
M. Jean-Claude RUCHET 
Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
Rue de Neuchâtel 2 
1400 Yverdon-les-Bains 

Yverdon-les-Bains, le 7 février 2020 

Concerne : liste d’attente du Réseau d’accueil de jour (RéAjy) 

Monsieur, 

Depuis le 19 septembre 2019, je suis l’heureux papa d’une petite Éléonore. Nous l’avons 
inscrite quelques mois plus tôt (le 24 juin 2019, soit trois mois avant sa naissance) sur le 
réseau d’accueil de jour, via le portail RéAjy. Avec ma compagne, nous travaillons les deux à 
90% chacun; heureusement, en tant qu’enseignante (pour elle) et comédien-improvisateur 
(pour moi), nous pouvons nous arranger pour jongler avec les gardes la plupart du temps, 
mais nous avons demandé une place en crèche pour un jour par semaine. 

Le portail nous recommandait de prévoir 2 jours hebdomadaires, aussi avons-nous proposé 
des options pour 2 journées par semaine, pour une période qui commencerait dès début 
février 2020.  

Puis, plus rien. Aucune nouvelle. 

J’ai relancé la très compétente secrétaire Mme Caroline Jaccard le 22 janvier, et elle m’a 
annoncé que le réseau était surchargé, qu’il fallait compter avec un temps d’attente oscillant 
autour de 18 mois et que nous ne pourrions compter une place qu’à partir d’août 2020 (et 
encore, c’est à prendre au conditionnel). 

Du coup, sudoku de planning, scrabble avec les grands-parents, on jongle comme on peut et 
on ronge notre frein. 

Mais il subsiste une grande interrogation : comment font les autres parents ? Êtes-vous au 
courant que ce réseau est surchargé ? Par quel biais comptez-vous informer les futurs parents 
qu’il faut s’inscrire AVANT-même d’avoir conçu l’enfant ? (parce qu’un temps de gestation de 
18 mois, j’ai vérifié : ça vaut pour l’orque ou l’éléphant). 

En me réjouissant de votre réponse, je vous adresse mes cordiales salutations ! 

Yvan Richardet 

Yvan Richardet 
Saint Roch 16 
1400 Yverdon-les-Bains 
079 393 85 86 
yvan.richardet@gmail.com 
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