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La première garderie du district
va fêter ses 15 ans

L’équipe de la garderie Rêv’eil Matin accueille chaque jour 66 enfants à Echallens.

Rêv’eil Matin, la première et désormais plus grande garderie du district, fêtera
son anniversaire le mercredi 21 mai prochain dès 16h sur la place Court-Champ à
Echallens. Sa directrice témoigne de l’évolution des mentalités.
«Lorsque j’ai ouvert la garderie Rêv’eil matin en novembre 1999, beaucoup de gens ne
comprenaient tout simplement pas l’utilité d’une telle structure». Dans son bureau de
directrice situé sur la place Court-Champ à Echallens, Cosette Duvoisin peut s’autoriser un
petit sourire en coin. Quinze années après avoir joué les précurseurs dans le district, sa
garderie accueille 66 enfants cinq jours par semaine. Elle est donc à la tête de la plus grande
garderie du Gros-de-Vaud, malgré l’ouverture postérieure de trois structures similaires à
Bercher, Bettens et Villars-Tiercelin, plus une au Mont-sur-Lausanne (hors district mais
appartenant au même réseau).
Avant de venir s’établir dans le Gros-de-Vaud pour le bien-être de ses trois enfants, Cosette
Duvoisin était directrice de la garderie communale de Prilly. Sollicitée par Mireille Fitzé et
Sylviane Tardy-Piccand, les responsables de l’accueil familial de jour (le nouveau nom des
mamans de jour), elle a ouvert sa propre garderie à Echallens en novembre 1999. «Nous
avons démarré à quatre éducatrices et auxiliaires au chemin de la Pépinière. L’équipement
des locaux avait pu se faire grâce à des dons de l’association des commerçants et de clubs
services», se souvient la directrice.
L’aventure a débuté avec 17 enfants, fréquentant la garderie le matin uniquement. Mais
la demande a immédiatement commencé à croître, jusqu’à nécessiter la construction d’une
nouvelle garderie sur la place Court-Champ en 2006. «Notre capacité a alors atteint 44 places.
Mais il a encore fallu agrandir en été 2012». Rêv’eil Matin accueille donc désormais chaque
jour 15 bébés, 21 trotteurs et 30 «grands», soit 66 enfants en tout. «Et nous avons une liste
d’attente. Les parents doivent s’inscrire presque une année à l’avance».
Au passage, la garderie donne aussi du travail à 24 personnes, dont plusieurs apprenti(e)s.
Mais la directrice ne veut plus d’agrandissement. «Si l’on veut répondre aux besoins

supplémentaires, il faut créer de nouvelles structures. Je refuse de diriger une «usine à
enfants» dans des conditions agréables ni pour les enfants, ni pour le personnel».
Aujourd’hui, Cosette Duvoisin n’a plus besoin d’expliquer à quoi sert une garderie. Mais elle
voit poindre à l’horizon de nouvelles difficultés. «Les exigences des parents augmentent de
manière continue. Seuls des professionnels peuvent donc désormais y répondre et se défendre
lorsqu’ils sont mis en cause. C’est pourquoi je pense que le nombre de mamans de jour va
continuer à décroître au profit de nouvelles places en garderie». En regardant son parcours,
la directrice apprécie d’avoir contribué à l’évolution des mentalités. «J’estime que les femmes
doivent avoir le choix de rester à la maison ou de travailler. Personnellement, même si au
début j’appréciais de pouvoir être à la maison l’après-midi avec mes enfants, j’avais besoin de
travailler. Après, chacun fait en fonction de ses possibilités, de ses envies et de ses valeurs. Mais
il est important que la possibilité de placer ses enfants en garderie existe».
MS
15 ans de la garderie Rêv’eil matin, mercredi 21 mai dès 16h sur la place CourtChamp à Echallens. Château gonflable, maquillages, clowns, balade en poney et petite
restauration.

Jubilés multiples
Plusieurs structures challensoises liées aux enfants fêtent des anniversaires cette année.
Petit récapitulatif des dates à retenir.
Vendredi 2 mai: 20 ans de l’Accueil de jour de la région d’Echallens
Mercredi 21 mai: 15 ans de la garderie Rêv’eil Matin
Samedi 24 mai: Fête du printemps à Echallens, 20 ans de la ludothèque régionale et
30 ans d’Anima’gogo

