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

Mercredi 27 novembre 2019



Programme

spielend lernen
apprendre en jouant
apprendere giocando

Un événement proposé par 
Michèle Theytaz Grandjean (Pro Familia Vaud)  
et Raphaelle Deshayes (a:primo)

Dès 13h45  Accueil

14h  Bienvenue et préambule 
 Michèle GAY VALLOTTON, Présidente de Pro Familia Vaud

14h10 Impacts des politiques de l’enfance  
 et de la famille 
 Giuliano BONOLI, Professeur de politiques sociales UNIL

14h45 Le défi des familles en marge :  
 pistes et bonnes pratiques
 Raphaelle DESHAYES, Responsable a:primo  
 pour la Suisse romande

15h10 Enjeux pour les communes :  
 une expérience vaudoise 
 Loïc HALDIMANN, Municipal à Rolle

15h30  Des prestations à découvrir 
 Sous forme de speed-meeting

16h45  Conclusion

17h  Apéritif

Modération : Viviane DUBATH, politologue, La Tour-de-Peilz
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Pro Familia Vaud et a:primo souhaitent 
sensibiliser les communes aux enjeux des 
politiques de l’enfance (0-16 ans) et de la 
famille en proposant quelques conférences 
illustrant la thématique suivies par des 
échanges avec les acteurs d’une quinzaine de 
prestations, reconnues et / ou soutenues par  
le canton, parmi le riche dispositif existant. 

Au quotidien, les communes vaudoises sont 
les interlocutrices privilégiées des familles 
et sont en première ligne pour développer 
des réponses pertinentes et de proximité à 
leurs besoins. Il est donc primordial que les 
autorités communales soient conscientes de 
l’importance de l’encouragement précoce*, 
ainsi que de l’impact à moyen-long terme 
des politiques qu’elles décident de mener en 
faveur des enfants, des jeunes et des familles. 
Pour ce faire, il importe qu’elles puissent 
régulièrement enrichir leurs connaissances  
des prestations disponibles dont elles 
pourraient faire bénéficier les familles 
domiciliées sur leur territoire. 

Cette brochure vise à compléter les pistes 
concrètes de réflexion développées 
durant l’après-midi avec un panorama, une 
cartographie ainsi qu’un catalogue des 
prestations présentées qui, nous l’espérons, 
contribueront à soutenir les communes pour 
affiner ou compléter leur propre dispositif au 
plus près des besoins des familles.

* L’encouragement précoce comprend toutes les mesures 
qui visent à offrir aux enfants d’âge préscolaire un 
environnement le plus stimulant possible. S’adressant aussi 
à toutes les personnes qui participent à l’éducation des 
enfants, il contribue notamment à l’égalité des chances 
sur le long terme. L’encouragement précoce ne relève pas 
seulement de la politique éducative, mais également des 
politiques sociales et de la santé. 

Un après-midi consacré  
aux politiques de l’enfance  
et de la famille



Panorama des prestations
Ce tableau donne une première vision d’ensemble des 15 prestations présentées en fonction de  
la tranche d’âge des enfants qui en bénéficient et du lieu de la prestation. De plus, il est indiqué  
si la prestation s’adresse en premier lieu aux enfants, aux parents, ou encore aux enfants avec  
leurs parents.

0-3 ANS 4-7 ANS 8-11 ANS 12-15 ANS 16 et +

EFV – Unité d'accueil pour écoliers

EFV – Devoirs surveillés

a:primo – ping:pong

Pedibus Vaud

APE Vaud – Association vaudoise des parents d'élèves

EFV – Jardins d'enfant (0-4 ans)

ARC-Echange (0-4 ans)

1001 histoires – Institut suisse Jeunesse et Médias

Le Jardin des Parents

Infirmier·e·s petite enfance

GLAJ-Vaud – Intercentre

EFV – Vestiaires, ludothèques et ateliers de loisirs

AVdL – Association Vaudoise des Ludothèques

Croix-Rouge vaudoise – Garde d'Enfants Malades

Croix-Rouge vaudoise – Parents-Rescousse

Croix-Rouge vaudoise – Baby-Sitting

Apprendre en Jouant, Petits:Pas  
 (18 mois-4 ans)

Infirmier·e·s petite enfance

Infirmier·e·s petite enfance

Messages aux parents – Pro Juventute 

EFV – Divers services aux familles

MJSR – Centres aérés et camps de vacances

GLAJ-Vaud – Formations jeunesse   
 extrascolaire (FORJE)

Croix-Rouge – Formation Baby-Sitting

APE Vaud – Association vaudoise des parents d’élèves

Pro Familia Vaud

Panorama des prestations Parents Enfants
Ados

Parents
et enfants

Lieux de 
rencontres

École

Domicile

Autre
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AIGLE

GROS-DE-VAUD

Échallens

Aigle

Payerne
Yverdon-les-Bains

Lausanne

JURA - NORD VAUDOIS

LAUSANNE

LAVAUX-ORON

MORGES

NYON
RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT

BROYE - VULLY

Renens
Bourg-en-Lavaux

Vevey

Morges

Nyon

2

8

3

21
99

105
62

4

5

25
97

98

81

78

48

66

67

70

11
92

23

6

31

27
103

54

107

104

50

69

80

73

64

52

57

59

63

60

61 77

75

53

51

8486

87

68

93
90

89

91

88

8555

58
35

36

37

45

39

56

33

40
74

41

43

44

82

72 83

38 95

96

26

79

46

47

15

106

94

102

7

19

24

20
13

10

12
65

32

42

16 49

71

2822
9 17

1

29

76

100

101

14 30

18

34

Légende 
aux pages  
suivantes

Cartographie  
des prestations
Sur cette carte du canton de Vaud sont 
répertoriées toutes les communes dans 
lesquelles une ou plusieurs des  
15 prestations présentées sont déjà 
implantées. La cartographie donne une 
lisibilité des prestations présentées au 
niveau cantonal.

Pour le détail, la légende des pages 
suivantes donne des informations au 
niveau communal. Elle précise quelle(s) 
prestation(s) est mise en œuvre pour 
chaque commune mentionnée sur la carte. 
Elle liste également les 7 prestations  
qui sont disponibles sur l’entier du  
territoire cantonal.
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A
1 Aclens

APE, MaP

2 Aigle
APE, AVdL

3 Apples
APE

4 Arzier-Le Muids
Pedibus (2)

5 Aubonne
APE

6 Avenches
AVdL

B
7 Bavois

Pedibus 

8 Bex
APE, Pedibus

9 Blonay 
APE, MaP, Pedibus

10 Bottens
MaP

11 Bougy-Villars
MaP

12 Bourg-en-Lavaux
APE

13 Bretigny-sur-Morrens
AVdL

14 Bussigny
ARC-Echange, AVdL,  
JdP, MaP, Pedibus

C
15 Champagne

Pedibus

16 Chardonne
Pedibus

17 Château d'Œx- 
Pays d'Enhaut
APE, ARC-Echange

18 Chavannes-près-Renens 
APE, ARC-Echange

19 Chavornay
JdP

20 Cheseaux-sur-Lausanne
APE, AVdL, JdP

21 Chéserex
MaP

22 Chexbres
AVdL

23 Clarmont
Pedibus

24 Concise
Pedibus

25 Coppet
APE, AVdL, MaP

26 Corcelles-près-Payerne
Pedibus

27 Corseaux
MaP

28 Corsier-sur-Vevey
APE, MaP

29 Cossonay
AVdL

30 Crissier
APE, JdP, MaP, Pedibus

31 Cudrefin
Pedibus

32 Cugy
APE, MaP

D
33 Denens

Pedibus

Abréviations  APE Vaud Association vaudoise des parents d’élèves APE groupe local de l’APE Vaud 
 MaP Messages aux parents – Pro Juventute AVdL Association Vaudoise des Ludothèques 
 JdP Le Jardin des Parents 1001 H 1001 histoires – ISJM

Légende de la cartographie

E
34 Échallens

ARC-Echange, AVdL,  
MaP, Pedibus

35 Échandens
APE, MaP, Pedibus (2)

36 Échichens
APE

37 Écublens
1001 H, APE, AVdL,  
Pedibus (2), MaP

38 Épalinges
APE, AVdL, MaP, Pedibus (4)

39 Étoy
AVdL

40 Eysins
Pedibus (2)

F
41 Founex

JdP

42 Froideville
AVdL, Pedibus (2)

G
43 Genolier

APE, MJSR : 1er août, Pedibus

44 Gland
APE, JdP, MaP, Pedibus (6)

45 Goumoëns
Pedibus

46 Grandcour
Pedibus

47 Grandson
AVdL, MaP

48 Gryon
MJSR : camps et maison

J
49 Jongny

APE, MaP, Pedibus

50 Jorat-Menthue
APE

51 Jouxtens-Mézery
APE

Prestations disponibles  
sur l’entier du canton

APE Vaud – Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas – Croix-Rouge vaudoise – 
Entraide Familiale Vaudoise –  
GLAJ-Vaud – Infirmier·e·s petite  
enfance – Pro Familia Vaud

Prestations disponibles  
par commune

8



L
52 L'Abbaye

AVdL

53 La Sarraz
APE, MaP, Pedibus

54 La Tour-de-Peilz
APE, AVdL, MaP

55 Lausanne
1001 H, APE (2),  
ARC-Echange, AVdL (3) 
JdP (5), MaP, Pedibus (21), 
ping:pong

56 Lavigny
MaP

57 Le Lieu
MaP

58 Le Mont-sur-Lausanne
APE, Pedibus

59 Le Vaud
MaP

60 Les Clées
MaP

61 Leysin
JdP

62 Lonay
Pedibus

63 Longirod
MaP, MJSR : camps

64 Lucens
APE

65 Lutry
APE, MJSR : centres aérés, 
Pedibus

M
66 Mies

Pedibus

67 Moiry
Pedibus

68 Mont-sur-Rolle
MaP

69 Montanaire
MaP

70 Montcherand
MaP

71 Montreux
AVdL, JdP, MaP

72 Morges
APE, AVdL, MaP, Pedibus (4)

73 Moudon
ARC-Echange, Pedibus (3)

N
74 Nyon

APE, AVdL, JdP, MaP,  
Pedibus (2)

O
75 Ollon

APE, Pedibus (3)

76 Orbe
APE, ARC-Echange,  
AVdL, Pedibus

77 Ormont-Dessus- 
Les Diablerets
MJSR : camps et maison

78 Oron
APE, ARC-Echange, AVdL

P
79 Payerne

1001 H, MaP, Pedibus

80 Penthalaz
MaP

81 Perroy
MJSR : 1er août

82 Prangins
MaP

83 Préverenges
Pedibus (2)

84 Prilly
AVdL, Pedibus

85 Pully
APE, ARC-Echange, AVdL, 
MaP, Pedibus (3)

R
86 Renens

1001 H, APE, AVdL, JdP 

87 Rolle
APE, AVdL, MaP

88 Romanel-sur-Lausanne
MaP

S
89 Saint-Cergue

MJSR : camps, Pedibus

90 Saint-George
MJSR : camps et maison, 
Pedibus

91 Saint-Légier- 
La Chiésaz
APE

92 Saint-Prex
MaP, Pedibus

93 Saint-Sulpice
APE, MaP

94 Sainte-Croix
AVdL

95 Savigny
AVdL

96 Servion
JdP, Pedibus

T
97 Tannay

MaP

98 Tolochenaz
MaP

99 Trélex
Pedibus

100 Treycovagnes
Pedibus

V
101 Valbroye

Pedibus

102 Vallorbe
APE

103 Vevey
1001 H, AVdL, MaP,  
Pedibus (3)

104 Villeneuve
APE, MaP

105 Vufflens-le-Château
APE

Y
106 Yverdon-les-Bains

APE, AVdL, MaP, Pedibus (3)

107 Yvonand
MaP
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Les prestations
Chaque organisation présente  
sa·ses prestation·s, réunie·s 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 enfants en bas âge dans leur langue d’origine 
(actuellement en 10 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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Association vaudoise 
des parents d’élèves

Les prestations

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.

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). 

APE Vaud
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

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

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).
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Apprendre en Jouant, 
Petits:Pas

La prestation

Apprendre en Jouant, Petits:Pas soutient le développement 
des enfants âgé d’environ 2 ans 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 
des lieux clés Petite Enfance dans les communes vaudoises.

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

Pour les communes : 

• ce dispositif cantonal permet aux familles domiciliées dans 
le canton de Vaud de se rencontrer ;

• ce dispositif cantonal permet aux familles de connaître les 
activités en lien avec la petite enfance disponibles dans 
leur commune ;

• les communes peuvent envoyer à AEJPP les flyers en 
lien avec les activités Petite enfance organisées par leurs 
sociétés locales.

Contribution des communes

• Aucune ;

• Éventuellement, 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

À ce jour, près de 300 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 sera garantie : toutes les 
familles vaudoises répondant au 
profil pourront bénéficier de cette 
prestation.

Cinq coordinatrices et plus de 
quinze intervenantes 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
Valérie Moreno
Coordinatrice Cantonale 
Rte de Chavannes 37
1014 Lausanne

079 256 97 90
valerie.moreno@avasad.ch 
www.vd.ch/sante

apprendre
en jouant

AVASAD
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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’Œx, Pully, 
Lausanne et dès janvier 2020 à Moudon. 

Contribution des communes

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

• 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 ; 

• Soutien financier au moyen de dons ou d’une subvention.

Association ARC-Echange
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

077 520 28 11
info@arc-echange.ch 
www.arc-echange.ch 

8 lieux d’accueil, 2127 adultes et 
2867 enfants accueillis en 2018 
durant 38 semaines

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.

ARC-Echange 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. 

Une animatrice professionnelle 
coordonne le service et garantit le 
respect de la charte et des valeurs. 
Une secrétaire générale est en 
charge de la gestion financière et 
administrative.

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

Les prestations
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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, 
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

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

• Participation à l’achat d’environ 500 jeux et jouets pour 
4000 habitants ; 

• 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.

Sa mission :

 → 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
Yves Péclard (Président)
Rue du Nord 3
1009 Pully

078 405 24 03
contact@avdl.ch 
www.avdl.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 communes peuvent être sollicitées pour :

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

• développer des 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, asso-
ciation 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

Les prestations
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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 se 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 5000 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

Les associations d’entraide familiale locales proposent des 
services répondant aux besoins des familles. Elles bénéficient 
souvent du soutien des communes. 

Ainsi, 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.

Entraide Familiale Vaudoise
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

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

L’entraide locale : un atout pour les 
familles !

L’Entraide Familiale Vaudoise 
apporte soutiens, conseils et appuis 
logistiques à ses 31 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 1240 
bénévoles effectuant plus de 87’500 
heures de bénévolat par année.
L’EFV est reconnue et soutenue 
par le canton de Vaud (DGCS) et la 
plupart de ses associations par les 
différentes communes concernées.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 offre les services suivants :

Formations

• Formations jeunesse extrascolaire – FORJE  
Un service de formations pour moniteurs·trices et 
organisateurs·trices d’activités extrascolaires répondant 
aux exigences des Directives cantonales sur le territoire 
vaudois ;

• Formations de base résidentielles ou modulaires 
(15 heures) reconnues par le SPJ.   
Coûts : CHF 80 / participant·e ;

• Formations complémentaires  
proposées par FORJE et ses partenaires (ESPAS, Voilà, 
ECA, etc.) Coûts en fonction des formations ;

• Plateforme annuelle du réseau d’acteurs·trices  
des camps et colonies de vacances.

Intercentre

Service d’intervisions et d’échanges de pratiques pour les 
animateurs·trices socioculturel·le·s engagé·e·s dans des 
centres d’animation socioculturelle du canton de Vaud.
Condition de participation : le centre est membre du GLAJ-
Vaud (cotisation : CHF 100 / an).

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. 

Porte-parole de la jeunesse du 
canton, le GLAJ-Vaud 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
Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

021 624 30 31
info@glaj-vd.ch
www.glaj-vd.ch

Les prestations

19



Infirmier·e·s  
petite enfance

La prestation

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 
ethnique, d’orientation sexuelle, d’autorisation de séjour. Ces 
prestations ne sont pas facturées aux familles.

Les visites à domicile permettent de reconnaître, soutenir et 
renforcer les capacités des parents à répondre efficacement 
aux besoins de leurs enfants. Elles offrent l’opportunité de 
transmettre des messages de prévention et de promotion de 
la santé.

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

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.).

AVASAD
Centre de référence pour l’activité des 
infirmier·e·s petite enfance
Rte de Chavannes 37
1014 Lausanne

021 623 36 28
centrereference.ipe@avasad.ch
www.avasad.ch

L’AVASAD – Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile –  
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 ».

But 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
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Le Jardin des Parents

La prestation

« Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui 
ont besoin d’être entourés d’adultes confiants 
et solides pour se construire dans le monde de 
demain. »

L’association Jardin des Parents propose aux parents des 
cycles de rencontres mensuelles pour échanger sur les 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur fonction 
parentale. Avec l’appui des animateurs·trices, les parents 
reprennent confiance et s’ouvrent à de nouvelles stratégies 
pour accompagner leurs enfants dans leur développement. 

• Un échange sur les questions du quotidien :  
sommeil, écrans, fratrie, école, bagarres, règles  
et limites, etc. ;

• Un accueil chaleureux et convivial ;

• Des animateurs·trices professionnel·le·s pour permettre  
un dialogue constructif et respectueux ;

• 4 à 8 rencontres par lieu et par année, en matinée  
ou en soirée.

L’association est présente dans 10 communes  
du canton.

La prestation est gratuite. Et les rencontres sont  
co-organisées avec des partenaires locaux (associations  
de parents, associations de quartier, crèches, etc.)

Contribution des communes

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

• La mise à disposition d’un lieu pour les rencontres ; 

• La diffusion de l’information sur notre prestation  
auprès du public-cible. 

Association Jardin des Parents
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

078 669 51 59 
info@jardin-des-parents.ch
www.jardin-des-parents.ch

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

Le Jardin des Parents est une 
prestation de soutien à la parentalité 
et de valorisation des compétences 
parentales inscrite depuis 2009 dans 
la politique de prévention socio-
éducative du SPJ qui la subventionne 
entièrement.

Pourquoi des rencontres entre  
parents ?

 → parce que des parents confiants 
dans leurs compétences 
éducatives constituent de 
meilleures ressources pour leurs 
enfants

 → parce qu’entre parents, on 
partage les mêmes vécus et 
qu’en parler permet de sortir de 
l’isolement

 → parce que la mise en commun 
des expériences contribue à 
trouver plus rapidement des 
solutions

Les prestations
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Message 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 1re 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 1re 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. 

Pro Juventute
Pl. Chauderon 24
1003 Lausanne

021 622 08 10
sigrid.raetzo@projuventute.ch 
www.projuventute.ch

Au service des enfants, des jeunes 
et des parents !

La fondation – plus que centenaire 
– 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 s’attaque 
au grand défi de la numérisation.

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.
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Mouvement de la Jeunesse  
Suisse Romande

La prestation

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

Des centres aérés pour les vacances
Dans le prolongement de nos activités actuelles, nous 
souhaiterions collaborer étroitement avec des communes 
vaudoises désireuses d’offrir de vraies solutions de garde 
pendant les vacances scolaires, à savoir des centres aérés 
ouverts aux familles de leur village, ville, voire région. Nous 
avons plusieurs années d’expérience à Épalinges et à Lutry 
où ce mode de garde flexible et abordable financièrement est 
fort 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 aux enfants pour ces journées d’accueil ; 

• la diffusion de l’information auprès des familles ;

• un financement pour l’équipe d’animation.

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 !

Fondé en 1920 par des gymnasiens 
vaudois, le Mouvement de la 
Jeunesse Suisse Romande est une 
association à but non lucratif qui 
œuvre depuis un siècle en faveur 
des familles et des enfants de Suisse 
romande.

Par le biais de ses camps de 
vacances et centres aérés, le MJSR 
emmène 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, le MJSR est 
membre de groupements cantonaux 
d’activités de jeunesse et de la 
Charte Qualité de Genève.

Mouvement de la Jeunesse  
Suisse Romande
Rue Baulacre 8
1202 Genève

022 733 55 13
info@mjsr.ch
www.mjsr.ch

Les prestations
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Pedibus Vaud

La prestation

Nous sommes à disposition des communes pour soutenir  
le développement du Pedibus :

• envoi de documents d’information (flyers et affiches). 
Gratuit ;

• présentation du Pedibus lors de réunions d’information  
aux parents. Gratuit ;

• rédaction d’un article d’information pour votre journal 
communal et / ou votre site internet. Gratuit ;

• distribution d’un sondage d’intérêt, 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. Contribution demandée pour les coûts 
d’impression des sondages ;

• réalisation d’un Plan de mobilité scolaire pour concevoir 
de manière globale les déplacements générés par les 
établissements scolaires et proposer des solutions 
concrètes. www.mobilitescolaire.ch. Payant. Devis sur 
demande.

ATE – Association transports  
et environnement
Coordination Pedibus Vaud
Rue de la Barre 6
1005 Lausanne

076 330 83 58
vaud@pedibus.ch 
www.pedibus.ch

Pedibus : 20 ans que ça marche !

C’est en 1999 à Lausanne que la 
première ligne du Pedibus a été 
créée par un groupe de parents 
engagés. L’ATE Association 
transports et environnement a repris 
cette idée en 2002 afin de la diffuser 
partout en Suisse et contribuer ainsi 
à la sécurité, l’autonomie et la santé 
des enfants. 

Aujourd’hui, des milliers 
d’enfants et de parents marchent 
quotidiennement aux couleurs 
du Pedibus. Ils sont les meilleurs 
promoteurs d’une mobilité douce et 
respectueuse de l’environnement.

Dans le canton de Vaud la 
Coordination Pedibus Vaud de 
l’ATE est à disposition des familles, 
des écoles et des communes pour 
soutenir la mise en place de lignes 
Pedibus.

N’hésitez pas à nous contacter.
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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 de ping:pong s’adresse à des parents qui ont un enfant 
âgé entre 3 et 6 ans, inscrit dans une structure d’accueil 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 professionnels au 
contact des familles : les assistant·e·s sociaux·ales scolaires, 
les infirmier·e·s scolaires, les pédiatres, les structures 
d’accueil de jour, les conseillers·ères 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 d’éveil et 
d’apprentissage de l’enfant.

Actuellement ping:pong est implanté 
dans 15 sites en Suisse, dont un dans 
le canton de Vaud.

a:primo
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

021 341 90 73
lausanne@a-primo.ch
www.a-primo.ch

Les prestations
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Pro Familia Vaud

Les prestations

Pour les communes

Pro Familia Vaud propose un accompagnement sous forme 
de bilan, d’expertise et d’orientations dans l’élaboration et le 
développement de leur politique familiale. 

• Bilan initial sur demande offert aux communes membres 
de Pro Familia Vaud (cotisation : CHF 120 / an) comprenant 
une analyse succincte des prestations existantes (via infos 
communiquées dans rapports de gestion et site internet), 
ainsi qu’un entretien de 2 heures avec le·s référent·e·s de la 
commune ;

• Mandat / expertise (devis sur demande).

Pour les familles

Des informations et de l’orientation vers les prestations à 
disposition ainsi que la possibilité de faire entendre leurs 
attentes, envies et besoins. 

Pour les associations  

Un espace pour partager les expériences, les questions, les 
observations du terrain et construire des partenariats.

Pro Familia Vaud
Av. de Rumine 2
1005 Lausanne

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

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 et 
soutenue par le canton de Vaud,  
Pro Familia Vaud est membre  
de Pro Familia Suisse
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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.

Inscrit dans un projet plus large visant à favoriser 
les échanges et les synergies entre des acteurs 
associatifs et à améliorer la visibilité des presta-
tions proposées, cet événement cherche à sensi-
biliser les communes aux enjeux de la politique 
de l’enfance (0 à 16 ans) et de la famille, de leur 
apporter une vision plus claire d’un panel d’une 
quinzaine d’offres à disposition lors d’un  
moment d’échanges privilégiés.

Avec le soutien de : En partenariat avec : En lien avec la  
campagne nationale :

Politique de l’enfance et 
de la jeunesse du canton 
de Vaud

spielend lernen
apprendre en jouant
apprendere giocando
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Informations sur
www.placeauxfamilles.ch


