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Rapport d’activités 2014

2014 une année foisonnante ! 
Marquer l’anniversaire des 20 ans de l’an-
née internationale de la famille a été au 
cœur des activités de PFV, le Comité et la 
secrétaire générale n’ont pour autant pas 
délaissé les autres tâches de l’association, 
notamment en créant un visuel pour les 
supports promotionnels de PFV.

Mission
PRO FAMILIA VAUD a pour mission de sou-
tenir et promouvoir une politique familiale 
cohérente, plurielle et équitable. 
Une centaine de membres individuels ou 
collectifs et de personnes intéressées sou-
tient l’activité de lobbying du Comité (10-
13 membres) et son secrétariat général (0.5 
ETP dès le 01.01.2014) avec l’appui adminis-
tratif de Coopération-Service (forfait horaire 
équivalent à 0.05 EPT). 

Le comité
Présidé par Mme S. Apothéloz, le Comité 
s’est réuni à 7 reprises durant l’année afin 
de superviser la gestion de l’association, de 
définir et valider des prises de position 

sur l’actualité et les différents objets en lien 
avec les familles soumis en consultation ou 
au vote populaire.

Modifications au sein du Comité en 
cours d’année
En juin 2014, le Comité a reçu les démis-
sions de Mmes Carp, Bérard et Girod qui, en 
raison de nouveaux engagements profes-
sionnels ou politiques, n’avaient plus assez 
de disponibilités pour rester impliquées au 
Comité de PFV. Le Comité a chaleureuse-
ment remercié ces membres pour leur parti-
cipation active au sein de PFV.
Pour conserver une représentation du Nord 
vaudois, le Comité a eu le plaisir d’accueil-
lir M. Tristan Gratier, Municipal à Corcelles-
près-Concise dès juillet. L’arrivée de M. 
Gratier permet d’élargir le champ de com-
pétences du Comité au 3ème et 4ème âge, 
puisqu’il a œuvré comme secrétaire général 
de l’AVDEMS, puis a repris la Direction de 
Pro Senectute Vaud en octobre 2014. 
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Composition du Comité dès juillet 2014

Stéphanie Apothéloz Présidente, Bureau, 

GT Prises de position

PS 2010

Barbara de Kerchove Vice-Présidente, Bureau, 

GT Visibilité 

apé-vd 2008

Bernard Degex GT Visibilité PLR 2007*

Roxane Faraut GT Prises de position PLR 2012

Mélanie Freymond GT Prises de position Familles 2010

Michèle Gay Vallotton PS 2007*

Florence Godoy GT Visibilité Ville de Lausanne 2007*

Tristan Gratier PLR 2014

Martial Lambert EFV 1995*

Myriam Romano-Malagrifa GT Prises de position PS 2013*

Marcelle Walter EFV 2013*

*A ré-élire en juin 2015

Délégation des membres PFV 

Fonds cantonal pour la famille L. Wehrli 

Profa - Conseil de Fondation S. Apothéloz

F. Klunge puis M. Romano-Malagrifa 

Coopération-Service - CoGest M. Freymond 

Coopération-Service - CoDir S. Apothéloz, M. Gay Vallotton

Société vaudoise d’utilité publique (SVUP) 

Commission de répartition du don BCV

M. Theytaz Grandjean

Pro Familia Suisse, L. Wehrli – Président S. Apothéloz, M. Theytaz Grandjean

Commission fédérale pour les questions familiales B. Fattebert 
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Groupes de travail
Cette année, seul le groupe de travail pour 
les prises de position s’est réuni. Le groupe 
de travail sur la visibilité de PFV n’a pas 
été sollicité car tout le travail de réseautage 
auprès des associations s’est réalisé à tra-
vers la journée Par ici les familles !

Le Bureau
Outre des échanges par courriel, le Bureau 
s’est rencontré 9 fois durant l’année pour 
préparer les séances du Comité, l’assem-
blée générale, gérer les affaires courantes, 
superviser les aspects financiers. En 2014, le 
Bureau s’est plus particulièrement concentré 
sur la révision des statuts et l’organisation 
de la journée Par ici les familles !

Objectifs 2014
Améliorer la visibilité de PFV.
Renforcer le rôle d’interface de PFV en 
développant des partenariats avec les asso-
ciations en lien avec la famille. 
Publier les prises de positions politiques de 
PFV ainsi que les réponses aux objets sou-
mis à consultation.
Mener des actions concrètes en faveur des 
familles. 

Administration
La gestion administrative reste une charge 
importante pour la secrétaire générale. La 
coordination et l’organisation de la journée 
Par ici les familles ! ont notamment engen-
dré un travail administratif supplémentaire. 

Communication 
Site internet – www.profamiliavaud.ch 
L’actualité des familles est régulièrement 
mise à jour par la présidente et la secrétaire 

générale qui gèrent le contenu du site. Outre 
la base de données, l’actualité politique et 
les informations utiles aux familles, le site 
internet est aussi un moyen intéressant 
de communication pour rendre visibles et 
concrètes les activités de PFV. 
En 2014, le site a reçu entre 4’000 et 8’000 
visites par mois. Sa fréquentation varie en 
fonction des informations publiées et a 
connu un pic avec plus de 20’000 visites en 
août au moment de la communication sur la 
journée « Par ici les familles ! ». 

D’autres déclinaisons des supports de com-
munication ont été développés, voir para-
graphe «réalisations».

– PRISES DE POSITIONS ET REPONSES 
AUX CONSULTATIONS – 

Votations fédérales
9 février : PFV a publié une prise de position 
contre l’initiative « Financer l’avortement est 
une affaire privée  » sur son site internet 
en mettant les liens sur les publications 
des milieux spécialisés. Cette initiative a été 
refusée par les cantons et la population à 
plus de 69%.

30 novembre : PFV s’est positionnée contre 
l’initiative « Ecopop » via son site internet. 
Ce texte a été refusé par la double majorité 
des cantons et du peuple à 74%.
Votations  prévues en 2015 : PFV suit de 
près les débats et les positions des diffé-
rents acteurs sur les initiatives émanant du 
PDC « Aider les familles ! Pour des alloca-
tions pour enfant et des allocations de for-
mation professionnelle exonérées de l’impôt  



14

» et « Pour le couple et la famille – contre 
la pénalisation du mariage ». Les prises de 
position de PFV seront communiquées avant 
chaque votation.

Consultations
La Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et de la cohésion sociale de la Ville de 
Lausanne a mis en consultation en mars 
le rapport-préavis «  La politique familiale 
conduite par la Ville de Lausanne  ». Sur 
proposition du groupe de travail, le comité 
a validé une réponse commune rédigée aux 
noms des comités de PFV et de l’apé-Vaud 
(association vaudoise des parents d’élèves). 

Le Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS) a mis en consultation un 
avant-projet de rapport sur la santé buc-
co-dentaire des jeunes en juin. En période 
estivale, le comité de PFV ne se réunissant 
pas, il a informé le DSAS qu’il ne pourrait y 
répondre dans les délais impartis s’agissant 
d’autant plus d’un sujet technique deman-
dant des connaissances spécifiques.

Prises de position 
Sous l’impulsion de l’apé-Vaud, une dizaine 
d’associations ont adressé une prise de 
position commune sur le projet de Loi sur 
la Pédagogie Spécialisée (LPS) à la commis-
sion du Grand Conseil chargée d’examiner 
ce texte législatif. Même si le comité n’a pas 
directement participé à sa rédaction, PFV  
s’est associé à cette prise de position.
– RESEAUX - PARTENARIATS – 

Durant l’année 2014, PFV s’est particuliè-
rement rendue visible auprès des associa-
tions, des élus, des financeurs, des médias 

et des familles à travers la journée Par ici 
les familles ! 

– PARTICIPATIONS ET REPRESENTATIONS – 

Coopération–Service
PFV est membre fondateur de Coopéra-
tion-Service, association gérant les locaux 
de Rumine 2, accueillant une dizaine d’or-
ganismes actifs dans les domaines de la 
famille, de l’entraide et du bénévolat. Cette 
cohabitation est propice aux synergies et 
aux collaborations dans le domaine asso-
ciatif. Statutairement, des représentants des 
comités de l’Entraide Familiale Vaudoise et 
de PFV siègent dans les organes de ges-
tion et de direction de Coopération-Service 
pour assurer conjointement la gestion de 
l’association. En 2014, Coopération-Service 
s’est attelée à élaborer la mise à jour de la 
signalétique des lieux ainsi qu’au renouvel-
lement du parc informatique avec le soutien 
de la Loterie Romande. La concrétisation de 
ces points a été repoussée en 2015. 

Jardin des Parents 
PFV a participé aux huit séances du groupe 
de pilotage du programme de soutien à 
la parentalité « Jardin des Parents » réu-
nissant l’Association des parents d’élèves 
Vaud (apé-Vaud), la Fédération vaudoise 
des écoles des parents, Espace-ressources 
et l’Unité de pilotage de la prévention du 
Secteur Petite Enfance du Service de pro-
tection de la jeunesse (SPJ). Durant l’année, 
ce groupe a travaillé à la réalisation d’une 
adaptation des outils de communication 
ainsi qu’à une nouvelle déclinaison de la 
prestation : le Jardin des Parents en balade. 
Il s’agit d’offrir des espaces ponctuels de 
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soutien à la parentalité à des associations 
ou institutions actives auprès des familles.  
Ce programme, mené avec le soutien finan-
cier du SPJ, a permis l’organisation de 20 
Jardins des Parents en 2013-2014 et de 16 
ateliers en 2014-2015, ce qui représente 160 
rencontres de parents et 20 conférences-dé-
bats à travers le canton. Par ailleurs, après 
5 ans de fonctionnement, le comité de pilo-
tage a mis en place un processus d’évalua-
tion du dispositif, afin d’en définir les orien-
tations à l’avenir.

Chambre consultative de la Fondation 
pour l’accueil de jour des enfants (FAJE)
La secrétaire générale représente PFV 
lors des quatre réunions annuelles de la 
Chambre consultative, présidée par Mme 
B. de Kerchove (présidente apé-Vaud et 
vice-présidente de PFV). Toutes les infor-
mations sur www.faje-vd.ch. Dans ce cadre, 
PFV est porteuse des préoccupations des 
familles en lien avec la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle, en par-
ticulier en lien avec la mise en œuvre de 
l’art. 63a Cst-Vd concernant l’école à journée 
continue, qui n’a toujours pas trouvé de loi 
d’application. 

Pro Familia Suisse
La présidente et la secrétaire générale 
représentent PFV aux deux assemblées 
annuelles de Pro Familia Suisse, faîtière 
nationale. 
Au début 2014, une matinée de travail a 
eu lieu entre la secrétaire générale de 
PFV et la directrice de Pro Familia Suisse 
afin de définir les collaborations possibles 

autour du thème de la conciliation vie pro-
fessionnelle – vie familiale (1ère rencontre 
nationale sur la conciliation, outils informa-
tiques) ainsi que pour la journée Par ici les 
familles  ! D’autres contacts ont eu en lien 
avec les votations fédérales (argumentaires, 
sites internet, etc.).

Commission fédérale de coordination 
pour les questions familiales - COFF
La COFF est une commission extraparle-
mentaire, nommée par le Conseil fédéral. 
Jusqu’à fin 2015, M. B. Fattebert, ancien 
secrétaire général de PFV, siège au sein de 
la COFF où il représente Pro Familia Vaud 
et Pro Familia Suisse. La COFF s’est réunie 4 
fois en 2014 pour traiter de différents sujets 
et a consacré sa journée Forum Questions 
familiales sur la fiscalité des familles. 
Pour approfondir la question de la concilia-
tion entre vie familiale et vie professionnelle, 
la COFF a confié un mandat de recherche 
avec pour objectif de considérer l’accueil 
parascolaire en Suisse dans le contexte des 
possibilités de concilier famille, profession et 
école, tant du point de vue des parents que 
de celui des enfants. Sa publication devrait 
voir le jour à la fin 2015.
La COFF fêtera son 20ème anniversaire le 
14 novembre 2015.
Pro Familia Vaud est également représentée 
dans d’autres organismes : le Fonds canto-
nal pour la famille, la Fondation Profa ainsi 
qu’à la Société vaudoise d’utilité publique.
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– ORIENTATION ET CONSEILS –

Pro Familia Vaud effectue un important tra-
vail d’orientation et de conseils par télé-
phone et par courriel auprès des personnes 
recherchant des adresses pour des soutiens 
(médiation, consultation conjugale, perma-
nence juridique, etc.). 
La confusion entre la Fondation Profa et Pro 
Familia Vaud est toujours d’actualité, malgré 
une séparation institutionnelle datant des 
années 1980 et des visuels différents. 

– REALISATIONS – 

Communication
PFV a fait appel à la Loterie Romande 
pour créer des supports promotionnels afin 
d’améliorer la visibilité de l’association. Ce 
don de CHF. 17’300.— a permis la réalisation 
de visuels graphiques illustrant des familles 
sous différentes formes, de papillons en for-
mat de cartes postales à distribuer ainsi que 
d’une tente pliable personnalisée aux cou-
leurs de PFV. Tout ce matériel a été large-
ment utilisé lors de la journée Par ici les 
familles  ! D’autres supports sont encore à 
réaliser dans le cadre du solde du don de la 
Loterie Romande.

Par ici les familles  ! – Journée dédiée 
aux familles à l’occasion des 20 ans de 
l’année internationale de la famille
Pour marquer cet anniversaire et partager 
ses réflexions, Pro Familia Vaud a invité les 
associations actives auprès des familles du 
canton de Vaud et finalement réuni vingt-
quatre d’entre elles autour de l’organisation 
d’un événement commun et gratuit dédié aux 

familles. Pro Familia Vaud a coordonné cette 
action et géré les aspects administratifs de 
la manifestation, les associations partenaires 
se sont impliquées dans la programmation 
et les animations de la journée du 27 sep-
tembre. 

Cet événement a accueilli environ 200 par-
ticipants de 0 à 80 ans sans compter l’im-
plication de plus d’une centaine de béné-
voles pour animer la journée. Le succès de 
ce projet se mesure aussi par tous les liens 
tissés entre les associations. C’est ainsi que 
de nouvelles synergies ont vu le jour et pour-
ront se développer dans le futur autour de 
rencontres, de projets communs, notamment. 
Une publication sur les attentes actuelles des 
familles dans le canton est phase d’élabo-
ration.

En plus de cet événement, Pro Familia Vaud 
a également participé au colloque parasco-

par ici les familles!
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laire de la Ville de Lausanne le 26 septembre 
en ouverture de la journée par une confé-
rence. Pro Familia Vaud a profité de cette 
opportunité pour mettre en lumière l’évolu-
tion des modèles familiaux dans le canton de 
Vaud en mandatant le conférencier et géo-
graphe, Pierre Dessemontet, pour faire cette 
recherche statistique et la présenter à cette 
occasion.

Outre l’implication des associations, cette 
action a pu voir le jour grâce aux soutiens 
financiers du canton de Vaud via le Service 
de Prévoyance et d’Aide sociales, le Service 
des Assurances sociales et de l’hébergement 
et le Service de Protection de la Jeunesse, 
du Prix BCV de la Société vaudoise d’utilité 
publique ainsi que de la Ville de Lausanne.

– COTISATIONS 2014 – 

Sur proposition du Comité, l’assemblée générale a modifié les montants des cotisations 
pour 2014 afin d’uniformiser le tarif famille-individu et d’encourager tant les familles que les 
associations à adhérer à Pro Familia Vaud avec une cotisation modique. En revanche, il n’y 
a pas de changement pour les communes, le but étant qu’elles soient au courant de nos 
activités, tout en leur laissant la liberté d’accorder des subventions ou des dons ponctuels 
en fonction des projets.

Cotisations Jusqu’en 2013 Cotisations Dès 2014

Membre individuel
Famille

CHF. 30.--
CHF. 45.--

Personne physique :
Famille ou individu

CHF. 30.--

Association CHF. 80.-- Personne morale :
Association

CHF. 60.--

Commune CHF. 120.-- Personne morale :
Collectivité publique

CHF. 120.--
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 – ORGANISATIONS PARTENAIRES –

Notamment, à travers la réalisation de la journée Par ici les familles !, Pro Familia Vaud a 
réactivé le réseau vaudois actif auprès des familles, à savoir :

Appartenances - Centre Femmes Lausanne  /  Arc-en-Ciel VD-VS - Entraide de parents 
en deuil  /  Droits de la femme  /  Ecole des Grands-parents  /  Eglise évangélique réfor-
mée  /  Entraide Familiale Vaudoise  /  Familles Arc-en-ciel  /  Familles monoparentales 
et recomposées  /  Familles-nombreuses.ch  /  Féd. romande des consommateurs - Vd  /  
Fondation Profa  /  Formation des parents CH  /  Insieme Vaud  /  Jardin des Parents - 
Espace Ressources  /  Mampreneurs  /  Médiation de voisinage  /  Mouvement pour la 
condition paternelle - Vd  /  Parents d’élèves Vaud  /  Service de pastorale familiale de 
l’Eglise catholique  /  Telme  /  VoGay

– REMERCIEMENTS –

Pro Familia Vaud remercie vivement les institutions publiques et privées ainsi que les dona-
trices et donateurs pour leur soutien financier.

Stéphanie Apothéloz
présidente

Michèle Theytaz Grandjean
secrétaire générale

Lausanne, le 1er avril 2015




