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Rapport d’activité 2008 

Promouvoir une politique familiale globale et cohérente 
C’est dans ce but que les membres de Pro Familia Vaud 
s’engagent – 80 individuels ou familles, 30 organismes 
privés et 20 communes soutiennent l’activité de lobbying du 
comité (19 membres, issus de toutes les régions du canton) 
et de son secrétariat général (0.35 EPT), avec l’appui 
logistique de Coopération-Service (0.05 EPT, voir ci-
dessous). 

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

Participation de Pro Familia Vaud dans les organes de la 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants :  

• Le secrétaire général a représenté Pro Familia Vaud à la 
Chambre consultative, dont il est l’un des 3 
représentants au Conseil de fondation. 

• En tant que membre des bureaux des 2 organes en 
questions, il a participé à différents groupes de travail.  

• Engagement équivalant à 0.15 EPT sur 0.35. 

Associations actives dans le domaine de la famille : 

• En collaboration avec l’association Lausanne Famille, 
Pro Familia Vaud a relancé la réédition de la brochure 
« Familles dans le Canton de Vaud : adresses utiles et 
informations ». celle-ci bénéficie du soutien de la 
Loterie Romande. 

• La confusion fréquente entre la Fondation Profa et 
l’Association Pro Familia Vaud a pour conséquence que 
le secrétariat effectue un important travail d’orientation 
et de conseil par téléphone et par courriel auprès de 
personnes souhaitant faire appel à l’un ou l’autre des 6 
services de ladite fondation. 

• En collaboration avec le Service de protection de la 
jeunesse, Pro Familia Vaud s’est associée à l’antenne 
romande de la Fédération suisse pour la formation des 
parents et le comité cantonal de l’Association des 
parents d’élèves – toutes deux colocataires à Rumine 2 
– pour initier un projet d’animation visant à valoriser le 
rôle de parents. Le groupe de travail créé pour 
l’occasion a fait appel aux services l’Espace Ressources 
Sàrl et de son concept de « jardin des parents ». 

• Pro Familia Vaud est membre du comité de soutien à 
l’initiative « pour une protection contre la violence des 
armes », qui a aboutit. 

• Pro Familia Vaud a participé à une trentaine de séances 
de travail ou d’assemblées générales, et entretenu des 
liens étroits avec nombre d’organismes actifs dans le 
domaine de la famille. 

Pro Familia Vaud est membre de Pro Familia Suisse 

• Assemblée des délégués du 17 avril 

• Participation à la journée d’étude annuelle « parents et 
compétences média » à Soleure le 5 novembre. 

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

Consultations :  

• Avant-projet de loi sur la politique de l’enfance et sur le 
soutien des activités de jeunesse. 

• Avant-projet d’accord inter cantonal sur 
l’harmonisation des régimes de bourses d’études. 

• Projet de modification de la loi sur les allocations 
familiales. 

Site Internet dédié à la politique familiale  
Des réflexions ont été menées quant à la création d’une 
plateforme de coordination pour le suivi des dossiers de 
politique familiale au niveau cantonal, dont le lancement est 
prévu pour 2009.  

Journal L’Entraide Familiale 
Tiré à 8'000 exemplaires, le journal de l’Entraide Familiale 
Vaudoise accueille une rubrique de Pro Familia Vaud. Deux 
articles parus en 2008 traitaient des dossiers suivants : 

• FAJE, an 1 : bilan d’une première année de mise en 
œuvre de la LAJE 

• Assistance au suicide : situation en Suisse 

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. Une convention de subventionnement pour 
2010 est en cours d’élaboration.  

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 

 

Lausanne, le 28 avril 2009 


