
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
Renens, le 9 novembre 2021 

 
 

 
Projet de réouverture de la garderie Les Chattons à Renens  
 
Suite à la fermeture de la garderie privée « Les Chattons », la Municipalité de la Ville de 
Renens soumet à la validation du Conseil communal un projet réouverture de la garderie, 
en partenariat avec la Ville de Prilly, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et 
l’association pop et poppa. Ce projet permet d'étendre l’offre renanaise en la matière avec 
l'ouverture de 19 places dès 2022 dans une première phase et de 29 places à moyen terme, 
auxquelles s’ajoutent également 20 places pour les partenaires du projet.  
 
La garderie Les Chattons a fermé ses portes le 31 juillet 2020. La Municipalité a étudié les possibilités 
de rouvrir cette structure d’accueil à Renens, en veillant aux conditions pour répondre au mieux aux 
besoins de la population. Le modèle qui s’est éteint avec la fermeture est celui d’une structure privée, 
sans subvention publique et de fait, avec un accueil facturé au prix coûtant aux familles. Les locaux 
entièrement aménagés par la propriétaire correspondent aux besoins actuels et sont une réelle 
opportunité pour une réouverture rapide de la garderie.  
 
Le projet présenté au Conseil communal permet de renforcer le nombre de places du réseau d’accueil 
Renens-Crissier, en partenariat avec le Canton (par la DGCS) et le réseau AJENOL (par l’intermédiaire 
de la ville de Prilly). Le futur exploitant de la garderie sera pop e poppa, association à but non lucratif, 
spécialisée dans la gestion de structures d’accueil. Déjà signataire d’une convention de partenariat avec 
le réseau Renens-Crissier, elle connait bien la garderie Les Chattons, pour en avoir été le dernier 
gestionnaire. 
 
L’entier des places à disposition a été acheté par les deux Réseaux d'accueil et le Canton (10 places 
pour Prilly 10 places pour la DGCS), qui prendront à leurs charges la couverture du déficit de la garderie, 
soit la différence entre le prix coûtant des places et la participation des parents calculée en fonction du 
revenu familial. Une première phase est prévue pour 2022 avec la réouverture de 39 places. 
L’augmentation à 49 places sera planifiée après quelques mois d’exploitation, en fonction de l’évolution 
des besoins des parents. 
 
La réouverture de la garderie Les Chattons représente l'opportunité pour la Ville de Renens de disposer 
d'une garderie en excellent état, et de compléter l'offre d'accueil collectif de jour des enfants dans les 
tranches d'âges où le besoin se fait le plus ressentir. C'est aussi l'occasion de tester un modèle de 
collaboration à petite échelle avec la Ville de Prilly et son réseau – qui devra également valider son 
engagement auprès de son Conseil communal – et avec la DGCS qui gère les places dévolues aux 
situations de revenu d'insertion (RI). Ce projet permet de perméabiliser « les frontières » dans un 
quartier à cheval sur deux réseaux d'accueil, d’offrir des perspectives d’insertion à des familles 
bénéficiaires des prestations RI, d’accueillir des enfants issus de milieu socio-économique variés, et 
d'activer ainsi le rôle de cohésion sociale que joue l’accueil de jour. 
 
 
Renseignements :  
 
Karine Clerc Municipale Enfance-Cohésion sociale 

077 429 05 06 

 
 


