
 
 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2005 
 

 

• La politique familiale, ça commence avec l’examen d’un dossier en fonction de 
ses incidences sur la vie quotidienne des familles ; 

• une politique familiale globale, avec la prise en compte de ces mêmes 
incidences pour tout dossier examiné ; 

• une politique familiale globale et cohérente, avec la coordination de l’ensemble 
des incidences évoquées. 

 

Pro Familia Vaud a pour but de promouvoir une politique familiale globale et 
cohérente.  

 

 
L’activité rédactionnelle de Pro 
Familia Vaud témoigne de son 
engagement sur les divers dossiers 
qu’elle a eu l’occasion de traiter au 
cours de l’année, en collaboration avec 
de nombreux partenaires issus des 
secteurs privé et public.  
 

Feuille d’info de politique familiale 
À quatre reprises, elle a donné un 
aperçu d’événements de politique 
familiale sur les plans associatif, 
cantonal et fédéral, et présenté les 
dossiers thématiques suivants : 
 

• Bilan sur les revendications 
formulées lors de l’Année 
internationale de la famille 1994 

• Familles en mutation : retour sur un 
panorama mondial d’une extrême 
diversité 

• État des lieux suite à l’adoption de 
la Loi sur le partenariat enregistré 

• Allocations familiales : le point sur 
les débats aux niveaux cantonal et 
fédéral. 

 
La Feuille d’info de politique familiale 
peut être obtenue auprès du secrétariat 
de Pro Familia Vaud. Son contenu est 
partiellement repris dans la rubrique 
« politique familiale » du site Internet 
www.lausannefamille.ch.  



 
 

 

L’Entraide Familiale 
(www.lausannefamille.ch/entraidefamiliale-vaud/) 
Le journal de l’Entraide Familiale 
Vaudoise accueille une rubrique de Pro 
Familia Vaud dans chacun de ses huit 
numéros annuels, tirés à 8'000 
exemplaires. Les articles parus en 2005 
traitaient des dossiers suivants : 

 

• Maintien de l’allocation vaudoise de 
maternité 

• Renforcement du partenariat avec 
l’Entraide Familiale Vaudoise 

• Nécessité d’un engagement « sur le 
terrain » et « en politique » en 
faveur des familles 

• Relèvement harmonisé des 
allocations familiales au niveau 
fédéral 

• Présentation des trois ateliers 2005 
de la Charte des associations  

• Présentation du projet Plates-formes 
bénévolat Vaud 

• Promotion du renforcement des 
compétences parentales lors du 
Salon Babyplanet 

• Internet pour les familles : 
présentation de quelques sites, dont 
www.lausannefamille.ch  

• Présentation de la révision de la loi 
vaudoise sur les allocations 
familiales 

• Prévention de la délinquance 
juvénile au travers de l’accueil 
extrascolaire 

 

Consultations 
Pro Familia Vaud s’est notamment 
prononcée sur les points suivants :  
 

• Loi sur l’accueil de jour des 
enfants : suivi des travaux en 
collaboration avec l’Entraide 
Familiale Vaudoise, la 
Communauté d’intérêt pour 
l’accueil familial de jour et 
l’Association des parents d’élèves. 

• Loi sur l’aide aux requérants 
d’asile et à certaines catégories 
d’étrangers : demande 
d’amélioration du volet social, 
notamment en faveur des éléments 
les plus vulnérables des familles, 
qui sont la plupart du temps les 
femmes et les enfants. 

• Loi sur l’aide aux études et à la 
formation professionnelle : 
révision partielle en attente de la 
Réforme de la péréquation et de la 
répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons ; avis 
favorable et demande d’autorisation 
à participer à la consultation de la 
future loi.  

 

Pro Familia Vaud est membre de 
Pro Familia Suisse 
Pro Familia Vaud a été sollicitée pour 
participer à l’animation de la journée 
d’étude du 28 juin en présence de 
Messieurs Brin (président de l’Union 
nationale des associations familiales de 
France) et De Legge (Délégué 
interministériel à la famille du 
Gouvernement français).  



 
 

 

Forum des associations actives dans 
le domaine de la famille 
 
Pro Familia Vaud assume 
le secrétariat de cette plate-
forme d’information, de 
réflexion et d’action dans 
le domaine de la politique 
familiale. Le forum est 
fréquenté par une trentaine 
d’associations.   
Deux séances plénières ont été 
organisées pour présenter : 
 

• La coordinatrice de politique 
familiale du canton de Vaud, 
Madame Anouk Friedmann 
Wanshe, et son travail au sein du 
secrétariat général du Département 
de la santé et de l’aide sociales 

• Le projet de campagne 
« l’éducation donne de la force », 
organisée par la Fédération suisse 
pour la formation des parents. 

 
La promotion de la Charte des 
associations d’utilité sociale qui 
œuvrent pour l’intérêt général s’est 
poursuivie par l’organisation d’ateliers 
sous la responsabilité de l’Association 
avec – Centre d’appui à la vie 
associative. Thèmes abordés : 
 

• Les regroupements associatifs 

• Les différentes formes juridiques 
des organismes actifs dans les 
domaines de la famille, de l’entraide 
et du bénévolat 

• Les multiples aspects de la relation 
entre bénévolat et salariat. 

Une représentante du forum a siégé à la 
Commission consultative de 
l’enseignement, notamment dans le 
cadre du forum organisé par le 
Département de la formation et de la 
jeunesse sur le thème « de l’enfant à 
l’écolier : quels enjeux ? ».  
 

Coopération-Service 
Cette association gère les locaux et 
secrétariat communs à Pro Familia 
Vaud et à l’Entraide Familiale 
Vaudoise, ainsi que les négociations 
avec le Service de prévoyance et d’aide 
sociale lors de la présentation de la 
demande groupée des subventions 
annuelles – dorénavant intégrées à la 
facture sociale. Pro Familia Vaud se 
réjouit que cette collaboration ait été 
renforcée, notamment dans le 
traitement de dossiers comme celui de 
l’accueil de jour.  
 

Cotisations 

Membres individuels 30.- 

Familles 45.- 

Associations 80.- 

Communes 120.- 
 

Pro Familia Vaud remercie vivement 
les institutions publiques et privées 
ainsi que les donatrices et donateurs 

pour leur soutien financier 

 

Laurent Wehrli, 
président 

Blaise Fattebert,  
secrétaire général 

 


