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Actions 
Pro Familia Vaud s’est particulièrement investie dans les 
domaines suivants : 

 

• Loi sur l’accueil de jour des enfants :  

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

• Allocations familiales :  

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) – réponses aux consultations ; 

• salon Babyplanet :  

o traditionnel rendez-vous avec un public 
réceptif aux informations utiles aux familles 
– une occasion de contacts inter associatifs 
toujours intéressants. 

• Initiative « pour la protection face à la violence des 
armes » :  

o participation au comité de lancement ; 

 

Les 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 : 

 

• L’obésité et l’enfant : épidémie à combattre; 

• Imposition des couples au niveau fédéral : où en est-
on ? 

• Compléments alimentaires et alicaments : offrir une 
canne à pêche plutôt qu’un poisson… 

• Fiscalité des familles : le quotient familial vaudois, 
ses forces et ses effets pervers ; 

• Carnet de santé : une collaboration en faveur des 
enfants atteints de pathologies compliquées ;  

• Procédure de divorce simplifiée : aménagements au 
niveau fédéral – participation à la consultation.  

 

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.vaudfamille.ch.  

 

L’Entraide Familiale 

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 2007 traitaient des dossiers suivants : 

 

• Familles et fiscalité (2 dossiers) 

• Caisse unique 

• Loi sur la promotion des activités de jeunesse 

• Divorce : allègement de procédure – consultation 

• Rapport du Conseil d’Etat sur la politique familiale 

• Programme 2007 de Pro Familia Vaud 

• Programme de législature du Conseil d’Etat 2007-
2012 

Pro Familia Vaud est membre de Pro Familia Suisse 

• Participation à la conférence des présidents sur le 
renforcement national du réseau « parents et 
familles » à Berne le 4 juillet ; 

• Participation à la journée d’étude annuelle « familles 
et nouveaux médias : chances et risques » à Soleure 
le 23 août. 

• Un membre de Pro Familia Vaud préside la faîtière 
nationale, accompagné de deux autres membres 
vaudoises au comité. 

 

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 

 
Roxanne Meyer 

présidente 

 

 
 

Blaise Fattebert 

secrétaire général 

 


