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CONDITIONS ET TARIFS EN ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 

 

 
Durée de l'accueil: engagement, modification et résiliation 

 
 L'accueil habituel est contractualisé pour la durée de l'année scolaire (vacances d'été comprises) et 

renouvelé tacitement d'année en année. 
 Une modification d'horaires d'accueil doit être significative et durable pour être validée et 

contractualisée par la structure mais le nombre d'heures hebdomadaires ne peut diminuer en 
cours d'année scolaire. 

 La résiliation sur demande écrite est effective - sauf exception validée par l'AFJ Rhône-Sud  – le 
jour qui précède la rentrée scolaire et de facto, la veille de l'entrée à l'école. 

 L'accueil à durée déterminée - pour raison spécifique validée par l'AFJ Rhône-Sud - est 
contractualisé et prend fin à échéance. 

 
Dans le souci du bien-être de l'enfant, de l'instauration d'une relation d'accueil privilégiée ainsi que pour 
satisfaire un maximum de demandes de la liste d'attente et de limiter la surcharge administrative, les 
accueils - à l'instar des crèches et activités parascolaires - se déroule dans la temporalité de l'année scolaire 
avec, dans la mesure du possible, les mêmes horaires. 
 
 

Conditions d'accueil et priorités 

L’AFJ Rhône-Sud s'engage à utiliser exclusivement la liste d'attente pour l’admission des enfants en 
accueil familial de jour dont les parents habitent ou travaillent à Bernex, Confignon, Onex ou au 
Petit-Lancy. 

Les règles de priorités sont les suivantes : 
1) L’AFJ Rhône-Sud s'engage à accepter prioritairement les enfants dont les parents sont domiciliés 

dans une des quatre communes puis ensuite ceux dont les parents travaillent dans une des 
quatre communes sur la base d’une pièce officielle certifiant le lieu de domicile ou de travail ou à 
la demande, d’une vérification effectuée par l’AFJ Rhône-Sud. 

Toutes choses étant égales par ailleurs : 
2) Les enfants de familles monoparentales sont prioritaires. 
3) Lorsqu’un enfant est déjà pris en charge à temps partiel et qu'une demande est faite pour 

augmenter son taux, cette demande sera être traitée de façon prioritaire. 
4) Les enfants dont un membre de la fratrie est déjà en AFJ sont acceptés de manière prioritaire. 
5) En plus de ces critères, les demandes sont traitées par ordre d’inscription.  

  
 Néanmoins, ces principes peuvent être nuancés pour des raisons socio-sanitaires complexes 

ou d’urgence ou pour équilibrer les groupes d’enfants. 

Si les parents d'un enfant admis à AFJ Rhône-Sud déménage hors d’une des quatre communes et n’y 
travaillent pas, cet enfant sera accueilli jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire mais au maximum 6 
mois sauf cas particuliers tranchés par le Conseil intercommunal de l’AFJ Rhône-Sud. 



 

 

Détermination du tarif de garde en AFJ  

Sous couvert d’une convention d’accueil signée entre les parents (ou représentants légaux) et la structure 
de coordination, et en présence de l’accueillante familiale, le tarif de garde s’articule de la façon suivante : 
 

1. Enfants d’âge préscolaire  

 Le tarif horaire se décline selon un barème évolutif de Fr. 0.94 à 7.95 par heure d’accueil. Dans 

ce montant, les repas et collations sont compris.  

Demeure réservé le tarif institutionnel pour personne au bénéfice des aides de l’HG ou du SPC 

(PC Fam) qui se monte à Fr. 5.- (selon art.5, Prestations circonstancielles RIASI) sous couvert 

d'une validation de prise en charge des frais par l'institution. 

 
2. Enfants scolarisés  

Pour les enfants de 1ère et 2ème primaire :  

 Le tarif horaire de l’accueil parascolaire (1-2P) se décline selon un barème évolutif de Fr. 2.25 

(minimum GIAP Onex) à 7.95 par heure d’accueil. Dans ce montant, les repas et collations ne 

sont pas compris.  

Demeure réservé le tarif institutionnel pour personne au bénéfice des aides de l’HG ou du SPC 

(PC Fam) qui se monte à Fr. 5.- (selon art.5, Prestations circonstancielles RIASI) sous couvert 

d'une validation de prise en charge des frais par l'institution. 

 
 Pour les enfants dès la 3ème primaire et jusqu'à 12 ans maximum : 
 

 Le tarif horaire de l’accueil parascolaire (3-8P) est de Fr. 7.95.- /heure, repas non compris.  
En effet, les communes subventionnent largement l’accueil parascolaire. Dès lors, sauf 
exception (SPMI, écoles spécialisées, AI), les enfants dès la 3ère primaire devraient être 
orientés principalement vers le GIAP.  
Demeure réservé le tarif institutionnel pour personne au bénéfice des aides de l’HG ou du 
SPC (PC Fam) qui se monte à Fr. 5.- (selon art.5, Prestations circonstancielles RIASI) sous 
couvert d'une validation de prise en charge des frais par l'institution. 

 
Le tarif d’accueil est basé sur l’avis de taxation des personnes vivant sous le même toit. Plus 
spécifiquement les points 99.00 et 91.00.  
Le dernier avis de taxation sert de référence pour déterminer le tarif d’accueil. Afin de pouvoir 
déterminer chaque année l’échelle de facturation, les parents s’engagent à faire parvenir 
annuellement les nouveaux documents (avis de taxation, « éléments retenus par l’administration » y 
compris la fortune ou l’attestation quittance pour l’imposition à la source) au plus tard le 1er 
septembre. Un rattrapage est effectué annuellement afin d’ajuster le tarif d’accueil à la situation 
financière effective. 
 
Néanmoins, si la situation évolue de manière significative (revenu familial modifié de plus ou moins 
25%), le tarif d’accueil peut être réévalué sur demande écrite et sur la base de la demande de  
modification des acomptes provisionnels à l'AFC. 

Les parents ne communiquant pas leurs revenus sont facturés sur la base du barème le plus élevé, 
soit Fr. 7.95/heure, les frais de repas parascolaires en sus.   



 

 

 

Résumé de la tarification 

 

 

Tarifs 

 

0-4 ans 
(préscolaires) 

 

4-6 ans (scolaires) 

 

6-12 ans (scolaires) 

Fr. 0.94 – 7.95 X   

Fr. 2.25 – 7.95  X  

Fr. 7.95   X 

Repas facturés  X X 

 

 

 

 

Repas facturés pour l’accueil parascolaire 
 

 1ère et 2ème primaire Dès la 3ème primaire 

Petit déjeuner CHF 2.- CHF 2.- 

Goûter matin CHF 2.- CHF 2.- 

Repas midi CHF 6.- CHF 7.- 

Goûter après-midi CHF 2.- CHF 2.- 

Repas soir CHF 6.- CHF 7.- 



 

 

Déductions 

Dès le deuxième enfant de la même famille en accueil familial de jour, une réduction de 25 % sur le 
taux d’accueil le moins élevé est pratiquée, de 50% pour le troisième enfant accueilli simultanément 
et 75% pour le quatrième. Ceci n’est valable que pour les enfants en âge préscolaire. 

Organisation de la facturation : 

La facture est envoyée aux parents mensuellement. Elle est payable à 30 jours, à l’aide d’un bulletin 
de versement. Une participation par convention aux frais de gestion de Fr. 30.- est perçue à 
l’admission et est reconduite annuellement. En cas d’annulation de la demande de garde et si 
l’attribution d’un lieu d’accueil (AF) est déjà effective, la participation sera perçue.  

Le décompte, établi mensuellement  - du 10 au 9 du mois suivant – doit être contresigné par les 
parents. Il sert à facturer en sus les éventuelles heures non prévues, qui seront majorées de 25%.  
En aucun cas des heures conventionnées ne sont déduites ou remboursées.  
 

Les majorations horaires sont les suivantes : le soir de 20h à 22h00 de 25%, le samedi de 25%, le 
dimanche et jours fériés de 50%. La nuit (exclusivement si validation écrite par l'AFJ Rhône-Sud) un 
forfait de 2h00 majoré de 50% est facturé. 
 
Une demande de modification significative et durable des horaires d'accueils peut être formulée à la 
structure mais le nombre d'heures hebdomadaires ne peuvent diminuer. En cas de réponse positive 
de l'AFJ Rhône-Sud, un avenant doit impérativement être établi et une date de début fixée. Une 
participation par avenant aux frais de gestion de Fr. 15.- est perçue. 

 
Vacances, maladie, absence & frais 

Lorsque la famille placeuse prend des vacances ou des congés en dehors de celles de l’accueillante 
familiale, les frais de garde sont dus. A contrario les jours de vacances pris par l’accueillante familiale 
ne sont pas facturés sauf si une remplaçante assure la garde. 

Les absences de l’enfant pour causes de maladie ou d’accident ne sont pas déduites du prix de 
d’accueil. Une réduction est envisagée à partir d’un mois d’absence sur présentation du certificat 
médical. 
 

Dans la mesure du possible, en cas d’absence, l’accueillante familiale titulaire sera remplacée. La 
demande est à adresser à la structure de coordination AFJ Rhône-Sud. En cas d’impossibilité, les frais 
de garde ne seront pas facturés. 

Frais de réservation de places en AFJ:  

Une des forces de l'accueil familial de jour est de pouvoir intégrer un enfant à tout moment de l'année 
suite à une vacance non prévisible. Cependant et pour les mêmes raisons, il est difficile de pouvoir 
annoncer une disponibilité plusieurs mois à l'avance. Si un tel cas se produisait une réservation 
payante peut être proposée afin de ne pas prétériter l'accueillante qui se retrouverait sans travail. 

Sous validation de l'accueillante et de la structure, une place vacante peut être réservée, mais au 
maximum 4 mois. Elle est facturée de la manière suivante : 50% du nombre d'heures hebdomadaire 
prévues selon le tarif appliqué mais au minimum de 10h par semaine. Aucun rabais ne peut être 
accordé au-delà du quatrième mois. La facturation débute le mois qui suit la prise en charge du 
dossier. 



 

 

Déduction d’impôts 

Une attestation annuelle pour frais de garde déductibles des impôts est remise aux parents en début 
d’année.  

 
Liste des documents à fournir 
 
- Formulaire de demande d’accueil rempli et signé 
- Dernier(s) avis de taxation complet ou déclaration(s) remplie(s) signée(s) à rendre chaque année 
- Dernier(s) avis d’imposition à la source, à défaut attestation(s) quittance à rendre chaque année 
- Copie du livret de famille ou actes de naissance des enfants (pour réduction fratrie) 
- Copie de la pièce d’identité de l’enfant 
- Copie de la carte d’assuré LAMAL de l’enfant 
- Attestation récente de l’assurance RC familiale (ou copie du contrat) 
- Attestation d’employeur pour les parents travaillant au Petit-Lancy, à Confignon, à Bernex ou à Onex 

mais ne résidant pas dans ces communes, à rendre chaque année 
 
 

 

Calcul du montant déterminant  

 

+ Revenu net imposable 99.00 avis 
taxation 

Correspond aux revenus bruts moins certaines déductions 
dont les charges sociales des parents ou personnes vivant 
sous le même toit. Rentes AVS, AI, journalières ou prestations 
complémentaires et revenus HG pris en compte 

+ Déductions refusées  3ème pilier et assurance vie, frais de garde effectifs (déjà 
englobés dans la déduction « Charges de famille » admise 
depuis 2011), les charges et frais d’entretien d’immeuble, les 
frais de reconversion professionnel notamment. (Pour les 
autres particularités voir AFJ R-S). 

+ 1/15ème de la fortune 
brute 

91.00 avis 
taxation 

Un quinzième des actifs commerciaux, fortune brute 
mobilière et immobilière et autres éléments de la fortune 
moins les dettes sauf la déduction sociale sur la fortune 

= Montant déterminant   A reporter sur le barème évolutif IPE/AFJ 

 
(le document barème évolutif faisant foi en cas de modifications ultérieures des montants pris en compte) 

 
 
 


