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Association Les Ondines 

Projet d’extension 
Mai 2017 

 

 

Résumé du projet 
« L’Association du Jardin d’enfants Les Ondines », qui gère le jardin d’enfants Rudolf Steiner 
Les Ondines, souhaite répondre à un besoin identifié par la ville de La Chaux-de-Fonds, à savoir offrir 
davantage de places d’accueil parascolaire, tout en maintenant le jardin d’enfants tel qu’il existe 
actuellement.  

Ainsi, une nouvelle structure va voir le jour, comprenant 40 places d’accueil parascolaire et 10 places de 
crèches, conforme aux normes légales et soutenues par la pédagogie Rudolf Steiner.  
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1. Contexte 

La pédagogie 

Le jardin d’enfants Les Ondines accueille des enfants entre 18 mois et 6 ans, et dispense un 
enseignement selon la pédagogie Rudolf Steiner.  Cette pédagogie permet de créer les conditions 
nécessaires à un apprentissage qui répond à l’activité et au désir de découvrir, propres à tout enfant. 
Son intérêt pour les êtres et le monde qui l’entourent est ainsi stimulé et encouragé. 

Les trois piliers de la pédagogie Steiner sont : 

La tête: comprendre et découvrir l’être humain qu’on est soi-même et le monde où l’on vit. 

Le cœur: intérioriser ce qu’on a appris; en faire une expérience riche de sens. 

Les mains: avoir prise sur le monde; éprouver qu’on peut le transformer. 

Lorsque l’apprentissage repose sur cette triple complémentarité, un sentiment de cohérence apparaît 
qui agit sur l’enfant de façon salutaire. Une relation constructive se développe entre soi et le monde. Le 
choix de cette disposition s’avère bénéfique pour la santé, constitue une base pour la conscience de soi 
tout en offrant un moyen de résister aux attitudes de dépendance et de consommation. 
Le travail selon le plan scolaire reste un aspect essentiel dans le développement de l’enseignement 
quoique les contenus de l’enseignement aient surtout valeur d’exemple. Le plan scolaire est un cadre à 
partir duquel le cours proprement dit peut se construire de façon créatrice et en tenant compte des 
situations concrètes. 

Source : Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Nos principes. http://www.steinerschule.ch/fr/grundsaetze/  

 

Pourquoi ce projet ? 

Au niveau pratique et concret, la ville de la Chaux-de-Fonds manque, chaque année, de près de  
200 places d’accueil parascolaire. L’association des mamans de jour peine également à répondre à la 
demande et, d’après les informations transmises oralement par l’Office de l’accueil extrafamilial (ci-
après : l’OAEF) à notre comité,  le tissu économique de la ville fait qu'une grande majorité des parents 
habitants La Chaux-de-Fonds travaillent. 

A la demande de l’OAEF, une liste d’attente a 
été tenue durant l’année scolaire 2015-2016 et 
le nombre de parents qui seraient prêts à 
inscrire leurs enfants dans cette nouvelle 
structure s’élève à une trentaine.  
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La vie aux Ondines 

A ce jour, le jardin d’enfants accueille 17 enfants de différentes nationalités, dont 11 dans le groupe des 
4 à 6 ans et 6 dans le groupe des tout-petits.  

La section des 4 à 6 ans est reconnue pour les degrés Harmos 1 et 2 par le service de l’enseignement 
obligatoire. Les enfants qui la fréquentent peuvent être accueillis  du lundi au vendredi de 8h00 à midi et 
de 14h00 à 17h00 les lundis, mardis et jeudis. 

Le groupe des tout-petits, âgés de 18 mois à 4 ans, compte 6 enfants, qui sont présents uniquement les 
après-midis susmentionnés.  

Le rythme est très structuré et accompagné de rituels. Chaque jour a sa propre activité, telle la peinture, 
le pain, le modelage à la cire d’abeille, la musique / rythmique, le dessin et l’eurythmie qui font partie 
intégrante du jardin d'enfants depuis le tout début de son existence. Au bout d'une semaine les enfants 
sont en général rassurés et s'intègrent peu à peu dans le groupe. L’accueil se fait en musique, et l’on se 
dit bonjour en différentes langues, afin d’intégrer les communautés et d’ouvrir nos élèves au monde.  

Une partie de la matinée est dévolue à une activité particulière puis, après les 10 heures, les enfants 
sont accompagnés au jardin pour du jeu libre. Ensuite, ils rentrent, rangent et chantent ou font la ronde, 
en fonction du jour de la semaine.  

L’après-midi débute de façon similaire et une histoire est généralement lue avant le goûter. Des rondes 
et des danses rythment l’après-midi, ainsi que la sortie au jardin après le goûter.  

La préparation des fêtes qui structurent l’année scolaire impactent également le rythme de la journée. 
Ces fêtes permettent aux élèves de se repérer dans le temps, d’intégrer les saisons et de créer un lien 
entre l’école et les familles des élèves.  

 

 

2. Projet 

Le projet se base sur deux axes, à savoir une extension du jardin d’enfants au niveau de sa forme, celui-
ci devenant une crèche et accueillant les 0 à 4 ans, et la création d’une structure de type parascolaire, 
accueillant les écoliers entre 4 à 12 ans. Pour les deux structures, l’accueil se fera entre 6h30 et 19h00 
chaque jour et durant la majorité des vacances scolaires (fermeture prévue 2 à 3 semaines par année).  

 

 

L’équipe pédagogique sera constituée de 6 accompagnants à 100 % (la directrice Ninfa Dumont, 3 
assistants sociaux-éducatifs et 2 éducateurs), d’une personne affectée à l’exploitation (entretien du 
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jardin, conciergerie, etc.) à temps plein et d’un collaborateur administratif à 40%. A terme, un cuisinier 
sera également engagé.  

La pédagogie Steiner soutiendra les deux structures. Concernant la crèche,  les activités présentées ci-
dessus (voir « la vie aux Ondines ») seront maintenues.  

Pour l’accueil parascolaire, le personnel 
amènera et viendra rechercher les élèves à 
l’école, au moyen d’un véhicule pour les enfants 
qui seraient scolarisé loin de la structure. Les 
fins de journées seront également, comme au 
niveau de la crèche, rythmées par les activités, 
créatrices et manuelles, les sorties, la collation 
et l’aide aux devoirs.  Le mercredi après-midi 
permettra des activités plus soutenues et 
cadrées (eurythmie, activité manuelle, 
jardinage, etc.)  et des sorties (piscine, 

promenade en forêt, musée, etc.) seront organisées.  

Les locaux, d’environ 400m2 et parfaitement aux normes, permettront d’accueillir les quelques 50 places 
que compte ce projet. Le jardin attenant verra les plus jeunes matin et après-midi, alors que les écoliers 
pourront y cultiver un potager ou jouer en plein air après leur journée de cours.  

Les repas seront préparés sur place, avec uniquement des aliments biologiques et de préférence 
biodynamiques. La semaine sera rythmée également au niveau des repas et collations, certains jours 
étant végétariens par exemple. Sensibiliser les enfants à la nourriture saine est une priorité dans la 
pédagogie Steiner et fait partie des valeurs auxquelles l’Association est sensible.  

 

3. Finances 

La Frei Gemeindschaftsbank de Bâle a consenti à un prêt de 50’000 francs à l’Association, conditionné à 
l’obtention de soutien de particuliers. Des cautionnaires se sont d’ores et déjà engagés à soutenir le 
projet par tranche de 2’000 francs. Nous sommes encore, à l’heure de la rédaction de ces lignes, à la 
recherche de 7 cautionnaires pour libérer la dernière tranche de 10'000 francs du prêt susmentionné.  

Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont été sollicitées, mais malheureusement elles n’ont pas 
souhaité subventionner cette nouvelle structure, faute de finances suffisantes de leur côté.  

Différentes manifestations, la tenue de stands et la vente directe de produits venant de nos partenaires 
permettent également de générer quelques recettes mais cela n’est pas suffisant pour permettre un 
fonctionnement optimal.  

Bilan 2016 

Le bilan en 2016 réalise un chiffre d’affaire positif malgré la perte d’exploitation. Le capital est ce qui 
correspond à l’investissement de base. Une fois que le résultat d’exploitation sera positif, le bilan va 
nettement augmenter. 
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Compte de résultats 

Afin d’avoir une situation actuelle et future de la situation financière des Ondines, il faut distinguer 
l’année passée (2016), l’année en cours (2017), ainsi qu’une projection de l’année prochaine (2018).  

Nous avons séparé l’année 2017 en deux, sachant que dès la fin de l’année scolaire en cours, 
l’Association devrait avoir déménagé dans ses nouveaux locaux et pourra accueillir davantage d’enfants. 
La situation présentée fait référence à une fréquentation optimale et complète des 70 places proposées. 
Ceci implique également que les 6 places d’accompagnants pédagogiques seront également repourvues.  

En premier lieu, les repas seront livrés par un traiteur. Début août 2018, l’institution souhaiterait 
engager un cuisinier. L’achat de nourriture peut être estimé à 7.- par jour par enfant. 

 

Bilan	2016 Actif Passif

Liquidité	et	titres
CCP 14'629.34
Total 14'629.34

Immobilisations

Informatique	 1500
Total 1500

Total	actifs 16'129.34CHF		

Capitaux	propres
Capital 10341.34
Résultat -44'212
Total -33870.66

Dettes	à	long	terme
Prêt	banque 50'000
Total 50'000

Total	des	passifs	 16'129.34CHF		
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4. Matrice SWOT 

Définition 

L’analyse SWOT est une méthode d’analyse stratégique pouvant être utilisé dans le domaine du 
marketing pour une entreprise ou un projet. SWOT constitue les initiales pour Streghts (forces), 
Opportunities (opportunité), Weaknesses (faiblesse) et Threats (menaces).  

La méthode consiste à synthétiser dans une matrice les forces et faiblesses liées à l'entreprise ou au 
projet (interne donc) et les menaces et les opportunités liées à des facteurs externes.  
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Analyse en 4 points 

 Positif Négatif 

Interne Forces 

 Seule structure “Steiner” dans la région, qui compte 
environ 55’000 habitants 

 Solides fondements de la pédagogie Steiner 
 Alternative au système éducatif traditionnel (Prise en 

compte de l’individualité de l’enfant, adaptation du 
système à l’enfant et non l’inverse, etc.) 

 Personnel qualifié 
 Diversité culturelle des enfants 

Faiblesses 

 Méconnaissance du système 
éducatif Steiner par la population 

 Manque de visibilité des Ondines 
 Non-subventionnement des 

communes et du Canton 

 

 

Externe Opportunités 

 Mise à contribution de la collectivité 
 Tarifs similaires aux structures privées de même type 
 Possibilités de faire connaître l’école et ses activités lors 

de manifestations publiques 
 Forte demande d’accueil en crèche et parascolaire 

 

Menaces 

 Dépendre du soutien financier 
externe 

 Structures d’accueil concurrentes 
 Stéréotype négatif qui colle parfois à 

la pédagogie Steiner (école sectaire, 
hermétisme, ésotérisme, etc.)

1
 

 

 

Bilan de l’analyse 

Notre projet est l’unique structure proposant la pédagogie Steiner sur le Haut du Canton de Neuchâtel. 
Cette pédagogie permet de soutenir l’enfant dans son développement en le mettant au centre du 
système. Le personnel, qualifié, est formé spécifiquement à cette pédagogie et est capable d’adapter ses 
façons de travailler au tempérament de chaque élève.  

Le non-subventionnement des communes et du Canton est certes un désavantage, toutefois, les tarifs 
proposés sont dégressifs et diminuent en fonction du nombre d’enfants d’une même fratrie intégré 
dans la structure. Les activités et le rythme proposés structurent et rassurent les enfants et leur 

permettent ensuite par extrapolation de 
structurer leur pensée. L’intuition et l’écoute de 
l’âme tels que préconisés par Rudolf Steiner 
permettent aux enseignants d’être au plus 
proche des élèves et d’entrer facilement en 
interaction avec eux. Un soin particulier est par 
ailleurs apporté à la médiation lors de conflits et 
à l’expression des émotions.  

  

 

                                                           
1 Selon des critiques trouvées sur certains sites internet (https://veritesteiner.wordpress.com/ ; 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-rapport-inquietant-sur-les-ecoles-steiner-02-08-2000-
2001541319.php). Ces critiques n’engagent que leurs auteurs. 
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5. Soutien 

Vous pouvez nous soutenir dans ce projet de différentes manières :  

 Devenez parrain 

 Devenez cautionnaire 

 Devenez membre de l'association 

 Faites un don unique 

 Donnez de votre temps  

Parrainage 

Le parrainage consiste à financer le 
fonctionnement d’une partie de la structure, 
en versant un montant forfaitaire à votre 
convenance, mensuellement.  

 

Les différents parrainages des activités sont les suivants :  

 Eurythmie :  60 francs/mois, 

 Peinture-Craie grasse :  40 francs/mois,  

 activité “pain” :  20 francs/mois,  

 Parrainage des sorties :  10 francs/mois, 

 

Un bulletin annuel est remis à chaque donateur en fin d’année scolaire, qui relate l’année écoulée et 
l’utilisation des fonds récoltés. Une petite attention manuelle, réalisée au sein des structures, sera 
également remise annuellement, ainsi qu’une attestation de dons pour les impôts.  

Cautionnement 

Une demande de crédit a été effectuée  auprès de la Frei Gemeindschaftsbank. Pour obtenir la 
deuxième tranche de ce crédit, l'Association a besoin de plusieurs cautionnaires, c'est-à-dire de 
personnes s'engageant à soutenir l'Association en cas de difficultés de remboursement de l'emprunt. Un 
bulletin annuel est remis à chaque cautionnaire en fin d’année scolaire, qui détaille  l’utilisation des 
fonds récoltés. 

Pour que ce cautionnement soit valable, il est nécessaire de signer la demande de la banque ci-jointe et 
d'y joindre une copie de la carte d'identité du signataire. 

 
L’Association 

L'Association du Jardin d'enfant les Ondines est à but non lucratif et d’utilité publique (les statuts ci-joint 
sont en cours de validation auprès de l’Etat de Neuchâtel, qui est seul compétent pour octroyer cette 
reconnaissance). En votre qualité de membre, vous participez aux grandes décisions de l’association et 
donner votre avis sur l’orientation et les décisions de l’Association. Vous pouvez également devenir 
membre du comité si vous le souhaitez, pour prendre une part plus active dans la vie de la structure. La 
cotisation annuelle s’élève à 50 francs. Ce montant fait office de don et peut être exonéré d’impôts.  
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Donation  

Des donations uniques, annuelles ou mensuelles peuvent être versées sur le compte postal de 
l’Association, de façon anonyme ou non. L’identification du “verseur” permet l’envoi, en fin d’année, 
d'un certificat fiscal.  

 

Donation de temps 

Vous souhaitez vous investir pour l’Association ? Vous pouvez nous donner du temps, par exemple en 
participant comme accompagnant à la course d’école, en tenant le stand d'informations et / ou de vente 
au marché le samedi matin ou encore en participant aux portes ouvertes et autres manifestations 
organisées par l’école. Toutes propositions sont les bienvenues.  

 

6. Présentations  

La directrice du Jardin d’enfants 

Fondatrice et directrice du jardin d’enfants Les Ondines, je m’appelle Ninfa Dumont et je suis née à 
Zurich en 1958 de parents italiens. J'ai eu la chance d’avoir une 
famille très structurée avec un beau sens du rituel pour les enfants, 
fait de contes et de chants. 

Lorsque j'ai découvert l'anthroposophie, j’ai été tout de suite très 
enthousiasmée par la pédagogie Rudolf Steiner et j’ai souhaité m'y 
investir de tout mon cœur. J’ai commencé par faire partie des 

pionniers de l'école de la Coudraie entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.  

J'aimais beaucoup les fêtes organisées dans l'école, la beauté et le sens des valeurs enseignées aux 
enfants du jardin d'enfants à la 8ème classe. C'est pourquoi j'ai voulu, en 2002, créer un jardin d'enfants 
à La Chaux-de-Fonds. J’ai obtenu le diplôme de jardinière d’enfants Steiner en août 2003, au sein du 
Rudolf Steiner Kindergarten Seminar de Berne. Ensuite, j’ai complété mon cursus par le diplôme 
d’assistante socio-éducative en 2016. J’ai débuté la formation de directrice de crèche en mars 2017.   

 

Création des Ondines 

Pour faire connaître notre impulsion, nous avons monté et joué le spectacle de marionnettes 
« Raiponce », créé l’Association « Les Ondines », trouvé un local, tout repeint, .etc. Enfin, en août 1998, 
nous avons pu ouvrir en commençant avec 5 enfants. Entre temps l'école de la Coudraie a fermé. La 
fréquentation s’est ainsi accrue rapidement et les 20 places disponibles ont trouvé “preneur”.  

Depuis, nous avons connu des hauts et des bas, dus notamment à la baisse de fréquentation du jardin 
d’enfants par les élèves de 1e et 2e HarmoS, mais également des succès, notamment en obtenant la 
possibilité de former des assistants socio-éducatifs depuis 2013. Nous accueillons également des 
stagiaires ainsi que des personnes placées par le chômage en contrat de réinsertion.  
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7. Conclusion 

L’Association du Jardin d’enfants les Ondines 
ouvrira vraisemblablement en août 2017 deux 
nouvelles structures, sous la forme d’une crèche 
de 10 places pour les enfants âgés de 0 à 4 ans 
et d’un accueil parascolaire de 40 places pour 
les enfants de 4 à 12 ans.  

Le projet vise à dispenser la pédagogie Steiner 
au travers de différentes activités, pour 
l’ensemble des enfants fréquentant les 
structures. La préparation du pain, l’eurythmie, 

les activités créatrices seront soutenues par cette pédagogie qui cherche à mettre l’enfant au centre du 
système et à s’adapter à lui plutôt que l’inverse, afin de lui permettre à terme de devenir un adulte 
confiant et sur de ses choix.  

Ces nouvelles structures n’étant pas subventionnées par les communes ni le Canton, un soutien 
financier est indispensable (voir ci-dessus). Par ailleurs, le statut quo – le maintien du jardin d’enfants tel 
qu’actuellement - est impensable. Nos locaux ne sont plus aux normes et la fréquentation est trop faible 
pour assurer le paiement des charges d’exploitation du jardin d’enfants.  

 

8. Remerciements 

En soutenant le projet des Ondines, vous participez à améliorer la vie d’une centaine d’enfants à La 
Chaux-de-Fonds. Vous contribuez ainsi à soutenir de nombreuses familles pour une meilleure vie. Vous 
offrez un espace de croissance et d’épanouissement aux adultes de demain.  

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos donateurs et de cheminer avec vous dans cette 
aventure passionnante.  

Vous pourrez en effet participer à la vie de ce projet en partageant avec nous les fêtes qui ponctuent les 
saisons et la vie de nos structures et qui permettent aux différentes générations de se rencontrer.  

Avec vous, nous serons plus forts, nous irons plus loin ! 

Merci 
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