fois le gazon ayant poussé, d’en profiter et d’y passer des après-midis 
piscine et jeux. Un aménagement plus conséquent se fera petit à petit et au gré des moyens 
financiers de la crèche. Nous avons également la chance d’avoir 2 places de jeux dans le quartier, 
adaptées aux âges des enfants et dont nous pouvons profiter.  
 
En 2015 la crèche a accueilli 52 enfants sur l’année : 
 

• 20 enfants dans le groupe des 4 mois à 2 ans et  
• 32 enfants dans le groupe des 2 à 4 ans.  

 
La crèche a signé des conventions avec 4 communes : Corminboeuf, Chésopelloz, Granges-
Paccot et Neyruz.  
 
40 enfants étaient domiciliés à Corminboeuf et 12 dans d’autres communes : 1 à Chésopelloz, 2 à 
Granges-Paccot, 3 à Belfaux, 1 à Autafond, 1 à Avry, 1 à Fribourg, 1 à Matran, 1 à Villarepos et  1 
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à Villars-sur-Glâne. De ces 12 enfants, 6 familles n’ont pas bénéficié de subventions de leurs 
communes et ont payé le plein tarif.  
 
La moyenne du taux d’occupation pour 2015 était de 66.3 %, dont 57.92% chez les 4 mois à 2 ans 
et 72.32% chez les 2 à 4 ans. Le taux d’occupation a été en dessous des prévisions, une raison 
est que plusieurs familles qui s’étaient inscrites lors de l’ouverture pour une entrée en crèche en 
automne nous ont fait faux bonds en annulant leur réservation en dernière minute. Ces places sont 
donc restées inoccupées. Un autre facteur est que nous peinons à remplir le vendredi, qui affiche 
un taux d’occupation d’à peine 50%. Ceci a évidemment un impact sur la moyenne globale. 
 
En ce qui concerne le personnel éducatif, à fin 2015 nous comptions 10 collaboratrices, dont : 
 

• 1 responsable pédagogique à 70% 
• 1 éducatrice de la petite enfance à 80% 
• 1 nurse à 60% 
• 3 assistantes socio-éducatives (ASE) une à 40% et deux à 80% 
• 2 auxiliaires à 30% et 50% 
• 1 apprentie à 100% 
• 1 stagiaire à 100% 

 
Notre stagiaire, engagée en janvier 2015, a débuté son apprentissage d'ASE en août 2015. 
 
 
 
Dons 
 
Début 2015 nous avons reçu un don de frs 8'000 de la société Richemont de Villars-sur-Glâne, qui 
nous a permis de financer la clôture de notre jardin ainsi que le revêtement de sol spécial pour 
notre coin jeux. Fin 2015 Richemont nous a également fait cadeau de jeux pour les enfants.  
 
En décembre 2015, et suite à une demande de notre part, la Loterie romande nous a fait un don 
de frs 9'600 pour la réalisation de divers projets pédagogiques qui seront mis en place courant 
2016. 
 
 
 
Conclusions 
Même si le taux d’occupation plus bas que prévu ne nous a pas permis de boucler l’année 2015 
sur un résultat positif, nous restons confiants quant à l’avenir. Nous avons une équipe de 
professionnels motivée et soudée, des enfants heureux de venir à la crèche et des parents qui 
sont très satisfaits de nos prestations.  
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