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Annuaire du social 
L’édition 2002 de l’Annuaire du social (800 
adresses) a été mise à la disposition 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.  

Pro Familia Vaud a intensifié ses rapports avec 
l’Association Lausanne Famille dans le but 
d’assurer courant 2003 la mise à jour et l’accès 
permanents de sa base de données à l’adresse 
www.lausanne-famille.ch.  

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 coordonnées de 
Permanence Famille figurent dans la brochure 
Info-parents remise à tous les parents d’élèves en 
automne.  

Le nombre de situations traitées augmente 
régulièrement (197 en 2001 contre 324 en 2002, 
générant 418 appels). 197 d’entre elles étaient 
motivées par une demande de renseignements 
complémentaires au sujet de services ou 
d’institutions méconnues, confirmant la nécessité 
d’un relais personnalisé pour que les familles 
bénéficient effectivement de l’information mise à 
leur disposition.  

Un élargissement de Permanence Famille en lieu 
ressource pour les familles domiciliées dans le 
canton est à l’étude.  

Maison ressource pour les familles du canton 
de Vaud 
Le projet 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; 

• 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, par l’accroissement de leurs 
compétences au contact des associations 
partenaires du projet. 

Dans l’attente d’une décision politique pour la 
concrétisation du projet, Pro Familia Vaud 
poursuit avec l’Entraide Familiale Vaudoise la 
restructuration de Coopération-Service, outil de 
gestion commun aux deux associations.  

Coopération-Service 
Un groupe de travail a été formé pour préparer la 
révision des statuts de l’association prestataire de 
services, ainsi que ceux de son personnel.  

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. 

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 qui ont contribué à l’avancement 
des deux projets majeurs de 2002 : 

• l’adoption par le peuple de la nouvelle 
Constitution cantonale (voir ci-dessous) ; 

• la promotion de la Charte des 
associations d’utilité sociale qui œuvrent 
pour l’intérêt général auprès des 
associations, signataires ou non, qui 



cherchent à améliorer leur action 
spécifique.  

Assemblée constituante 
Pro Familia Vaud y a participé activement dans le 
cadre 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 se réjouit de l’adoption de la 
nouvelle Constitution, notamment des articles 64 
assurance maternité et congé parental, et 70 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 

Le comité de pilotage de Centr’info ayant été 
dissout, Pro Familia Vaud prolonge la 
collaboration initiée avec Pro Senectute Vaud 
afin de promouvoir la mise en place d’une 
politique coordonnée en matière 
d’information sociale et sanitaire de la 
population. Une rencontre avec des membres 
du Grand Conseil est en cours de préparation.  

 

Comptes 2001 
 
Dépenses  

Frais spécifiques  

Provision MRFV 2002  

Mandat MRFV  

Frais généraux  

Frais de personnel  

Part bénévole comité  

Total  

Recettes  

Mandat MRFV  

Subvention SPAS et SPJ  

Bénévolat  

Cotisations  

Dons divers  

Don Nestlé SA  

Autres ressources  

Total  

  

Excédent de recettes  

 

Cotisations  

Membres individuels  

Familles  

Associations  

Communes  

 

 

 

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 

 


