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Annuaire du social 
L’ Annuaire du social (environ 900 adresses) est 
un outil de travail apprécié des professionnels du 
secteur socio-sanitaire, salariés ou bénévoles, qui 
sont amenés à orienter des personnes vers les 
institutions privées ou publiques les plus diverses.  

Devisée à 23'000.-, sa réédition prévue pour mai 
2002 bénéficie du soutien de Lausanne Région – 
anciennement Corel (participation assurée jusqu’à 
concurrence de 9’000.-) et de la Loterie romande 
(don de 9’000.- versé en 2001). Qu’elles en soient 
ici vivement remerciées !  

Permanence Famille 021 323 23 00 
Ce lieu neutre d’information et d’orientation des 
familles a été créé en 1999 par Pro Familia Vaud 
sur mandat du canton, qui subventionne 
l’opération. La nature des appels concerne 
majoritairement des problèmes en lien avec la 
séparation, le divorce, l’éducation des enfants 
mineurs et majeurs. Les contacts avec le 
Département de la formation et de la jeunesse ont 
abouti à la mention de Permanence Famille 
comme référent extérieur possible dans une 
brochure remise à tous les parents d’élèves.  

En 2001, les heures d’ouverture de la permanence 
ont été augmentées de 2h30 par semaine pour 
permettre aux familles d’atteindre plus facilement 
l’une ou l’autre des répondantes juristes. Le 
nombre d’appels augmente régulièrement (95 
appelants en 2000, 197 en 2001).  

Sur proposition du Service de Protection de la 
Jeunesse, le Conseil d’Etat a sollicité Pro Familia 
Vaud pour concevoir un élargissement de 
Permanence Famille dans le sens d’un lieu 
ressource pour les familles domiciliées dans le 
canton.  

Maison ressource pour les familles du canton 
de Vaud 
Effectuée par Critères Economies, l’étude de 
faisabilité a pu être remise dans les délais. Elle 
prévoit trois axes interdépendants : 

• Services aux familles : accès aux 
ressources existantes dans le domaine de 
l’information, de l’orientation et de 

l’accompagnement destiné aux familles, 
soit un développement de l’action actuelle 
de Permanence Famille ; 

• Services aux associations œuvrant dans le 
domaine de la famille : offre de 
prestations professionnelles qui 
contribuent notamment à développer la 
qualité de leurs activités ; 

• Soutien à la parentalité en favorisant une 
meilleure prise en charge des familles par 
elles-mêmes, notamment par 
l’accroissement de leurs compétences au 
contact des associations partenaires du 
projet. 

Pro Familia Vaud, L’Entraide Familiale Vaudoise 
et Coopération-Service ont déclaré au Conseil 
d’Etat leur intérêt pour la concrétisation du projet 
et ont fait acte de candidature pour sa mise en 
œuvre. 2002 pourrait être le début de l’étape de 
concrétisation de cet important projet. 

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 au sein desquelles trois idées 
majeures ont fait leur chemin en 2001 : 

• stimuler l’échange d’expériences en 
utilisant comme référence commune la 
Charte des associations d’utilité sociale 
qui œuvrent pour l’intérêt général, afin 
que les associations, signataires ou non, 
puissent chacune améliorer leur action 
spécifique ; 

• promouvoir la reconnaissance de leur rôle 
dans la société, comme elles ont continué 
de le faire dans le cadre de l’Assemblée 
constituante (voir ci-dessous) ; 

• contribuer, le cas échéant, à la 
concrétisation du projet de Maison 
ressource pour les familles du canton de 
Vaud en tant qu’organe de liaison inter 
associatif participant notamment à 
l’évaluation du projet.  



Assemblée constituante 
Pro Familia Vaud y participe par le biais du 
Mouvement Vie associative, initié conjointement 
par le Centre de liaison des associations féminines 
vaudoises et le Forum des associations actives 
dans le domaine de la famille. Pro Familia Vaud 
est une des nombreuses associations qui ont 
répondu à la consultation sur l’avant-projet de 
nouvelle Constitution, et qui se sont réjouies – 
entre autres – de l’article 73 vie associative et 
bénévolat.  

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

• Accueil d’adolescentes enceintes ou 
mères (SPJ) 

• Congé de maternité – révision du Code 
des Obligations (SPAS) 

• Adaptation du montant minimum légal 
des allocations familiales (SPAS) 

Délégations Pro Familia Vaud 

• Pro Familia Suisse 

• Commission consultative de politique 
familiale 

• Commission consultative de 
l’enseignement 

• Fonds cantonal pour la famille 

• Fondation ProFa 

• Société vaudoise d’utilité publique 

• Comité de pilotage de Centr’info 

Pro Familia Vaud et l’Entraide Familiale 
Vaudoise, partenaires de Coopération-Service 
Pro Familia Vaud et l’Entraide Familiale 
Vaudoise ont entrepris une restructuration de leur 
outil commun de gestion, Coopération-Service.  

Créée en 1995, cette association coordonne les 
aspects techniques de la réédition de l’Annuaire 
du social, soutient administrativement 
Permanence Famille, collabore au projet de 
Maison ressource pour les familles du canton de 
Vaud, établit les comptes de Pro Familia Vaud y 
compris les demandes de subventions, gère les 
différents fichiers de données, effectue de 
nombreux travaux de secrétariat, et met les 
infrastructures nécessaires à la disposition des 
deux partenaires ainsi qu’à des associations ou 
institutions aux buts proches.  

Le journal L’Entraide Familiale accueille 
régulièrement un article de Pro Familia Vaud dans 
sa première page.  

Comptes 2001 

 
Dépenses  

Frais spécifiques 27 618,60 

Provision MRFV 2002 6 000,00 

Mandat MRFV 30 000,00 

Frais généraux 26 786,75 

Frais de personnel 72 961,70 

Part bénévole comité 50 000,00 

Total 213 367,05 

Recettes  

Mandat MRFV 30 000,00 

Subvention SPAS et SPJ 115 000,00 

Bénévolat 50 000,00 

Cotisations 9 815,00 

Dons divers 4 993,40 

Don Nestlé SA 5 000,00 

Autres ressources 3 518,43 

Total 218 326,83 

  

Excédent de recettes 4 959,78 

L’excédent de recettes a été exceptionnellement 
versé à Coopération-Service à titre de contribution 
de solidarité pour équilibrer ses comptes 2001.  

 

Cotisations  

Membres individuels 30.- 

Familles 45.- 

Associations 80.- 

Communes 120.- 

 

 

 

Pro Familia Vaud remercie vivement les 
institutions publiques et privées ainsi que les 
personnes qui ont généreusement soutenu son 
activité.  
 

Le président Laurent Wehrli 

  

Les secrétaires Laurence Martin 

 Blaise Fattebert 

 


