Du nouveau à Vex concernant la garde des enfants de 0 à 18 mois !

La Commune rejoint l’Association de parents d’accueil
« Le Cartable ».

Pour compléter l’offre de la crèche « Les P’tits bacounis » et de l’Uape, qui accueillent
respectivement les enfants dès 18 mois et les écoliers, la commune vient de s’affilier à
l’Association « Le Cartable ». Cette association, reconnue et subventionnée sur le plan
cantonal et communal, gère l’accueil familial de jour des enfants de 4 mois à 12 ans
pour la région sédunoise et plusieurs autres communes avoisinantes. Elle est membre de
la Fédération cantonale de l’accueil familial de jour.
L’affiliation au Cartable permet aux parents de bénéficier dès à présent d’un système de
garde

pour leurs enfants dès la naissance. De plus, elle offre l’opportunité aux

personnes qui le souhaitent de garder un enfant à leur domicile en toute légalité, la Loi
cantonale sur la Jeunesse stipulant en effet que toute personne désireuse de garder des
enfants à son domicile contre rémunération mais aussi de manière régulière, doit être au
bénéfice d’un agrément et donc faire partie d’une association reconnue par la Fédération.
La formule est simple : les parents placent leurs enfants ‘à la carte’, selon des modalités
et des horaires convenus, chez des parents d’accueil (mamans de jour) agréés et au
bénéfice d’une formation de base dispensée par l’association. Les tarifs sont fixés en
fonction du revenu des parents.
Une coordinatrice organise les placements et leur suivi. Elle recrute et évalue également
les parents d’accueil, les soutient dans leur travail et veille à la qualité de l’accueil.
Pour toutes les personnes intéressées à garder des enfants ou à faire garder leur(s)
enfant(s), une soirée d’information est organisée le 31 mai à 20h00 à la salle du
complexe à Vex. Vous pouvez également prendre contact directement avec la
coordinatrice Mme Mayra Rojas Rey, à votre disposition pour toute question ou
demande d’information. Vous pouvez la joindre pendant les heures de permanence
téléphonique : les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h au 079 870 47 75 ou par mail à
l’adresse suivante : mayra.rojas@bluewin.ch.
Des

informations

sont

également

disponibles

sur

le

site

du

Cartable

(http://aslae.ch/html/Le%20cartable.htm) ou sur celui de la Fédération valaisanne de
l’accueil familial de jour http://www.fvafj-vs.ch.

