
3. SOUMETTRE UN PROJET À L'OAJE

Statut juridique
Déterminer le statut juridique de l’exploitant de l'institution

Affiliation à un réseau d’accueil de jour
Se renseigner sur la possibilité d'adhérer à un réseau d'accueil de jour reconnu par la Fondation pour 
l'accueil de jour des enfants (FAJE). Seules les institutions affiliées à un réseau peuvent bénéficier d’un 
subventionnement

Consulter le site de l’OFAS pour se renseigner sur les aides
financières octroyées par la confédération

• Quelle commune est affiliée à quel réseau?

• FAJE

• OFAS

Avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter, il est fortement conseillé de soumettre un projet
détaillé à l’OAJE comprenant au minimum les éléments suivant:
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https://www.vd.ch/themes/population/enfance-jeunesse-et-famille/accueil-collectif-de-jour#c2084005
https://faje-vd.ch/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kinderbetreuung/finanzhilfen-schaffung-betreuungsplaetze.html


Locaux
Plans des locaux avec métrage

Visite des locaux
les locaux envisagés pour l’exploitation de l’institution peuvent, au besoin, faire l’objet d'une visite d’une 
chargé-e- d'évaluation des milieux d'accueil de l’OAJE sur la base des plans et du projet d’accueil

Démarches effectuées auprès de la commune pour un éventuel changement d’affectation ou pour 
l’obtention d’un permis d’habiter / utiliser

• Grille d'inspection des locaux

• Mémento de protection incendie A 
l’attention des directions et exploitants 
d’institutions d’accueil collectif de jour 
préscolaires et parascolaires
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Projet d'accueil
Type d’accueil (journée / demi-journée; préscolaire / parascolaire)
Horaire d’ouverture
Nombre de places et groupes d'âges des enfants
Personnel d'encadrement • Grille de dotation
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http://www.vd.ch/oaje-surveillance
https://www.eca-vaud.ch/exteca/documents/document/76100884-bddd-4e21-a504-f416657b5c37.pdf?24.03.2020-12:24
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Surveillance_novembre_2021/V2_Grille_dotation_personnel_09.2021_01.xlsx
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Surveillance_novembre_2021/V2_Grille_dotation_personnel_09.2021_01.xlsx


Financement

L’institution doit pouvoir justifier en tout temps d’une base économique sûre permettant 
d’assurer un accueil adéquat et pérenne.

Un budget détaillé doit être transmis à l’OAJE, comprenant notamment:
- le budget d'investissement
- le budget d'exploitation pour les 3 premières années
- le loyer
- la capacité à couvrir un déficit

Les comptes certifiés sont exigés après la première année d'exploitation complète

• Documents requis pour 
l’examen de la base économique

POUR LES INSTITUTIONS N’ADHÉRANT PAS À UN RÉSEAU D'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS
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https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/pdf/Pi%C3%A8ces_requises_pour_analyse_financi%C3%A8re_.pdf

