
 
 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2006 
 

• 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.  

 

 

Actions 
Pro Familia Vaud s’est 
particulièrement investie dans les 
actions suivantes :  
 

• Réédition de la brochure 
« Familles dans le Canton de 
Vaud : adresses utiles et 
informations générales » : 40'000 
exemplaires distribués aux 
organismes répertoriés, communes, 
CSR, CMS, ORPM, pédiatres et 
visiteurs du Salon Babyplanet, 
auquel Pro Familia Vaud participe 
depuis sa 1ère édition vaudoise en 
2003 – avec le soutien de la 
Loterie Romande (40'000.-). 
Parallèlement, un postulat a été 
déposé au Grand Conseil, 
demandant au Conseil d’Etat de se 
prononcer sur une politique de la 

gestion de l’information sociale 
coordonnée entre le canton, les 
régions et les associations 
concernées. 

 

• Loi sur l’accueil de jour des 
enfants :  

o participation à l’élaboration 
de la loi – notamment par 
l’intermédiaire des membres 
du comité élu-e-s au Grand 
Conseil – ainsi qu’à la 
consultation sur les projets de 
directives ; 

o nomination de Pro Familia 
Vaud à la Chambre 
consultative de la fondation – 
respectivement, de son 
secrétaire général au Conseil 
de fondation ; 



 
 

 

• Allocations familiales :  
o Participation à la campagne 

en faveur de la loi fédérale 
(LAFam), notamment par la 
prise en charge du secrétariat 
du comité de soutien 
vaudois ; 

o participation au comité de 
pilotage de la révision de la 
loi vaudoise en vue de son 
adaptation aux nouvelles 
exigences cantonales 
(Constitution) et fédérales 
(LAFam). 

 
Les trois actions mentionnées ci-dessus 
ont nécessité un engagement prioritaire 
du secrétaire général (0.35 EPT), au 
détriment d’autres projets, dont le 
développement de la Feuille d’info de 
politique familiale. 

 

L’activité rédactionnelle de Pro 
Familia Vaud donne un fidèle reflet de 
son engagement en faveur des familles, 
avec la collaboration de nombreux 
partenaires issus des secteurs privé et 
public.  
 

Feuille d’info de politique familiale 
À deux reprises, elle a donné un aperçu 
d’événements de politique familiale sur 
les plans associatif, cantonal et fédéral, 
en abordant notamment les thèmes 
suivants : 
 

• PNR 52 : l’enfance, la jeunesse et 
les relations entre générations dans 
une société en mutation ; 

• APG aux militaires : diminution des 
allocations pour enfants ; 

• Bourses d’études vaudoises : 
priorité à l’obligation d’entretien ; 

• Création d’une commission 
cantonale de lutte contre la violence 
conjugale ;  

• Vers une levée de l’interdiction du 
diagnostic préimplantatoire ; 

• Desperate workwife ? 

• Loi fédérale sur les allocations 
familiales – voir ci-dessous.  

 
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 ou deux 
rubriques de Pro Familia Vaud dans 
chacun de ses huit numéros annuels, 
tirés à 8'000 exemplaires. Les articles 
parus en 2006 traitaient des dossiers 
suivants : 

 

• Les Zaprems pour sortir en famille 
– un film, deux salles 
(parents/enfants) au Zinema 

• Violence conjugale : une lutte sur 
tous les fronts – prévention et 
mesures de protection immédiates 

• Du baiser au bébé – exposition à 
l’occasion du 40e de Profa 



 
 

 

• L’entreprise familiale ? – au sujet 
de la valorisation professionnelle 
des compétences des parents au 
foyer 

• La citoyenneté du berceau au 
cercueil – prise de position contre 
une guerre des générations 

• www.violencequefaire.ch 

• Un président vaudois à Pro Familia 
Suisse 

• Choisissez votre camp ! – au sujet 
du référendum contre la LAFam 

• Enfants et familles en danger – prise 
de position contre la Letr et la Lasi 

• LAJE : la fondation en cours de 
constitution 

• Allocations : c’est OUI pour la 
LAFam ! 

 

Pro Familia Vaud est membre de 
Pro Familia Suisse 
Le Président de Pro Familia Vaud a été 
élu à la tête de la faîtière suisse, 
rejoignant les deux déléguées qui 
siègent, elles, au comité élargi.  
 

Forum des associations actives dans 
le domaine de la famille 
Les organismes fréquentant cette 
plateforme associative se sont vu 
proposer de devenir membres à part 
entière de Pro Familia Vaud, qui a 
décidé de recentrer son activité sur la 
politique familiale. Message bien reçu 
par les 37 membres collectifs, dont ¼ 
ont officiellement sollicité Pro Familia 
Vaud pour une participation aux 

organes consultatif et décisionnel de la 
Fondation pour l’accueil de jour des 
enfants (FAJE), nommés par le Conseil 
d’Etat en fin d’année. 
 

Coopération-Service : une adresse 
pour onze organismes actifs dans les 
domaines de la famille, de l’entraide 
et du bénévolat ! 
Cette association gère les locaux et 
secrétariat communs notamment 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, intégrées à la facture sociale.  
 

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 

 


