
 
 

 

L’association Pro Familia Vaud (PFV) a pour mission de promouvoir 

une politique familiale globale et cohérente. C’est dans ce but que la 

centaine de membres individuels ou collectifs de Pro Familia Vaud 

soutient l’activité de lobbying du comité (13 membres) et son 

secrétariat général (0.5 ETP) avec l’appui logistique de Coopération-

Service (forfait horaire équivalent à 0.05 EPT).  

 

 

Concrètement, en 2012, Pro Familia Vaud s’est investie dans les 

domaines suivants :  

 

 

Participation aux organes de la Fondation pour l’accueil de 

jour des enfants (FAJE) 
Le secrétaire général a représenté PFV à la Chambre consultative, dont il 

est l’un des 3 représentants au Conseil de fondation. Toutes les 

informations sur www.faje-vd.ch.  

 

 

Participation à Pro Familia Suisse 
Participation aux activités de Pro Familia Suisse, faîtière nationale.  

PFV a notamment soutenu via son site internet la promotion de la 

plateforme jobetfamille.ch, lancée au début de l’année 2012 qui a pour 

but une meilleure conciliation des vies professionnelle et privée, un 

dialogue entre employé-e-s et employeurs. Le choix de cette campagne 

est en lien avec le thème défini par l’ONU en 2012 : Garantir l’équilibre 

entre vies professionnelle et familiale «Ensuring work family balance». 

PFV a participé à l’assemblée générale de Pro Familia Suisse qui fêtait 

son 70ème anniversaire. Il y a également eu une rencontre de la 

présidente et du secrétaire général de PFV avec la direction de PFS. 

  

 

Commission fédérale de coordination pour les questions 

familiales - COFF 
Le secrétaire général de PFV est membre nominatif de la COFF et 

participe régulièrement aux séances de la commission. 

 

 

Jardin des Parents  
PFV participe au pilotage cantonal du programme de soutien à la 

parentalité « Jardin des Parents ». PFV a assumé en 2012 la coordination 

association de cette action, ceci en collaboration avec les associations : 

Formation des parents CH, Association des parents d’élèves Vaud (APé) 

et Fédération vaudoise des écoles des parents.  

Ce programme, mené avec le soutien financier du Service de protection 

de la jeunesse, a permis la réalisation de 20 Jardins des Parents, ce qui 

représente 160 rencontres de parents à travers le canton. 

 

 

Projet « Bonnes pratiques » 
Au printemps, l’association a lancé son projet de recensement des 

« bonnes pratiques » utiles aux familles. Il s’agit de mettre en lumière 

des projets citoyens afin que d’autres personnes puissent s’en inspirer et 

les mettre ainsi en œuvre dans leur région. Par « bonnes pratiques », PFV 

entend des projets d’entraide, de soutien, d’accompagnement qui 

touchent la famille et qui permettent de créer, entre autres, des liens 

au niveau multiculturel, intergénérationnel ou tout simplement 

communautaire.  

L’objectif était de pouvoir ensuite les modéliser (canevas), puis de les 

diffuser largement via le site internet de PFV. La professionnelle 

mandatée pour ce projet a recensé de nombreuses pratiques. Cependant, 

seules six fiches de « bonnes pratiques » ont pu être réalisées selon le 

modèle prévu. Les démarches entreprises ont cela dit permis de 

renforcer le réseau et la visibilité de l’association. En lien avec le bilan 

réalisé, le projet sera adapté en 2013 avec un canevas simplifié afin d’en 

assurer le succès. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 



Informations  
Pro Familia Vaud effectue un important travail d’orientations et de 

conseils par téléphone et par courriel auprès des personnes recherchant 

des adresses pour des soutiens divers.  

 

 

Site internet dédié à la politique familiale   
Les actualités politiques concernant la famille sont postées sur le site 

internet de l’association. Une nouvelle version du site internet,  

permettant une meilleure réactivité quant aux actualités familles sera 

mis en ligne en 2013.   

 

Cotisations 2012 
Membres individuels : fr. 30.- Familles : fr. 45.- 

Associations : fr. 80.- Communes : fr. 120.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démission du secrétaire général 
L’année 2012 a été marquée par le départ du secrétaire général de 

l’association, M. Blaise Fattebert au 31 juillet. Cependant, M. Blaise 

Fattebert reste membre de PFV et continue à représenter l’association 

au sein de la Commission fédérale de coordination pour les questions 

familiales (COFF).  

D’août à décembre, l’association a donc fonctionné au ralenti. Un service 

minimal de secrétariat a été mis en place, afin d’assurer le suivi des 

dossiers et répondre aux sollicitations. Durant cette période, le comité 

s’est fixé comme priorité le remplacement du secrétaire général en 

profitant de redéfinir son cahier des charges. Cela a été l’occasion de 

réflexions approfondies sur le fonctionnement de l’association. A 

l’automne, le comité a eu le plaisir de pouvoir confirmer l’engagement 

Mme Michèle Theytaz Grandjean au 1er janvier 2013. 

 

Participation à Coopération – Service 
Cette association gère les locaux situés à Rumine 2, accueillant une 

dizaine d’organismes actifs dans les domaines de la famille, de l’entraide  
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Lausanne, mai 2013

et du bénévolat. En partenariat avec l’Entraide Familiale Vaudoise, PFV 

co-assure la gestion et l’animation de l’association.     

Pro Familia Vaud remercie vivement les institutions 

publiques et privées ainsi que les donatrices et donateurs 

pour leur soutien financier. 


