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2015… 
RECENSEMENT DES 
ATTENTES DES 
FAMILLES  

Dans le cadre du vingtième anniversaire de 

l’année internationale de la famille, PRO 

FAMILIA VAUD avait initié en 2014 un travail sur 

les besoins des familles de notre canton. Cette 

récolte des attentes auprès des associations 

partenaires, puis leur thématisation ainsi que 

leur validation s’est poursuivie durant l’année 

2015 et se concrétisera au début 2016 par la 

publication d’un cahier des attentes des 

familles. En parallèle, PFV a été bien active 

dans le réseau ainsi que dans des prises de 

position et des réponses aux consultations. 

 

MISSION 

PRO FAMILIA VAUD a pour mission de soutenir et 

promouvoir une politique familiale cohérente, 

plurielle et équitable dans le canton et 

d’assurer une information et une sensibilisation 

sur ce thème. Association à caractère 

généraliste et fédérateur, PFV est un lieu de 

réflexion, de concertation et d’action pour les 

associations et les individus, les organismes 

publics ou privés, engagés dans le soutien et la 

valorisation des familles.  

 

OBJECTIFS 2015 

- Répertorier et publier les attentes des 

familles dans le canton en collaboration 

avec les associations actives dans le 

domaine. 

- Publier les prises de positions politiques de 

PFV ainsi que les réponses aux objets soumis 

à consultation. 

- Etablir la convention de collaboration avec 

le Service des assurances sociales et de 

l’hébergement (SASH) ainsi que les 

modalités d’évaluation. 

 

COMITE 

Présidé par Mme S. Apothéloz, le Comité s’est 

réuni à 6 reprises durant l’année afin de 

superviser la gestion de l’association, de définir 

et valider des prises de position sur l’actualité 

et les différents objets en lien avec les familles 

soumis en consultation ou au vote populaire.  

Le Comité s’est encore penché sur les attentes 

des familles lors une demi-journée de 

réflexions. Il a ainsi pu valider et compléter la 

liste des attentes répertoriées auprès des 

associations partenaires. 

 

Composition du Comité dès juillet 2015 

Stéphanie Apothéloz - 2010*, Présidente 

Barbara de Kerchove - 2008*, Vice-Présidente 

Roxane Faraut - 2012* 

Mélanie Freymond – 2010* 

Michèle Gay Vallotton - 2007 

Florence Godoy - 2007 

Myriam Romano-Malagrifa - 2013 

Christophe Barbezat - 2015 

Bernard Degex - 2007 

Tristan Gratier - 2014* 

 

*à ré-élire en juin 2016 

 

Groupes de travail 

Le groupe de travail pour les prises de position 

s’est réuni au sujet des deux initiatives PDC : 

l’exonération fiscale des allocations pour 

enfant et formation ainsi que la pénalisation du 

mariage. Les autres prises de position et 

consultations ont été traitées par le Comité sur 

présentation du Bureau. 

 

Le Bureau 

Outre des échanges par courriels, le Bureau 

s’est rencontré 8 fois durant l’année pour 

préparer les séances du Comité, l’assemblée 

générale, gérer les affaires courantes, 

superviser les aspects financiers, notamment le 

renouvellement de la convention de 

collaboration avec le SASH. 
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En 2015, le Bureau s’est plus particulièrement 

investi dans le projet de publication des 

attentes des familles, notamment dans le 

contenu de la brochure et la relecture des 

textes. 

 

ADMINISTRATION 

La gestion administrative de PFV est assurée 

par sa secrétaire générale (0.5 EPT) avec 

l’appui administratif de Coopération-Service 

(forfait horaire équivalent à 0.05 EPT). Cela 

reste une charge importante pour la secrétaire 

générale qui s’occupe de la correspondance, la 

comptabilité ainsi que de la gestion associative.  

 

COMMUNICATION  

Site internet – www.profamiliavaud.ch  

L’actualité des familles est régulièrement mise 

à jour la secrétaire générale qui gère 

principalement le contenu du site. Outre la 

base de données, l’actualité politique et les 

informations utiles aux familles, le site internet 

est aussi un moyen intéressant de 

communication pour rendre visibles et 

concrètes les activités de PFV.  

En 2015, le site a reçu plus de 59'000 visites.  

Sa fréquentation varie en fonction des 

informations publiées. A relever aussi que PFV 

a fait l’objet d’environ 5'400 recherches sur le 

moteur google. 

 

 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 

POSITIONS  

Consultations 

Règlement d’application de la loi sur l’aide 

aux études et à la formation professionnelle 

(RLAEF) 

Sollicitée à ce sujet par le Service de 

l’enseignement spécialisé et de l’appui à la 

formation, PFV s’est alignée sur les positions du 

Centre social protestant et de l’association 

vaudoise des parents d’élèves en mettant en 

exergue la nécessité d’inclure des 

représentants de parents et des professionnels 

du soutien aux jeunes dans la Commission 

cantonale des bourses d’études. 

Projet de décret sur la coordination des soins 

comprenant des modifications de la loi sur la 

santé publique (LSP) et de la loi vaudoise 

d’application de la LAMal (LVLAMal). 

PFV a globalement soutenu ce projet et a 

proposé au Département de la santé et de 

l’action sociale  que le gain de temps apporté 

par l’introduction du dossier électronique du 

patient permette de donner ou de redonner une 

place à l’échange verbal entre le patient, son 

entourage et les intervenants professionnels. 

Modification de la loi sur l’accueil de jour des 

enfants (LAJE) et de la loi sur l’harmonisation 

et la coordination de l’octroi des prestations 

sociales et d’aide à la formation et au 

logement cantonales vaudoises (LHPS). 

Les modifications proposées ont notamment 

pour but d’introduire dans la LAJE l’accueil 

parascolaire des enfants pour répondre à 

l’article 63a de la Constitution vaudoise. PFV a 

soutenu de manière générale ce texte tout en 

relevant que ce projet n’a pas intégré les 

devoirs surveillés (aussi à la charge des 

communes) en tant que prestations 

parascolaires afin de rendre cohérent le 

concept d’école à journée continue des 

enfants. 
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Prises de position  

Congé parental 

Dans un courrier au Conseiller d’Etat P-Y. 

Maillard, PFV a pris position en faveur de la 

motion Bendahan à propos de la mise en place 

d’un « congé parental vaudois facultatif 

subventionné » permettant de répondre à une 

des attentes des familles dans notre canton. 

Allocations maternité 

En fin d’année, PFV a rejoint les signataires 

d’une « Lettre ouverte aux nouveaux élus et 

aux nouvelles élues aux Chambres 

fédérales » demandant de consolider et de 

compléter la Loi sur les allocations pour perte 

de gain en cas de maternité (LAPG), entrée en 

vigueur le 1er juillet 2005. 

 

Votation fédérale 

8 mars : initiative PDC « Aider les familles ! 

Pour des allocations pour enfant et des 

allocations de formation professionnelle 

exonérées de l’impôt » 

Pro Familia Vaud est restée neutre sur cette 

thématique en publiant une prise de position 

sur son site internet. En effet, si dans un 

premier temps les familles bénéficiaient d’un 

allégement fiscal, la baisse des recettes 

engendrée risquait de ralentir, voire de stopper 

le développement de la politique familiale dans 

les communes et le canton. Cette initiative a 

été refusée unanimement par tous les cantons 

et par 75% de la population. 

 

RESEAUX - PARTENARIATS 

En travaillant sur les attentes des familles dans 

le canton, PFV a entretenu de nombreux 

contacts avec les organismes actifs auprès des 

familles.  

PFV a pris part à diverses séances, journées, 

rencontres organisées par le réseau : 

⊕ Assises du logement – ASLOCA à Lausanne  

⊕ Journée "Ecole - Famille - Société : Quels 

liens ?" organisée par Lausanne Région à 

Cheseaux 

⊕ Focus groupe sur le bilan politique 

enfance et jeunesse – SPJ à Renens 

⊕ Besoins d'accueil des enfants durant les  

vacances scolaires – Plateforme 

intercommunale sur le soutien aux 

activités de la jeunesse, SPJ à Lausanne  

⊕ Réseau familles - Bureau cantonal 

intégration à Lausanne 

⊕ Projet MenCare Romandie à Lausanne 

⊕ Commission thématique de politique 

familiale du Grand Conseil – rencontre 

avec la Présidente. 

⊕ Sommet sur la conciliation vie familiale 

– vie professionnelle – PFS à Berne. 

 

REPRESENTATIONS 

Représentation officielle de PFV  

Certains membres du Comité ou de l’association  

représentent PFV au sein de différents 

organismes. 

⊕ Fonds cantonal pour la famille :  

L. Wehrli 

⊕ Profa – Conseil de Fondation :   

S. Apothéloz et M. Romano-Malagrifa 

⊕ Coopération-Service – CoGest :  

M. Freymond 

⊕ Coopération-Service – CoDir :  

S. Apothéloz et M. Gay Vallotton 

⊕ Pro Familia Suisse :  

S. Apothéloz et M. Theytaz Grandjean. 

⊕ Commission fédérale pour les questions 

familiales :  

B. Fattebert. 

 

Pour sa part, la secrétaire générale de PFV 

participe aux séances de :  

⊕ la Chambre consultative de la Fondation 

pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) 

⊕ la Commission répartition du don BCV 

gérée par la Société vaudoise d’utilité 

publique (SVUP)  

⊕ groupe de pilotage du Jardin des Parents. 
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Coopération–Service 

PFV est membre fondateur de Coopération-

Service, association gérant les locaux de 

Rumine 2, accueillant une dizaine d’organismes 

actifs dans les domaines de la famille, de 

l’entraide et du bénévolat. Cette cohabitation 

est propice aux synergies et aux collaborations 

dans le domaine associatif. Statutairement, des 

représentants des comités de l’Entraide 

Familiale Vaudoise et de PFV siègent dans les 

organes de gestion et de direction de 

Coopération-Service pour assurer 

conjointement la gestion de l’association.  

L’année 2015 a été chargée pour Coopération-

Service avec l’élection d’une nouvelle 

présidente, S. Apothéloz, en remplacement de 

M. Walter, ainsi que la réalisation de projets 

comme le  renouvellement du parc 

informatique et le réaménagement des locaux 

communs proposé par des associations 

locataires de Rumine 2. La signalétique des 

lieux a été élaborée, mais se concrétisera en 

2016 dès que la situation des utilisateurs 

(départs et arrivées) sera stabilisée.  

 

Jardin des Parents  

PFV a participé aux neuf séances du groupe de 

pilotage du programme de soutien à la 

parentalité « Jardin des Parents » réunissant 

l’Association des parents d’élèves Vaud (apé-

Vaud), Espace-ressources Sàrl et l’Unité de 

pilotage de la prévention du Secteur Petite 

Enfance du Service de protection de la jeunesse 

(SPJ). 

L’évaluation de ce programme s’est déroulée 

durant le premier trimestre 2015. Elle a permis 

d’apporter des questionnements pertinents 

tant sur le fond que sur la forme de la 

prestation. C’est ainsi que le groupe de 

pilotage, en décidant de pérenniser la 

prestation et ses différentes déclinaisons sous 

l’égide d’une association éponyme, a travaillé 

sur la formalisation de statuts de la future 

association. La transition entre Espace-

ressources Sàrl et la future association a 

également permis de se pencher sur tous les 

points organisationnels à clarifier, à modéliser 

d’ici 2016. 

Durant l’année scolaire 2014-2015, ce 

programme a proposé 144 rencontres Jardins 

des Parents et 17 soirées à thèmes spécifiques 

à travers le canton. 

 

Chambre consultative de la Fondation pour 

l’accueil de jour des enfants (FAJE) 

La secrétaire générale représente PFV lors des 

quatre réunions annuelles de la Chambre 

consultative, présidée par Mme B. de Kerchove 

(présidente apé-Vaud et vice-présidente de 

PFV). Toutes les informations utiles sont 

publiées sur le site www.faje-vd.ch. Dans ce 

cadre, PFV est porteuse des préoccupations des 

familles en lien avec la conciliation entre vie 

familiale et vie professionnelle, notamment la 

mise en œuvre de l’art. 63a Cst-Vd concernant 

l’école à journée continue, qui devrait enfin 

voir le jour dans le cadre de la modification de 

la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) 

sur laquelle la Chambre consultative s’est 

positionnée. 

 
 

Pro Familia Suisse 

La présidente et la secrétaire générale 

représentent PFV aux assemblées annuelles de 

Pro Familia Suisse, faîtière nationale.  

De nombreux liens sont établis entre la 

secrétaire générale de PFV et la directrice de 

Pro Familia Suisse sur le thème de la 

conciliation vie professionnelle – vie familiale 

(promotion du Family Score Award auprès des 

entreprises vaudoises et adaptations françaises 

du questionnaire). D’autres contacts ont eu 

notamment au sujet des votations fédérales 

(argumentaires, sites internet, etc.). 
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Commission fédérale de coordination pour les 

questions familiales - COFF 

La COFF est une commission 

extraparlementaire, nommée par le Conseil 

fédéral. Jusqu’à fin 2015, B. Fattebert, ancien 

secrétaire général de PFV, siège au sein de la 

COFF où il représente PFV et Pro Familia Suisse. 

La COFF s’est réunie 4 fois en 2015 pour traiter 

de différents sujets d’actualité et de 

recherche.  

La COFF a fêté son 20ème anniversaire le 14 

novembre à l’occasion d’une journée durant 

laquelle vingt familles ont été invitées à 

réfléchir sur la question de la conciliation entre 

vie familiale et vie professionnelle. Le résultat 

des discussions et propositions a été remis au 

Parlement via le Président du Conseil national.  

La COFF a également publié à cette date une 

étude « L’accueil parascolaire vu par les 

parents et les enfants ».  

La COFF a également co-organisé des 

rencontres sur le congé parental avec la 

Commission fédérale pour les questions 

féminines.  

Pour la législature 2016-2019, M. Theytaz 

Grandjean a été nommée pour siéger au sein de 

la COFF. 

 

ORIENTATION ET CONSEILS  

PFV effectue un important travail d’orientation 

et de conseils par téléphone, par courriel et sur 

place auprès des personnes recherchant des 

adresses pour des soutiens et des conseils allant 

du planning familial, à la consultation 

conjugale en passant par le soutien juridique, 

les places d’accueil de jour des enfants 

jusqu’aux conséquences fiscales du mariage.  

En 2015, cela représente 121 demandes 

réparties sur l’année. 

 

REALISATIONS ET PROJETS 

SPECIFIQUES 

Publication des attentes des familles 

La récolte des attentes des familles a débuté en 

septembre 2014 lors de la journée « Par ici les 

familles ! » organisée avec les partenaires du 

réseau associatif. Ce travail de recherche a 

perduré toute l’année 2015 en plusieurs étapes 

et de manière itérative. La secrétaire générale 

a continué ce recensement à travers des 

séances et des rencontres bilatérales, des 

échanges de courriels, de téléphones, d’un 

canevas des attentes et des thématiques 

abordées, tout en rédigeant la base de la 

brochure sur les attentes des familles. Ensuite, 

les membres du Bureau se sont réunies à 

plusieurs reprises pour revoir, relire le contenu 

du document. La Présidente et la secrétaire 

générale ont par la suite travaillé sur la forme 

du document. Ce dernier a été discuté et validé 

par le Comité de PFV lors d’une demi-journée 

spéciale à ce sujet. 

Enfin, le document a été validé entre la fin 2015 

et le début 2016 par le groupe de relecture du 

comité ainsi que les partenaires associatifs et 

étatiques ayant participé à cette publication.  

Si ce processus a pris beaucoup plus de temps 

qu’imaginé au départ, son contenu s’est 

largement enrichi. PFV souhaite que cette 

publication, à paraître au premier trimestre 

2016 devienne un guide de référence aux 

communes, à l’Etat, aux entreprises et aux 

associations, en matière de développement de 

la politique familiale de notre canton. 

 

Familles et bibliothèques 

Toujours à partir de la journée « Par ici les 

familles ! », au vu du succès des animations 

organisées par le secteur jeunesse des 

Bibliothèques de Lausanne durant tout le mois 

de septembre, PFV a proposé à d’autres 

bibliothèques municipales de reprendre des 

animations sur les familles.  

Tout d’abord, ce sont les équipes de Vevey et 

Montreux qui ont rejoint Lausanne dans un 
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groupe de travail, puis La Tour-de-Peilz et 

Renens. D’autres ont également manifesté leur 

intérêt. L’ambition de PFV est de fédérer un 

grand nombre de bibliothèques municipales 

afin de consacrer à la famille de nombreuses et 

variées animations dans les bibliothèques 

durant le premier semestre 2017. Dans ce 

projet, PFV coordonne le projet et amène son 

expertise ainsi que son réseau de partenaires 

sur la thématique. 

Concierge+ - Handiloge 

Concierge+ est un volet du projet Handiloge 

visant à favoriser l'accessibilité à la location 

d'un logement et au maintien du logement des 

personnes en situation de handicap dans le 

canton de Vaud.  

L’axe Concierge+ consiste à revaloriser, à 

renforcer leur rôle social des concierges au sein 

des immeubles locatifs, de compléter les 

prestations sociales existantes par des aides 

reconnues et salariées des concierges auprès 

des personnes en situation de handicap ainsi 

que des personnes âgées et des familles. 

PFV est intégrée au groupe de travail de 

Concierge+ et soutient plus particulièrement 

les besoins des familles ainsi que les aspects du 

lien social et de médiation. 

 

COTISATIONS 2015 

En 2015, PFV compte 87 membres dont une 

majorité de familles et de membres individuels.  

Pour rappel, les cotisations 2015 se montent à : 

Personne physique :  
Famille ou individu  CHF. 30.-- 

Personne morale :  
Association – fondation  CHF. 60.-- 

Personne morale :  
Collectivité publique  CHF. 120.— 

 

ORGANISATIONS PARTENAIRES 

Appartenances - Centre Femmes 
Association pour les Droits de la Femme – Vaud 

Association Ecole des Grands-Parents, Suisse 

romande 

Association faîtière Familles arc-en-ciel 

Association des Familles monoparentales et 

recomposées 

Association des Familles du Quart Monde 

Association des Mampreneurs 

Association vaudoise pour la Médiation de 

voisinage 

Association vaudoise des Parents d'Elèves 

Eglise évangélique réformée vaudoise 

Entraide familiale vaudoise 

Entraide des Femmes israélites 

Entraide des parents en deuil - ass. Arc-en-ciel 

Vd-Vs 

Familles-nombreuses.ch 

Fédération romande des consommateurs – Vaud 

Fondation Profa 

Formation des parents.ch 

Forum Handicap 

Insieme Vaud 

Jardin des Parents 

Mouvement de la Condition Paternelle Vaud 

Pastorale de l'Eglise catholique - service aux 

familles 

Pro Juventute – Vaud 

Pro Senectute - Vaud 

Telme 

Vogay 

Bibliothèques de Lausanne, secteur jeunesse 

Bibliothèque municipale de Vevey 

Bibliothèque municipale de Montreux 

Bibliothèque municipale de Renens 

Bibliothèque municipale de La Tour-de-Peilz 
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