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Programme

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

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
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Panorama des prestations

Ce tableau donne une première vision d’ensemble des 25 prestations 
présentées en fonction de la tranche d’âge des enfants qui  
en bénéficient et du lieu de la prestation. De plus, il indique  
si la prestation s’adresse en premier lieu aux enfants, aux parents,  
ou encore aux enfants avec leurs parents.

0–4 ANS (PRÉSCOLAIRE) 4–7 ANS 8–11 ANS 12–15 ANS 16 ET +

ÉCOLE

 Entraide Familiale Vaudoise – unité d’accueil pour écoliers

 Entraide Familiale Vaudoise – devoirs surveillés

 jaiunprojet.ch – Centre vaudois d'aide à la jeunesse et le GLAJ-Vaud – 
Citoyenneté en action

 ping:pong – a:primo

 Pedibus Vaud – Association transports et environnement

 Conseil social enfance et adolescence – Pro Infirmis (7-16 ans)

 Association vaudoise des parents d’élèves– APE Vaud

CONSULTATIONS

 As’trame – divers accompagnements en individuel ou en groupe

 Association des Familles Monoparentales et Recomposées – accompagnement social et juridique

 Bureau Information Femmes

 JeunesParents – conseil social et soutien à la formation

DOMICILE

 Croix–Rouge vaudoise – Baby Sitting

 Apprendre en Jouant, Petits:Pas

 Infirmier·e·s petite enfance – 
visites à domicile

 Croix–Rouge vaudoise – Parents Rescousse

 Croix–Rouge vaudoise – Garde d’Enfants Malades

 Conseil en budget – Fédération romande des consommateurs Vaud

Parents Enfants
Ados

Parents
et enfants

76



0–4 ANS (PRÉSCOLAIRE) 4–7 ANS 8–11 ANS 12–15 ANS 16 ET +

LIEUX DE  
RENCONTRE

 Appartenances –  
Accueil enfants dans  
les Espaces Femmes 

 Entraide Familiale Vaudoise – 
jardins d’enfant

 ARC–Echange

 Infirmier·e·s petite enfance – 
rencontres parents–enfants 
hebdomadaires

 Maisons vertes – Espace Prévention La Côte

 1001 histoires – Institut suisse Jeunesse et Médias (0-6 ans)

 Association des Familles Monoparentales et Recomposées – ateliers, rencontres, loisirs parents et enfants

 Association Vaudoise des Ludothèques

 Entraide Familiale Vaudoise – vestiaires, ludothèques et ateliers de loisirs

 Rendez-vous des parents – Jardin des Parents

 Tables rondes – Femmes-Tische et Hommes-Tische

AUTRES

 Centres aérés pour les vacances - Ma Jeunesse Suisse Romande

 jaiunprojet.ch – Centre vaudois d'aide à la jeunesse

 Croix-Rouge – formation Baby-Sitting

 Travail social de proximité – Espace Prévention La Côte

 Groupe de liaison des activitiés 
de jeunesse du canton de Vaud – 
formations diverses et Intercentre

 Infirmier·e·s petite enfance – 
conférences et formations

 Entraide Familiale Vaudoise – divers services aux familles

 Messages aux parents – Pro Juventute

 Association vaudoise des parents d'élèves – APE Vaud

 JeunesParents – mise en lien des jeunes parents

 Pro Familia Vaud
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Les prestations



Les prestations
Chaque organisation présente  
sa ou ses prestations, réunies sous forme 
d'un catalogue à l'usage des communes.



1001 histoires – 
Institut suisse Jeunesse et Médias

La prestation
« 1001 histoires dans les langues du monde » propose  
des rencontres avec et pour des familles allophones. 

Il s’agit d’animations autour de la lecture et de la langue  
du récit pour des enfants de 0 à 6 ans dans leur langue  
d’origine (actuellement en 12 langues). 

Objectifs principaux : 

• promouvoir l’encouragement linguistique à travers 
la familiarisation avec la langue du récit (orale ou écrite),

• renforcer les compétences des parents, souligner leur rôle 
prépondérant pour le développement du langage de leurs 
enfants,

• encourager les interactions parents-enfants autour des récits,

• améliorer l’égalité des chances avant l’entrée à l’école.

Contribution des communes
Pour la mise en place de « 1001 histoires dans les langues  
du monde », la commune est sollicitée pour :

• la mise à disposition d’une salle pour l’animation,

• la prise en charge du coût par animation : CHF 180.- ,

(dans le cadre de la convention BCI-ISJM)

• la promotion (soirée d’accueil aux nouveaux habitants,  
site internet, distribution flyer, etc.)

L’ISJM : un centre de compétences 
en littérature jeunesse !

L’Institut suisse Jeunesse 
et Médias (ISJM) est le seul 
centre de compétences en 
littérature jeunesse ainsi que 
la seule organisation gérant de 
nombreuses offres de promotion 
de la lecture pour les enfants et 
les jeunes à l’échelle nationale :

 → « Né pour lire » (avec 
Bibliomedia), 

 → « Journée suisse de la lecture  
à voix haute », 

 → « La Nuit du conte » (avec 
Bibliomedia et UNICEF). 

L’ISJM est organisé en trois 
bureaux. Outre « 1001 histoires », 
le bureau romand propose des 
projets de promotion de la lecture 
au niveau scolaire, les Prix 
Enfantaisie et RTS Littérature 
Ados, le site sur la littérature 
jeunesse « Ricochet », des 
publications et formations. 

Ces activités sont présentées  
sur www.isjm.ch.

Institut suisse Jeunesse et Médias
Rue Saint-Etienne 4
1005 Lausanne

021 311 52 20
bianca.zanini@isjm.ch
www.isjm.ch
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Accueil enfants dans les Espaces Femmes – 
Appartenances

La prestation
Les Accueils enfants prennent en charge les enfants d’âge 
préscolaire pendant que leur mère suit une activité.

Objectifs pour les enfants :

• se socialiser hors du milieu familial,

• apprendre le français dans le respect de la langue d’origine,

• favoriser l’intégration à travers une prise en charge par  
des professionnelles de la petite enfance.

Objectifs pour les mères :

• acquérir des outils de communication pour faciliter 
les échanges avec les structures officielles,

• recevoir un soutien à la parentalité,

• se familiariser avec le mode de vie et la culture du pays 
d’accueil.

Contribution des communes
Cette prestation est financée par la Direction générale  
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

Les communes sont sollicitées pour :

• la diffusion de notre documentation auprès des 
professionnel·le·s en contact avec des familles issues  
de la migration : structures d’accueil de jour, permanence 
sociale, conseil école-famille, etc.

Les Espaces Femmes 
d’Appartenances

Dispositif unique dans le canton 
de Vaud, les Espaces Femmes 
de l’association Appartenances 
accueillent depuis 1993 des 
femmes issues de la migration  
en situation de précarité 
économique et/ou sociale, 
ainsi que leurs enfants en âge 
préscolaire. Des activités de 
formation et de socialisation sont 
proposées aux femmes, tout en 
garantissant un encadrement 
professionnel à leurs enfants.

Se déployant sur trois sites à 
Lausanne, Vevey et Yverdon-les-
Bains, leur objectif général est 
de permettre aux participantes 
d’augmenter leur pouvoir d’agir, 
tant sur leur propre vie que sur leur 
environnement familial et social. 

Dans un esprit d’émancipation, 
les Espaces Femmes offrent 
aux participantes la possibilité 
de reprendre confiance en elles, 
de recréer des liens sociaux, 
d’augmenter leurs compétences  
de savoir-faire et de savoir être,  
et reprendre leur destin en main.

Espace Femmes Lausanne
Rue des Terreaux 10 (4e étage)
1003 Lausanne

021 351 28 80
ef.lausanne@appartenances.ch
www.appartenances.ch
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Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas

La prestation
Apprendre en Jouant, Petits:Pas soutient le développement  
des enfants dès 18 mois grâce au jeu à domicile et lors de sorties. 
Cette offre permet aux parents d’interagir avec leurs enfants  
de façon positive et ludique, tout en découvrant les lieux dédiés 
à la petite enfance dans les communes vaudoises.

L’offre d’Apprendre en Jouant, Petits:Pas favorise l’intégration 
sociale des familles vivant une période de vulnérabilité et ayant 
des enfants ne bénéficiant pas de place en structure d’accueil 
préscolaire.

Pour les communes : 

• Ce dispositif cantonal permet aux familles domiciliées dans le 
canton de Vaud de se rencontrer et de découvrir les activités 
en lien avec la petite enfance, disponible dans leur commune.

• Les communes peuvent envoyer à Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas les flyers en lien avec les activités Petite enfance 
organisées par leurs sociétés locales.

Contribution des communes
Cette prestation est financée par la Direction générale  
de la santé (DGS).

Les communes peuvent être sollicitées pour :

• éventuellement, le prêt d’une salle pour des activités  
de groupe pendant les mois d’hiver.

Une offre pour faciliter l’accès de 
toutes les familles vaudoises à 
l’encouragement précoce

A ce jour, plus de 500 familles ont 
bénéficié d’Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas.

En 2014, cette offre démarre 
à Lausanne. La région de 
la Broye suit en 2015. En 2018, 
les sites régionaux de La Côte 
et de l’Est vaudois ouvrent. 
Et dès 2020, avec le site du 
Nord vaudois, la couverture 
cantonale est garantie : toutes 
les familles vaudoises répondant 
au profil peuvent bénéficier de 
cette prestation.

Cinq coordinatrices et dix-neuf 
intervenantes et intervenants  
à domicile accompagnent 
les enfants et les parents, grâce 
à une approche basée sur 
la valorisation des ressources  
de la famille.

L’offre d’Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas contribue à favoriser 
l’égalité des chances.

AVASAD - AEJPP
Coordinatrice Cantonale Apprendre en 
Jouant, Petits:pas
Av. de Rhodanie 60
1014 Lausanne

079 256 97 90
valerie.moreno@avasad.ch
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ARC-
Echange

La prestation
ARC-Echange offre des espaces de rencontre et d'échange 
aux parents et aux enfants avant la scolarité afin de favoriser 
l'intégration et le lien social, soutenir la relation parent-enfant 
et encourager la socialisation de l'enfant.

L’accueil des familles se fait dans le respect des valeurs, besoins 
et appartenances de chacun. 

La fréquentation est libre et gratuite, le respect de l’anonymat 
est garanti. 

L’arrivée d’un enfant provoque un grand chamboulement 
dans la vie quotidienne. Les parents ont souvent un sentiment 
d’isolement. ARC-Echange leur permet de créer des liens, 
de s'intégrer et, pour les familles issues de la migration,  
de se familiariser aux habitudes et coutumes du pays. 

ARC-Echange est déjà actif dans les communes de Bussigny, 
Chavannes, Echallens, Orbe, Oron, Château-d’Oex, Pully, 
Moudon. Deux projets d’ouverture sont en cours à Ecublens 
et Bex pour août 2022.

Contribution des communes
Cette prestation est financée par la Direction générale de 
l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et le Bureau cantonal de 
l’intégration des étrangers et prévention du racisme (BCI).

Les communes peuvent soutenir ARC-Echange par :

• la mise à disposition une demi-journée par semaine 
d’un local adapté avec un espace de rangement pour 
les jouets,

• la diffusion de l’information au moyen du site internet, 
par la mise à disposition de nos flyers et lors des soirées 
d’accueil aux nouveaux habitants,

• un soutien financier sous forme de subvention.

Après 30 ans d’activité au sein 
des Unions Chrétiennes Féminines 
vaudoises, celles-ci proposent 
à ARC-Echange de devenir 
autonome. Ainsi le 25 août 2016, 
l'association est créée.

Un camp annuel de 5 jours pour 
10 mères et leurs enfants est 
organisé par ARC-Echange.

L’association offre aux 
bénévoles un cours de base, 
une formation continue et des 
groupes de partage réguliers. 
Les accueillantes travaillent sur 
la base d’un cahier des charges 
et reçoivent un certificat de travail 
au terme de leur activité. 

Deux animatrices 
professionnelles coordonnent 
le service et garantissent le 
respect de la charte et des 
valeurs. Une responsable est 
en charge de la communication 
et de l’administration. 

Une quarantaine d’accueillantes 
s’engagent bénévolement pour 
environ 3’200 heures de travail 
annuelles.

Association ARC-Echange
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

077 520 28 11
info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch
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Association des Familles  
Monoparentales et Recomposées

Les prestations
L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées 
(AFMR) développe des prestations qui s’adressent aux 
familles monoparentales et recomposées, membres de 
l’association :

• Ecoute et accompagnement social

La permanence d’écoute accueille chaque membre,  
avec ou sans rendez-vous, pour solutionner tout type  
de problème. 

Depuis avril 2021, la permanence s’est adjointe les 
compétences supplémentaires d’une assistante sociale, 
d’une psychologue/naturopathe et d’une coach pour aider 
les membres de l’association à faire face au stress  
de la pandémie.  

• Aide juridique

Une collaboration étroite avec une avocate, spécialiste du 
droit de la famille, apporte son expertise pour dénouer des 
situations parfois épineuses sur le plan juridique.

• Aide financière

Lorsque la situation financière d’un·e membre le requiert, 
l’AFMR sollicite des fondations pour des aides financières 
ponctuelles et directes (quotes-parts de factures  
de médecin, dentiste, assurances, téléphone, etc.)

• Convivialité et entraide 

L’AFMR organise chaque semaine des animations variées 
et nombreuses, financées partiellement ou complètement 
(sorties dans la nature, animations sportives ou culturelles).

Cela permet aux membres de tisser des liens, de s’entraider 
et de s’apercevoir qu’ils ne sont pas seuls à traverser 
l’épreuve de la monoparentalité. 

Contribution des communes
Les prestations sont financées par la Direction générale  
de la cohésion sociale (DGCS) et par une recherche de fonds 
auprès des communes et des fondations.

Les communes peuvent soutenir l’AFMR par : 

• la diffusion de dépliants de l’AFMR aux guichets  
de l’administration communale,

• un don toujours bienvenu.

Orientation, soutien, entraide, 
solidarité et convivialité

L’AFMR a été créée en 1976 à 
Lausanne, à l’initiative de plusieurs 
mamans elles-mêmes cheffes  
de famille.  
Avec 300 adhérent·e·s et 
670 enfants, elle est la plus 
grande association de familles 
monoparentales en Suisse.  
La solidarité, l’aide et le soutien 
sont ses objectifs pour soulager  
le quotidien et les difficultés  
de ses membres après un deuil, 
une séparation ou un divorce. 
Reprendre un nouveau départ, 
seul·e, avec des enfants, n’est  
ni évident ni facile. 

Ses missions :

 → soutenir et accompagner ses 
membres dans la réorganisation 
de leur vie sur les plans 
juridiques, administratifs, 
éducatifs et financiers,

 → développer une entraide 
concrète entre les membres,

 → défendre et faire 
valoir les intérêts des 
familles monoparentales  
et recomposées.

La cotisation annuelle par famille 
s’élève à CHF 45.-

Association des Familles  
Monoparentales et Recomposées
Églantine 6 
1006 Lausanne

021 312 16 40
admin@afmr.ch
www.afmr.ch

« Mes enfants avaient 2 et 4 ans au moment 
de la séparation, c’était vraiment galère. 
Je ne sais pas si j’aurais pu faire face sans  

le soutien de l’AFMR. Un grand merci  
d’avoir été là, à nos côtés ! » 

- témoignage d'un parent
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Association Vaudoise  
des Ludothèques

La prestation
La ludothèque, un lieu où il fait bon se retrouver et rencontrer 
des gens de tous âges et de tous horizons autour du jeu !

Voici ce qu’une ludothèque propose :

• le prêt, à prix avantageux, de jeux et de jouets,

• un lieu de rencontre intergénérationnel et d’échange ludique, 
favorisant la mixité sociale,

• des animations dans ses locaux ou dans d'autres structures 
comme les centres socioculturels, d’accueil de migrants et 
migrantes, les écoles, les établissements médicaux sociaux 
ou lors d’événements communaux,

• un outil de communication, de prévention et d’intégration 
contribuant, par son rôle socio-éducatif, au développement 
de l’enfant.

Contribution des communes
Les communes peuvent être sollicitées pour :

• la mise à disposition d’un local centralisé avec lumière  
du jour de 160 m2, facilement accessible et en synergie  
avec d’autres structures,

• la participation à l’achat d’environ 500 jeux et jouets pour 
4000 habitants,

• la rétribution d’un·e ludothécaire formé·e par la Fédération 
des Ludothèques Suisses et salarié·e.

Pour une coordination cantonale 
des ludothèques !

Fondée en 2008 et gérée par 
un comité bénévole, l’AVdL réunit 
32 ludothèques.

Ses missions :

 → coordonner et renseigner 
les ludothèques membres dans 
le canton de Vaud,

 → représenter les ludothèques 
vaudoises auprès des 
différentes autorités,

 → aider la création de 
nouvelles ludothèques,

 → promouvoir le jeu et participer 
à des animations,

 → récolter des fonds pour fournir 
du matériel spécifique et des 
jeux géants aux ludothèques,

 → collaborer avec toute 
organisation ayant des buts 
convergents.

Association Vaudoise  
des Ludothèques

contact@avdl.ch 
www.avdl.ch
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Association vaudoise 
des parents d’élèves

Les prestations
L’APE Vaud :

• dispose d’un secrétariat général rémunéré à temps partiel 
qui soutient les activités du comité cantonal et offre une 
permanence pour les parents, les partenaires, les médias  
et les groupes APE locaux ;

• est mandatée par la DGEO et la DGEJ pour soutenir 
les parents siégeant dans les Conseils d’Etablissement (CEt) 
et aider à la promotion de ces organes (projet QUARTO).

Les groupes APE locaux :

• proposent des cours, conférences, ateliers, etc. pour 
les parents et/ou les enfants ;

• développent une collaboration efficace avec l’établissement 
scolaire et la·les commune·s par des relations constructives ;

• écoutent et relaient l’avis des parents à l’APE Vaud ;

• s’engagent dans le Conseil d’Établissement (CEt).

Contribution des communes
Les cotisations de ses membres étant pratiquement ses seuls 
revenus pour couvrir ses frais de fonctionnement, l’association 
a besoin :

• de salles pour les activités organisées et les réunions 
des comités,

• d’espaces d’affichage pour l’annonce de ses activités 
dans les communes (piliers publics, etc.),

• de soutiens financiers réguliers ou ponctuels,

• de se présenter aux soirées d’accueil des nouveaux habitants 
et autres manifestations,

• d’être référencée sur les sites Internet des communes.

Elle demande également à disposer d’un siège dans les Conseils 
d’Établissement (CEt).

Le projet QUARTO est subventionné par la Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

Un trait d’union concret  
et efficace entre les parents  
et l’école

Depuis 1969, l’Association 
vaudoise des parents d’élèves 
(APE Vaud) s’implique pour 
une école équitable accessible 
à tous les enfants et dans 
laquelle la collaboration avec 
les familles est essentielle, 
constructive et efficace.

Elle porte la parole des parents 
et œuvre auprès des instances 
cantonales dans le domaine 
scolaire et parascolaire.

L’APE Vaud est laïque et apolitique. 
Elle fédère une quarantaine 
de groupes locaux, coordonne 
les actions à l’échelle vaudoise 
et relaie les besoins du terrain. 
Elle offre une permanence 
téléphonique pour les parents, 
les partenaires et les médias.

Elle est un interlocuteur privilégié 
du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
(DFJC).

APE VAUD
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne

021 341 90 77 | 078 689 63 63
info@ape-vaud.ch
www.ape-vaud.ch

18



As’trame

Les prestations
As’trame a développé une approche originale avec un double 
focus enfant et famille, qui est particulièrement pertinente pour 
les situations de :

• deuil,

• séparation parentale,

• maladie grave au sein de la famille,

• trouble psychique au sein de la famille.

Elle propose ainsi des soutiens aux enfants et aux jeunes, 
en groupe ou en individuel, des conseils et des soutiens 
aux parents ainsi que des accompagnements familiaux.

Les tarifs des prestations sont adaptés à la réalité financière 
des familles et en dessous de leur coût réel grâce à 
des subventions.

Contribution des communes
Ses prestations sont notamment financées par la Direction 
générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et de la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS).

Les communes peuvent être sollicitées pour un soutien financier 
au moyen de dons ou de subventions.

Fondation As'trame… 
lorsqu’un deuil, une séparation,  
ou une maladie bouleverse une vie.

Active depuis 25 ans, la Fondation 
As’trame a pour mission 
d’accompagner les familles en 
crise du fait d’une rupture de lien 
(décès, séparation, maladie grave 
ou autre), en portant une attention 
particulière aux besoins des 
enfants et des jeunes. Au travers 
de ses différentes prestations, 
elle leur donne la possibilité 
de remobiliser et d’acquérir 
ressources et compétences pour se 
réapproprier leur chemin de vie.

Sa mission est aussi de former 
les professionnel·le·s en contact 
avec enfants et familles pour leur 
permettre, dans le cadre de leur 
travail, de répondre de manière 
adéquate aux bouleversements liés 
aux ruptures de liens.

Présente dans les cantons de 
Vaud, de Genève et du Valais, 
la Fondation As’trame collabore 
avec d’autres structures sur le reste 
de la Suisse romande.

Fondation As’trame
Rue du Clos-de-Bulle 7
1004 Lausanne

021 648 56 56
info@astrame.ch
www.astrame.ch
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Bureau Information Femmes

La prestation
Par téléphone ou dans ses locaux, le Bureau Information 
Femmes (BIF) est là pour écouter, répondre aux questions des 
femmes ou des hommes touchant les domaines les plus divers, 
les informer et, au besoin, les orienter vers d’autres organismes.

Ce service est offert gratuitement aux femmes et aux hommes, 
de manière anonyme, sans constitution de dossier et dans la plus 
totale confidentialité. 

Un des points forts du BIF est la disponibilité de ses 
répondantes. Il est ouvert tous les matins de 9h à 12h et 
trois après-midis par semaine de 14h à 18h. Un rendez-vous 
n'est jamais nécessaire, ce qui permet un accès immédiat 
à ses services.

Renseignements principalement dans les domaines suivants :

• vie familiale (enfants, loisirs),

• vie professionnelle (réinsertion, formation, maternité),

• couple (couples binationaux, PACS, union libre, violence),

• séparation,

• divorce,

• droit du travail (informations juridiques générales).

Si le problème ne trouve pas de solution immédiate, les 
répondantes du BIF dirigent les bénéficiaires vers les services  
et associations existants dans le canton de Vaud (ou le plus 
proche de leur domicile) susceptibles de les aider et d’assurer 
un suivi, si nécessaire. 

Contribution des communes 
Aucune contribution n'est demandée aux communes  
car la prestation est entièrement financée par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS).

Depuis 40 ans, écouter informer, 
orienter

Depuis 1981, le Bureau Information 
Femmes est un espace d’accueil, 
un lieu d'écoute, d’informations 
et d'orientation à la disposition 
de toutes et tous (femmes et 
hommes). Et pour nos 40 ans, 
nous avons créé un modèle de 
contrat d’union libre, accessible  
à toutes et tous pour que chacune 
et chacun puisse être protégé  
au mieux.

Ses services subventionnés sont 
gratuits, confidentiels, anonymes 
et sans rendez-vous. 

Le BIF regroupe 27 bénévoles de 
45 à plus de 70 ans, de formation 
professionnelle et de nationalité 
très diverses, elles ont toutes 
un haut niveau de compétences, 
renforcé par la formation continue 
offerte par notre association.

Bureau Information Femmes
Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne

021 320 04 04
info@bif-vd.ch
www.bif-vd.ch
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Centres aérés pour les vacances – 
Ma Jeunesse Suisse Romande

La prestation
Les prestations de Ma Jeunesse Suisse Romande se renouvellent 
sans cesse depuis sa création, il y a un plus d’un siècle, pour 
s’adapter aux besoins des familles et pour favoriser une véritable 
école du vivre ensemble. 

Des centres aérés pour les vacances

Afin de renforcer nos séjours sans hébergement – plébiscités 
par les familles – nous souhaiterions collaborer plus étroitement 
avec les communes vaudoises désireuses d’offrir de vraies 
solutions de garde pendant les vacances scolaires aux 
familles de leur village, ville, voire région. Nous proposons donc 
un partenariat pour organiser des centres aérés « sur mesure », 
en nous appuyant sur les années d’expérience que nous avons à 
Epalinges, à Lutry et tout dernièrement à Vuarrens où ce mode 
de garde flexible et abordable financièrement est très apprécié.

Contribution des communes
Pour proposer un centre aéré dans votre commune,  
il faut prévoir :

• une personne de contact à la commune, 

• un endroit adapté pour accueillir les enfants,

• la diffusion de la prestation auprès des familles  
et des jeunes adultes de la région (pour les inciter  
à s’engager au sein de l’équipe d’animation),

• un financement et un logement éventuel pour  
l’équipe d’animation.

Ma Jeunesse Suisse Romande ne bénéficie d’aucun soutien 
financier du canton de Vaud pour cette prestation.

Offre complète et personnalisée sur demande :  
079 409 28 34 ou animation@mjsr.ch.

Des camps de vacances et des 
centres aérés pour les enfants !

A l’occasion des ses 100 ans en 
2020, l’association a fait peau 
neuve en changeant de nom 
(Mouvement de la Jeunesse 
Suisse Romande), pour s’appeler 
désormais « Ma Jeunesse Suisse 
Romande ».

Association à but non lucratif, 
MJSR œuvre en faveur des 
familles et des enfants de Suisse 
romande notamment par le biais 
de ses camps de vacances et 
centres aérés : c’est ainsi que nous 
emmenons chaque année quelque 
2000 enfants de 4 à 16 ans sur 
le chemin de la découverte, où 
filles et garçons de toutes origines 
sociales peuvent échanger, 
coopérer et vivre une expérience 
de vie enrichissante. 

Partenaire professionnel reconnu 
dans son domaine d’expertise 
par les collectivités publiques et 
diverses institutions sociales, MJSR 
est membre des groupements 
cantonaux d’activités de jeunesse 
et de la Charte Qualité de Genève.

MJSR - Ma Jeunesse Suisse Romande
Rue Elisabeth-Baulacre 8
1202 Genève

022 733 55 13
info@mjsr.ch
www.mjsr.ch
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Conseil en budget –Fédération romande  
des consommateurs Vaud

La prestation
Avec le Conseil en budget, la FRC Vaud offre une consultation 
individuelle à toute personne qui souhaite un appui et des 
conseils pour l’établissement d’un budget de son ménage. 
Cela lui permet de clarifier sa situation financière et d’adapter  
le budget à sa situation.

Cette prestation s’adresse à toute habitante et tout habitant du 
canton de Vaud, que ce soit pour une analyse de sa situation 
actuelle, ou pour envisager un changement tel que venue 
d’un enfant, diminution du temps de travail, divorce, retraite, 
premier salaire, premier appartement, mise en ménage, 
chômage, etc.

Ces consultations ont également pour but d’éviter, dans 
la mesure du possible, l’endettement.

Une consultation dure environ deux heures. Elle se déroule 
au domicile des bénéficiaires, ou au secrétariat de la FRC 
à Lausanne.

Contribution des communes
Le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale  
(DGCS) permet d’offrir la prestation gratuitement.

La FRC, qu’est-ce que c’est ?

Mouvement citoyen suisse créé 
en 1959, la FRC est la référence 
en matière de consommation.

La FRC, c’est aussi :

 → 25’000 membres  
qui soutiennent notre  
action et contribuent  
à améliorer la protection  
des consommatrices et  
des consommateurs.

 → 1 magazine sans publicité (FRC 
Mieux choisir, 10x par an), qui 
propose des tests, des enquêtes 
et des dossiers complets  
sur des thèmes d’actualité.

 → 1 permanence téléphonique 
qui répond aux questions 
des consommatrices et des 
consommateurs et les informe 
sur leurs droits.

 → 60 expert·e·s qui œuvrent pour 
les défendre au quotidien.

 → 6 sections cantonales avec  
des bureaux à proximité.

 → 200 bénévoles qui donnent 
de leur temps pour notre 
association.

FRC Vaud
Rue de Genève 7
1002 Lausanne

Conseil en budget
078 940 12 29
budget-vd@frc.ch
www.frc.ch/budget
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Conseil social enfance et adolescence – 
Pro Infirmis

La prestation
Implanté dans le nord du canton de Vaud depuis 2017, le Conseil 
social enfance et adolescence est un projet pilote de Pro 
Infirmis Vaud. La prestation est partiellement financée par des 
fonds propres. 

Elle propose un accompagnement et un suivi social aux 
parents d’enfants en situation de handicap, âgés de 7 à 16 ans. 
Les familles sont guidées pour toutes questions en lien avec 
la situation de leur enfant, notamment lorsqu’il s’agit d’inclusion 
scolaire.

Contribution des communes 
• Dans le nord vaudois, les communes sont sollicitées pour 

diffuser l’information de la prestation aux parents au moyen 
de flyers disponibles dans les guichets de l’administration 
communale.

• Dans le contexte de la mise en œuvre du Concept 360°,  
Pro Infirmis se propose de mettre à disposition des 
communes son expertise pour la mise en lien entre l’école  
et les familles ainsi que pour toutes prestations sociales  
liées au handicap (mandat de prestation).

Principale organisation faîtière du 
domaine du handicap en Suisse, 
Pro Infirmis œuvre au quotidien 
au respect de la dignité et de 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

Elle s’engage particulièrement 
pour leur indépendance, leur 
autonomie et leur participation 
active à la société. 

Pro Infirmis Vaud propose de 
la naissance jusqu’à l’âge AVS, 
diverses prestations en faveur des 
personnes handicapées. Voici les 
différentes prestations destinées 
spécifiquement aux familles : 

 → le service des besoins spéciaux 
de la petite enfance (BSPE)  
au CHUV,

 → les consultations sociales de 
Lausanne et d’Yverdon,

 → l’accompagnement à domicile 
(conseils et suivis pour une vie 
à domicile en autonomie), 

 → la relève PHARE (soutien 
de proches avec des 
intervenant·e·s à domicile).

Pro Infirmis 
Conseil social enfance et adolescence
Rue du Valentin 20
1400 Yverdon-les-Bains

058 775 35 58
stelly.bentz@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
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Croix-Rouge vaudoise

Les prestations
Garde d’Enfants Malades

Ce service prend le relais des parents lorsqu’ils doivent 
s’absenter et n’ont personne dans leur entourage pour garder 
leur enfant que la maladie tient à l’écart de sa structure d’accueil 
habituelle ou de l’école.

Parents-Rescousse

Ce service est conçu pour répondre aux besoins d’urgence des 
parents malades, momentanément indisponibles ou traversant 
des difficultés personnelles, en ne sachant pas à qui confier 
la garde de leur enfant. Le but est d’assurer la continuité de 
la prise en charge de l’enfant chez lui.

Dans ces deux prestations, une assistante Croix-Rouge, formée 
et encadrée par une équipe infirmière, intervient au domicile  
de la famille.

Baby-Sitting

Ce service propose aux parents de placer leur enfant sous 
la responsabilité de baby-sitters formés, lorsqu’ils prévoient  
une sortie.

Contribution des communes
Les sources de financement de la Croix-Rouge vaudoise 
proviennent de leurs prestations, de dons et cotisations et  
de subventions, notamment de la part de la Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), de la Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants (FAJE), de la Municipalité  
de Lausanne et de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains.

Les communes peuvent être sollicitées pour :

• la diffusion de dépliants et affiches aux guichets  
de l’administration et dans les lieux d’accueil de jour,

• le développement de partenariats avec la Croix-Rouge 
vaudoise concernant la garde d’enfants malades de leurs 
employées et employés.

Des soutiens ponctuels pour 
les familles !

La Croix-Rouge vaudoise, 
association cantonale de la Croix-
Rouge Suisse, a été fondée en 
1890. Ses valeurs complètent 
les Sept Principes Fondamentaux 
du Mouvement de la Croix-Rouge, 
qui représentent un socle solide 
sur lequel peuvent s’appuyer ceux 
qui s’engagent sous l’emblème de 
la Croix-Rouge.

Le fondement de ses activités 
repose sur trois axes principaux :

 → permettre le lien social,

 → promouvoir la santé,

 → préserver la dignité humaine.

Accessibles à tous, ses prestations 
se déploient dans les domaines 
de l’aide, de l’intégration sociale, 
de la santé, de la famille et de 
la formation.

La Croix-Rouge vaudoise agit au 
profit de la population locale et 
concentre l’entier de ses activités 
sur le canton de Vaud.

Croix-Rouge vaudoise
Rue Beau-Séjour 9-13
Case postale 5683
1002 Lausanne

021 340 00 70
info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch
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Entraide Familiale Vaudoise 

La prestation
Pour répondre à sa mission, l’Entraide Familiale Vaudoise 
encourage l’entraide entre individus et groupes de personnes 
en soutenant le tissu associatif et l’engagement bénévole.

Pour ce faire, l’EFV favorise différents moyens d’actions comme :

• le partenariat avec d’autres organismes ou institutions 
privées ou publiques tels que la Fondation pour l’accueil 
de jour des enfants, Partenaires Enfance & Pédagogie, Agora, 
Bénévolat-Vaud, Pro Familia Vaud, etc.,

• le JEF - Journal de l’Entraide Familiale, 6 numéros 
de 16 pages par an, diffusé à 5’000 exemplaires.

L’EFV met à disposition son savoir-faire pour soutenir la création 
et/ou l’affiliation d’une association locale, puis pour lui apporter 
informations, conseils et appuis logistiques.

Contribution des communes
L’EFV, reconnue d’utilité publique, est financée par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS). Les associations 
d’entraide familiale locales proposent des services répondant 
aux besoins des familles. Elles bénéficient souvent du soutien 
des communes.

L’EFV et/ou les associations d’entraide familiale affiliées peuvent 
faire appel aux communes pour :

• la mise à disposition de locaux,

• la diffusion de dépliants aux guichets de l’administration,

• un soutien financier sous forme de don, subvention 
ou cotisation.

L’entraide locale : un atout pour 
les familles !

L’Entraide Familiale Vaudoise 
apporte soutiens, conseils 
et appuis logistiques à ses 
29 associations affiliées, actives 
dans l'ensemble du canton de 
Vaud, pour certaines depuis plus 
de 70 ans. Celles-ci organisent 
un ensemble de services destinés 
aux familles : garderies, jardins 
d'enfants ou UAPE, ou encore 
repas à domicile et salles à manger, 
transports accompagnés, 
permanences chômage, paniers 
du cœur, vestiaires, ludothèques, 
visites à domicile, gymnastique, 
relaxation, cours, animations,  
ventes populaires, et autres  
dépannages familiaux.

Au total, plus de 150 services 
de proximité soutenus par 
1’200 bénévoles effectuant plus  
de 93’600 heures de bénévolat  
par année.

Par son implantation terrain  
et ses implications dans diverses 
associations à portée cantonale, 
l’EFV développe une expertise  
de généralistes qu’elle met  
à la disposition de tous,  
particuliers ou organismes.

Entraide Familiale Vaudoise
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

021 341 90 71
efv@bluewin.ch 
www.efvaud.com

L’entraide :  
« Tu donnes et tu reçois. C’est simple  

et essentiel comme une poignée de main. »
Marc Aymon, n°03 2019 JEF, Journal de l’Entraide Familiale
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Groupe de liaison des activités de jeunesse  
du canton de Vaud

Les prestations
Le GLAJ-Vaud encourage la participation des jeunes dans tous 
les domaines de la société et particulièrement leur engagement 
bénévole avec le soutien du délégué cantonal à l’enfance et  
à la jeunesse.

Pour les communes, le GLAJ-Vaud propose les services suivants :

• Formation dans le domaine des activités extrascolaires 
(FORJE)

Formation des monitrices et moniteurs, organisatrices 
et organisateurs de camps et d’activités extrascolaires, 
répondant aux exigences des Directives cantonales sur 
le territoire vaudois.  
Coût : CHF 80.- / personne.

• Formation sur mesure

Formation des encadrant·e·s non-professionnel·le·s  
dans le champ extrascolaire (ouverture de salles de sport, 
accueil de midi pour écolières et écoliers, tout autre  
activité proposée dans votre commune). 
Coût : devis sur demande.

• Citoyenneté en action

Pour vivre la citoyenneté en classe en incitant les élèves 
à concevoir, développer et mettre en place des projets 
concrets, tout en tissant des liens avec le domaine 
extrascolaire. Une offre en collaboration avec le service 
jaiunprojet.ch du Centre vaudois d’aide  à la jeunesse (CVAJ). 
Coût : CHF 1’500.-.

• Intercentre

Service d’intervisions et d’échanges de pratiques pour 
les animateurs et animatrices socioculturel·le·s engagé·e·s 
dans des centres d’animation socioculturelle.

Condition de participation : cotisation de membre 
du GLAJ-Vaud. 
Coût : CHF 125.-/an.

Contribution des communes
Les communes participent aux coûts des prestations 
partiellement subventionnées par la Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

Pour la participation des jeunes 
et la formation des moniteurs et 
monitrices !

Le Groupe de liaison des activités 
de jeunesse du canton de Vaud 
(GLAJ-Vaud) est l'association 
faîtière des organismes de 
jeunesse du canton et existe 
depuis 1985.  

Il fédère environ 60 organisations 
« par, pour et avec les jeunes ».  
Ses membres sont notamment  
des centres socioculturels,  
des organisations confessionnelles,  
des organismes de vacances  
et des associations à but culturel  
et représentent plusieurs dizaines  
de milliers de jeunes du canton. 

Le GLAJ-Vaud coordonne 
un service de formation ainsi 
que deux plateformes de soutien 
aux professionnel·le·s dans 
les domaines de l'animation 
socioculturelle et des activités  
de vacances.  

Il travaille plus spécifiquement  
à faire entendre la voix des jeunes 
et à faire reconnaître le rôle des 
activités de jeunesse et le travail 
des organisations de jeunesse. 

GLAJ-Vaud
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne

021 624 30 31
info@glaj-vd.ch
www.glaj-vd.ch
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Infirmier·e·s petite enfance

Les prestations
Les prestations des infirmier·e·s petite enfance (IPE) sont 
proposées à chaque famille du canton de Vaud avec enfants  
de 0 à 4 ans, quel que soit leur lieu de vie, sans distinction 
d’origine ethnique, d’orientation sexuelle ou d’autorisation  
de séjour. Ces prestations ne sont pas facturées aux familles.

Les visites à domicile permettent un accompagnement 
personnalisé des familles dans leur cadre de vie.

Les rencontres parents-enfants favorisent les échanges entre 
les familles. L’IPE facilite et encourage le partage d’expérience 
entre les parents.

Contribution des communes
Cette prestation est financée par la Direction générale 
de la santé (DGS).

Les communes peuvent être sollicitées pour :

• mettre à disposition une salle pour les rencontres  
parents-enfants,

• diffuser l’information auprès des parents (flyers aux guichets 
de l’administration, durant la soirée d’accueil des nouveaux 
habitants, etc.)

L'Association vaudoise d'aide  
et de soins à domicile (AVASAD) 
est le centre de référence 
pour l’activité des infirmier·e·s 
petite enfance dans le cadre 
du « Programme cantonal de 
promotion de la santé et de 
prévention primaire enfants (0-4 
ans) – parents ».

Buts de l’activité des IPE:

 → promouvoir un environnement 
familial et social favorable 
au développement optimal 
des enfants de la naissance à 
l’âge de 4 ans (entrée à l’école 
obligatoire),

 → prévenir des 
troubles psychoaffectifs, des 
maladies et des accidents 
survenant au début de la vie.

Objectifs des interventions :

 → reconnaître, soutenir et 
renforcer les capacités des 
parents à répondre aux besoins 
de leurs enfants,

 → transmettre et renforcer 
les messages de prévention et 
de promotion de la santé auprès 
des familles.

AVASAD
Centre de référence pour l’activité  
des infirmier·e·s petite enfance
Av. de Rhodanie 60
1014 Lausanne

021 623 36 28
centrereference.ipe@avasad.ch
www.avasad.ch
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jaiunprojet.ch – 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse

Les prestations
jaiunprojet.ch conseille :

• les communes vaudoises et les professionnel·le·s de 
la jeunesse souhaitant réaliser un projet par et/ou pour 
les jeunes (ex. démarche participative, analyse des besoins, 
soirée citoyenne, etc.),

• les jeunes (13-25 ans) désirant mettre sur pied un projet 
extrascolaire et à but non lucratif, dans le cadre de leurs 
loisirs (ex. concert, skatepark, défilé de mode, conseil des 
jeunes, etc.),

• les écoles souhaitant mettre sur pied un projet Citoyenneté 
en action, pour vivre la citoyenneté en classe en incitant 
les élèves à concevoir, développer et mettre en place 
des projets concrets, tout en tissant des liens avec le 
domaine extrascolaire. Une offre proposée en collaboration 
avec le Groupe de liaison des activités de jeunesse  
(GLAJ-Vaud). 

Contribution des communes
La majorité des prestations sont gratuites sur mandat de 
la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

Des projets par et pour les jeunes

Jaiunprojet.ch est un service 
rattaché au Centre vaudois d’aide 
à la jeunesse (CVAJ). Il a suivi 
plus de 1’000 projets depuis sa 
création, en 2000. 

Buts :

 → encourager la participation des 
jeunes et la citoyenneté,

 → offrir un soutien personnalisé 
aux jeunes et aux communes 
dans ce domaine.

Fonctionnement :

 → Les promotrices de projets 
jeunesse se déplacent dans 
tout le canton de Vaud, allant à 
la rencontre des jeunes et des 
communes. Gratuitement !

Des guides et fiches pratiques 
sont disponibles gratuitement sur 
le site www.jaiunprojet.ch, rubrique 
Publications. 

jaiunprojet.ch
Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

079 411 27 13
079 256 15 28
jaiunprojet@cvaj.ch
www.jaiunprojet.ch
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JeunesParents

JeunesParents, une association  
romande de soutien pour tous 
les parents jeunes, adultes et 
adolescents 

Fondée en 2003, sa mission 
est d’encourager l’autonomie 
et la responsabilité des parents 
jeunes, de favoriser de bonnes 
conditions à l’exercice de leur 
parentalité et de leur permettre de 
terminer leur première formation. 

Sur demande, l’association 
JeunesParents intervient dès 
l’annonce de la grossesse et 
jusqu’à l’entrée dans la vie active, 
peu importe les trajectoires de 
vie (changement de canton, de 
situation financière, etc.)

En intervenant sur du long terme 
auprès des jeunes parents, 
l’association JeunesParents vise à 
réduire le risque de reproduction 
des inégalités sociales et donc de 
pauvreté de la génération future.

Association JeunesParents
p.a. CIS, Rte des Daillettes 1,
1700 Fribourg 
+41 77 474 73 37

Antenne vaudoise
+41 77 403 58 55
contact@jeunesparents.ch
www.jeunesparents.ch

Les prestations
Des assistantes sociales sont présentes sur l’ensemble des 
cantons romands et accompagnent des parents adolescents  
et jeunes adultes au travers de diverses prestations : 

• Le conseil unique : 1 à 3 contacts par année

Il s’adresse également aux professionnel·le·s.

• Le programme de soutien à la formation 

Cet accompagnement vise la reprise ou la poursuite  
de la formation. Il a pour but de soutenir les parents  
dans la conciliation formation-jeunesse-famille.  
Ce programme vise l’obtention du diplôme et à plus  
long terme l’indépendance financière.

• L’accompagnement social personnalisé 

Ce suivi est basé sur le lien dans un contexte où  
le jeune parent ne se trouve pas – encore – dans  
un projet de formation.

• La mise en lien des jeunes parents entre eux et 
l’organisation d’événements permet d’encourager  
l’entraide communautaire.

• Un projet de soutien à domicile par des bénévoles est  
en cours de développement.

• L’accès à des psychologues et médiateurs qui sont engagés 
par l’association. 

Une participation financière aux prestations est  
demandée aux bénéficiaires (Conseil unique : CHF 20.- ; 
cotisation membre : CHF 50.-/année donnant accès  
à un accompagnement plus large).

Contribution des communes
L’Association JeunesParents fait appel aux communes pour :

• la mise à disposition de salles d’entretien,

• un soutien financier (subvention ou don),

• la diffusion de l’information sur nos prestations auprès  
du public cible.
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Maisons vertes et Travail social  
de proximité – Espace Prévention La Côte

Les prestations
Maisons vertes 

Les « Maisons Vertes » accueillent des enfants de 0 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte (parent, grands-parents, maman  
de jour), selon le concept de Françoise Dolto. Ce sont des lieux 
d’écoute et de parole, de rencontre et d’échanges, de soutien 
à la fonction parentale, apprentissage de la vie sociale pour 
l’enfant et de préparation à l’autonomie.

L’accès est libre, gratuit et sans inscription. L’anonymat  
est préservé.

• La Maisonnée, place du Casino 1, Morges.

• La Nacelle, rte de St-Cergue 19, Nyon.

• Aux Quatre Coins, rte Censuy 5, Renens.

Ces prestations sont soutenues par la Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

Travail social de proximité pour les jeunes de 12 à 25 ans  
des districts de Morges et de Nyon

Les travailleuses sociales et travailleurs sociaux de proximité 
ont pour mission de soutenir et d’accompagner les jeunes 
sur une base volontaire. Ils les informent et les sensibilisent 
aux problématiques de consommation, les orientent dans 
les démarches administratives et les accompagnent  
et les soutiennent dans la réalisation de projets.

Nos huit professionnel·le·s sont présent·e·s dans les districts  
de Morges et de Nyon et dans les communes par mandats 
confiés par les associations de communes.

Contribution des communes
Pour le travail social de proximité : des conventions sont établies 
avec les communes qui en ont fait la demande sur les districts 
de Morges et Nyon.

Une plateforme régionale 
d’actions dans le domaine de 
la santé et de la prévention

Espace Prévention La Côte 
travaille sur mandats des instances 
cantonales et des communes.

Les prestations s’adressent  
à l’ensemble de la population  
de la petite enfance aux plus  
âgés autour des programmes :

 → Petite enfance et famille,

 → Travail social de proximité,

 → Alimentation,

 → Activité physique, bien être  
et gestion du stress,

 → Seniors.

Une équipe de professionnel·le·s 
de la santé et du travail social 
répond à vos questions et assure 
des prestations d’information  
et de conseil.

Espace Prévention La Côte
Place du Casino 1
1110 Morges 
021 804 66 44 /50 (direction)

Rue des Marchandises 17
1260 Nyon
022 365 77 50 

eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention-lacote.ch
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Messages aux parents – 
Pro Juventute

La prestation
Les brochures « Messages aux parents » de Pro Juventute 
transmettent aux parents des informations sur les phases 
de développement de l’enfant, de la naissance à 6 ans. 
Elles abordent également les émotions fortes liées à 
la parentalité et renforcent les mères et pères dans leur rôle  
de parent. 

Les « Messages aux parents » sont rédigés en collaboration avec 
une équipe pluridisciplinaire de professionnel·le·s. 

Coûts par abonnement :

• CHF 58.- pour la 1ère année de l’enfant,

• CHF 53.- pour le coffret 2e /3e années,

• CHF 85.- pour le coffret 4e/5e/6e années.

Contribution des communes
Les communes peuvent en faire profiter les parents en signant 
une convention avec Pro Juventute qui gère la diffusion des 
« Messages » à la naissance du premier enfant, domicilié dans 
la commune. La commune peut choisir d’offrir les « Messages  
aux parents » pour la 1ère année, ou pour plusieurs années.  

Elle a aussi le choix de la diffusion. Soit à tous les nouveaux 
parents en envoyant les avis de naissance à Pro Juventute, soit 
en envoyant une lettre avec un bon cadeau que les parents 
intéressés peuvent remplir.

Au service des enfants, des jeunes 
et des parents !

La fondation Pro Juventute 
suit les évolutions de l’époque 
et développe constamment 
de nouveaux programmes 
correspondant aux besoins  
des enfants, des jeunes et de  
leurs parents dans toute la  
Suisse. Aujourd’hui, la fondation   
connaît une forte évolution  
vers la numérisation de  
ses programmes.

Parmi les prestations variées, 
il s’agit de relever les services 
« Conseils + aide 147 » et « Conseils 
aux parents » qui sont gratuits  
et disponibles 24h/24, 365 jours 
par an. 

Plus de 265’000 enfants et jeunes 
et 100’000 parents bénéficient 
chaque année des diverses 
prestations de Pro Juventute.

Pro Juventute
Place Chauderon 24
1003 Lausanne

021 622 08 10
sigrid.raetzo@projuventute.ch 
www.projuventute.ch
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Pedibus Vaud –  
Association transports et environnement

La prestation
Soutien aux communes pour le développement du Pedibus : 

• envoi de flyers et affiches,

• présentation du Pedibus lors de réunions,

• rédaction d’un article pour le journal et/ou le site internet,

• distribution d’un sondage, via l’école, aux parents 
ayant des enfants scolarisés (1p à 4p) afin de recenser 
les familles intéressées par le Pedibus et développer de 
nouvelles lignes,

• organisation d’actions autour du Pedibus telles que rallye, 
cinéma mobilité douce, conte, stand bricolage,

• soutien à l’organisation de la Journée internationale à pied  
à l’école.

Contribution des communes
Cette prestation est financée, entre autres, par la Direction 
générale de la santé (DGS) et la Direction générale de la mobilité 
et des routes (DGMR). Le soutien au développement du Pedibus 
est donc gratuit.

Une contribution est bienvenue sous forme de :

• mise à disposition d’un espace adéquat pour les actions 
Pedibus cinéma et conte,

• prise en charge du coût des panneaux en bois d’arrêt 
Pedibus.

Un Plan de mobilité scolaire peut être réalisé par l’ATE pour 
concevoir de manière globale les déplacements générés par 
les établissements scolaires et proposer des solutions concrètes 
(devis sur demande et informations : www.mobilitescolaire.ch).

Le Pedibus et ses avantages !

Le Pedibus est un groupe d’enfants 
qui parcourt le chemin entre 
la maison et l’école à pied, sous 
la conduite d’un·e adulte. C’est 
un projet participatif qui encourage 
l’entraide entre voisines et voisins. 
Il s’adapte aux besoins des 
familles qui le composent.

Depuis plus de 20 ans, le 
Pedibus se développe en Suisse 
et contribue à la sécurité et à 
la santé des enfants. Marcher pour 
aller à l’école c’est promouvoir 
la mobilité douce et rester en 
forme. Les enfants apprennent 
les règles de la circulation et 
les bons comportements à adopter 
sur la route, ce qui favorise leur 
autonomie. C’est aussi un gain 
de temps pour les parents et 
une pratique permettant d’éviter 
les voitures autour des écoles. 

Tout le monde y gagne ! 
N’hésitez pas à nous contacter. 
La Coordination Pedibus Vaud 
est à disposition des familles, 
des écoles et des communes  
pour soutenir la mise en place  
des lignes Pedibus. 

ATE Association transports  
et environnement
Coordination Pedibus Vaud
Route de l’Hôpital 16
1180 Rolle

076 330 83 58
vaud@pedibus.ch www.pedibus.ch
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ping:pong – 
a:primo

La prestation
L’offre de prévention précoce ping:pong permet aux familles, 
dont les enfants sont âgés de 3 à 6 ans, de bien vivre l’entrée 
à l’école.

Au cours de 8 rencontres réparties sur une année scolaire, 
les parents et les professionnel·le·s de l’école créent un climat 
de confiance susceptible de porter l’enfant tout au long de 
sa scolarité. Dans une atmosphère conviviale, les parents 
découvrent le fonctionnement de l’école, échangent sur 
le soutien qu’ils peuvent apporter à leur enfant dans son 
parcours scolaire et discutent de thématiques éducatives.

L’offre ping:pong s’adresse à des parents ayant un enfant âgé 
entre 3 et 6 ans qui est sur le point de commencer l’école ou 
scolarisé en 1-2P. Adaptée à la grande diversité des familles, 
cette offre a été spécialement conçue pour répondre aux 
besoins des familles peu familières avec la culture scolaire.

Contribution des communes
• mise à disposition d’un lieu pour les rencontres,

• diffusion de l’information auprès des professionnel·le·s 
au contact des familles : les assistantes sociales et assistants 
sociaux scolaires, les infirmier·e·s scolaires, les pédiatres, 
les structures d’accueil de jour, les conseiller·e·s école-famille, 
etc.,

• financement de la prestation, selon la variante de mise  
en œuvre (modèle budgétaire à disposition).

Apprendre en jouant – pour 
un bon départ dans la vie !

Depuis sa fondation en 2006, 
l’association a:primo s’engage dans 
le domaine de l’encouragement 
précoce, et en particulier pour 
les enfants vivant dans un contexte 
de vulnérabilité sociale.

Active dans toute la Suisse, elle 
œuvre à ce que chaque enfant 
grandisse dans un environnement 
stimulant et développe pleinement 
son potentiel.

Pour contribuer à l’égalité des 
chances de tous les enfants, elle 
a développé et adapté deux 
offres : petits:pas et ping:pong. 
Ces offres se concentrent avant 
tout sur la famille, comme premier 
lieu de socialisation, d’éveil et 
d’apprentissage de l’enfant.

Actuellement ping:pong est 
implanté dans 18 sites en Suisse, 
dont trois dans le canton de Vaud.

a:primo
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

021 510 25 45
lausanne@a-primo.ch
www.a-primo.ch
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Pro Familia Vaud

Les prestations
Pro Familia Vaud répond à ses missions par un engagement 
auprès des familles et de la population, des organismes 
parapublics, des autorités cantonales ainsi qu’auprès des 
communes.

Pour les communes

Pro Familia Vaud vise à les sensibiliser et à les informer via 
la rubrique « Pour les communes » de son site internet :

• en diffusant ses publications,

• en organisant des événements spécifiques : « Communes 
vaudoises : place aux familles ! » en partenariat avec 
l’association a:primo,

• en proposant des supports et des références utiles.

Pro Familia Vaud se tient à disposition des communes pour 
les accompagner dans le développement de leur politique 
familiale ou encore pour faciliter la mise en lien avec les actrices 
et acteurs du terrain.

Cela se concrétise par :

• un accompagnement sur mandat avec un état des lieux, 
une expertise et des propositions en vue de l’élaboration  
et du développement d’une politique familiale communale.

Contribution des communes
Pro Familia Vaud sollicite les communes pour une participation 
financière des communes sous forme de don, subvention 
ou cotisation annuelle (CHF 120.-) permettant de compléter 
le financement (hors « facture sociale ») de la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS).

Une association pour les familles… 
toutes les familles !

Depuis 1923, Pro Familia Vaud 
œuvre à soutenir et promouvoir 
une politique familiale cohérente, 
plurielle et équitable dans le 
canton.

Elle a pour missions :

 → d’informer et de sensibiliser 
sur les actualités en matière 
de politique familiale et 
les prestations « familles », 

 → de rassembler et fédérer 
les associations et les  
institutions partenaires pour 
échanger en vue d’actions 
communes,

 → de conseiller et d’accompagner 
des projets en matière de 
politique familiale, 

 → de s’engager et d’agir en 
prenant position sur l’actualité 
en lien avec la politique 
familiale.

Reconnue d’utilité publique,  
Pro Familia Vaud est membre 
de Pro Familia Suisse.

Pro Familia Vaud
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

021 341 90 72
contact@profamiliavaud.ch 
www.profamiliavaud.ch

 –  –  –  –  –  – 
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Rendez-vous des parents – 
Jardin des Parents

La prestation
Rendez-vous des parents est une prestation de soutien 
à la parentalité qui s’adresse aux parents d’enfants  
de 0 à 18 ans, indépendamment de leur appartenance sociale, 
religieuse et culturelle.

Des espaces de dialogue et de réflexion ouverts à tout parent 
intéressé, assurant confidentialité et non-jugement, gratuits,  
en soirée ou matinée, en présentiel ou par zoom, par 
thématiques et public cible.

Une équipe d’animatrices et d’animateurs, également parents, 
formée à favoriser le partage d’expériences entre parents afin 
de valoriser leurs ressources et compétences.

Des rencontres organisées dans tout le canton, en collaboration 
avec tout partenaire associatif, institutionnel, privé prêt 
à favoriser et soutenir une communauté de proximité  
en assurant accueil et promotion.

Contribution des communes
La prestation est financée par la Direction générale de l’enfance 
et la jeunesse (DGEJ) et s’inscrit depuis 2009 dans la politique 
cantonale de prévention socioéducative dans le cadre de son 
programme « Soutien à la parentalité ».

L’association Jardin des Parents fait appel aux communes pour :

• la mise en réseau avec les acteurs-clés de l’enfance 
et la jeunesse de leur commune, 

• la diffusion de l’information sur la prestation auprès 
de sa population,

• la mise à disposition d’un lieu, salle, carnotzet accueillant 
ces rencontres.

Depuis plus de 10 ans, 
l’association Jardin des Parents 
s’engage auprès de tous 
les parents du canton de Vaud.

Pourquoi des Rendez-vous  
des parents ?

Parce que…

 → avoir confiance dans ses 
compétences éducatives donne 
de meilleures res-sources  
aux enfants,

 → partager réalités et 
questionnements permet  
de sortir de l’isolement et 
d’alléger la charge parentale,

 → mettre en commun expériences 
et problèmes contribue  
à trouver pers-pectives  
et solutions,

 → dédramatiser, décompresser, 
rigoler permet de se ressourcer 
et de se renforcer.

Association Jardin des Parents
Av. de Rumine 2 
1005 Lausanne

078 669 51 59
info@jardin-des-parents.ch
www.rdv-des-parents.ch
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Tables rondes – 
Femmes-Tische et Hommes-Tische

La prestation
Les Tables rondes de Femmes-Tische et Hommes-Tische sont 
des rencontres de discussion destinées aux personnes de toutes 
origines. On y parle de questions de santé, d’éducation et 
d’intégration.  

Les échanges peuvent se faire dans la langue d’origine, ce qui 
facilite la participation et la compréhension. Ils sont animés par 
des pairs, personnes clés des communautés qui connaissent 
aussi bien la société locale.

La participation est gratuite, une garde d’enfants est souvent 
proposée.

Buts principaux :

• soutenir et informer les personnes au passé migratoire, 
faciliter leur inclusion en favorisant les échanges et les liens 
sociaux,

• pour les communes, promouvoir l’égalité des chances, 
favoriser l’autonomie des personnes nouvellement arrivées 
et renforcer la cohésion sociale.

Contribution des communes 
Une commune, un groupe de communes ou une ONG peut 
mettre en œuvre le programme.  Si des Tables rondes existent 
déjà dans la région, portées par un autre acteur, la commune 
peut participer à sa promotion en informant les groupes cibles.

Un modèle budgétaire est disponible. 

Des soutiens financiers sont possibles, notamment dans le cadre 
des projets soutenus par le Bureau cantonal de l’intégration.

Participer au programme Femmes-
Tische/Hommes-Tische permet 
d’atteindre des personnes issues 
de la migration que les offres 
habituelles ne touchent pas 
ou peu, de leur donner accès 
à des informations importantes 
sur la santé, l’éducation 
et l’intégration. 

L’offre existe depuis 26 ans : 
elle est mise en œuvre dans 
22 cantons, ancrée dans 31 centres 
régionaux.  En Suisse, quelque 
330 animatrices et animateurs de 
nombreuses origines organisent 
des Tables rondes dans plus de  
20 langues, touchant environ 
13’000 personnes chaque année.

Dans le canton de Vaud, le centre 
Femmes-Tische d’Yverdon-les-
Bains fait partie du Secteur 
intégration du Service de 
la jeunesse et de la cohésion 
sociale depuis 11 ans.

Ce programme multilingue bas seuil 
est porté par l’association suisse 
Femmes-Tische  
et Hommes-Tische.

Association Femmes-Tische Hommes-Tische
Antenne Suisse romande
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

078 819 96 37
romandie@femmestische.ch
www.femmestische.ch
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La genèse  
de l’événement

Cet événement Communes vaudoises : place aux 
familles ! résulte de constats réalisés par Pro Familia 
Vaud et a:primo.

Basés sur plusieurs années d'expériences et 
d'échanges au sein des réseaux vaudois actifs auprès 
des enfants, des jeunes et des familles, ils se résument 
ainsi :

• une richesse et une pluralité des prestations en 
matière de soutien à la parentalité, à l'enfance et 
à la jeunesse,

• l'émergence de prestations à l'encouragement 
précoce,

• des difficultés pour des acteurs associatifs 
à promouvoir les prestations auprès des 
communes,

• des communes très sollicitées,

• des politiques familiales et de l'enfance 
à développer au niveau local.

Après une première édition réalisée en 2019, il a paru 
judicieux d’inscrire cet événement dans l’agenda 
politique des communes en ce début de législature. 
Cet événement fait partie d’un projet plus large 
visant à favoriser les échanges et les synergies entre 
des actrices et acteurs associatifs et à améliorer 
la visibilité des prestations proposées.

Cet après-midi spécifique cherche à sensibiliser 
les communes aux enjeux de la politique de 
l'enfance (0 à 16 ans) et de la famille, de leur 
apporter une vision globale d'un panel d'offres 
à disposition lors d'un moment d'échanges 
privilégiés.

38



Avec le soutien de : En partenariat avec :

Dans le cadre du crédit « Associations faîtières des organisations en 
faveur des familles » et de son soutien financier à a:primo, l'Office 
fédéral pour les Assurances sociales participe au financement de 
l'après-midi « Communes vaudoises : place aux familles ! »

39



Informations sur
www.placeauxfamilles.ch
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