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Communes vaudoises:
place aux familles!
Un paysage de prestations en faveur des enfants 
et des familles dans le canton de Vaud

Invitation à l’intention des communes 
vaudoises et de leur administration

Mercredi 13 avril 2022 
de 14h à 17h30, Salle del Castillo, Vevey

Un événement proposé 
par Pro Familia Vaud 
et a:primo

spielend lernen
apprendre en jouant
apprendere giocando

INFORMATIONS PRATIQUES

Manifestation gratuite – réservée aux représentant·e·s  
des municipalités vaudoises.

Inscription obligatoire avant le 28 mars 2022  
(nombre de places limitées)

Scannez le QR code pour accéder à l’inscription en ligne

www.placeauxfamilles.ch

Lieu  
Salle del Castillo, Place du Marché 1, Vevey

Accès 
En train : Gare de Vevey et environ 6 min à pied depuis la gare 
En voiture : parking de la Vieille Ville

Contact 
info@placeauxfamilles.ch

Les mesures Covid en vigueur à la date de la manifestation seront 
respectées.



Dès 13h30  Accueil

14h  Mots de bienvenue  
 Laurie Willommet, Municipale de la ville de Vevey 
 Michèle Gay Vallotton, Présidente de Pro Familia Vaud 
 Romain Lanners, Membre du comité d’a:primo

14h20 Les politiques enfance et famille :  
	 un	défi	transdisciplinaire	et	transversal	
 Frédéric Darbellay, professeur à l’Université de Genève,  
 responsable de la Cellule Inter- et Transdisciplinarité  
 du Centre interfacultaire en droits de l’enfant, directeur  
 adjoint du CIDE.

14h45	 La	transversalité	à	l’échelon	communal		
	 dans	le	développement	d’une	politique		
 enfance, jeunesse et famille
 Florian Bovay, Chef de projet REL’IER, Plateforme  
 vaudoise des travailleur·euse·s sociaux·ales de proximité

15h10	 Des	prestations	à	découvrir	
 sous forme de speed-meeting

16h15		 Synthèse	

16h30		 Apéritif	
 échanges avec les actrices et acteurs des prestations

17h30 Fin

Modération : Cécile Durring, journaliste RTS.

Organisation

Raphaelle DESHAYES – a : primo 
Michèle THEYTAZ GRANDJEAN – Pro Familia Vaud

Les communes, en tant que lieux  
de vie pour les familles, jouent  
un rôle essentiel dans la mise en 
place d’offres répondant aux besoins 
des enfants et de leurs parents.

Or, il existe de nombreuses 
organisations proposant des 
prestations de qualité, soutenues  
et/ou reconnues par le canton.

Après un premier événement en 
2019, cette deuxième édition donne 
à nouveau l’occasion de réfléchir aux 
dimensions multiples des politiques 
en faveur des familles et des enfants 
et de leur mise en pratique, grâce 
à la présentation d’une dizaine de 
prestations lors d’un speed-meeting. 
Les quinze prestations découvertes 
lors de l’édition de 2019 participent 
également à cet après-midi.

Cet événement s’inscrit dans un 
projet plus large visant à favoriser  
les échanges et les synergies 
entre des actrices et acteurs du 
terrain et à améliorer la visibilité 
de ces 25 prestations. Il cherche à 
sensibiliser les communes aux enjeux 
de la politique de l’enfance (0-16 ans)  
et de la famille et à leur présenter 
des offres pertinentes lors d’un 
moment d’échanges privilégiés.

Interlocutrices de proximité,  
les communes auront à la fin  
de cet après-midi une palette  
de propositions concrètes afin  
de mettre en œuvre ou de compléter 
leur propre dispositif au plus près 
des besoins des familles.

INVITATION 

Aux Conseillères et Conseillers municipaux,  
Aux responsables des communes vaudoises,

Nous vous invitons

mercredi	13	avril	2022	de	14h	à	17h30
à	la	salle	del	Castillo,	à	Vevey,
pour un après-midi consacré aux politiques  
de l’enfance et de la famille.

PROGRAMME


