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2016… MOT DE LA PRESIDENTE 

7 ans, l'âge de 
raison !  
C'est en 2010 que j'ai eu l'honneur de rejoindre 
le comité de Pro Familia Vaud, en y prenant 
d'entrée une place de choix, sa présidence.  
 
Quel honneur! Il est tout de même assez rare 
de reprendre le flambeau d'une structure 
fondée en 1923. Mais surtout, quel challenge!  
A l'aube de ses 90 ans, l'association avait 
clairement besoin d'un petit coup de jeune. Ces 
sept années ont permis de recentrer les 
activités, renforcer les partenariats, tout en 
dynamisant l'image de l'association.  

Côté look, Pro Familia Vaud s'est littéralement 
refait une beauté : un nouveau logo, la création 
d'un site web actualisé et documenté, ainsi que 
la création d'un univers d'illustrations.   
Ensuite, l'association a repris son 
positionnement.  
Lors de l'actualisation de ses statuts, PFV a 
élargi son engagement, afin de soutenir et 
promouvoir une politique familiale cohérente, 
plurielle et équitable.   
Dans la foulée, lors de la publication de son 
cahier des attentes, l'association a également 
élargi sa définition des familles, afin d'y inclure 
toutes les formes diverses d’organisations de 
vie liant des personnes, de deux générations au 
moins, par des relations affectives durables. 
Un indispensable passage au 21e siècle, afin de 
répondre aux familles d'aujourd'hui qui n'ont 
pas les formes et les besoins de celles d'hier. 
  
Du côté de ses activités, Pro Familia Vaud s'est 
recentrées sur trois missions prioritaires : 
information et orientation des familles, 
engagement et lobbying en matière de 
politique familiale et dynamisation du réseau 
de partenariats. Comment ? La lecture de ce 
rapport annuel vous le dévoilera!   
 
Ainsi, depuis 2010, il y a eu passablement de 
chantiers importants et simultanés. Leur 
réalisation a été permise par le soutien d'un 

bureau engagé, d'un comité motivé, mais 
surtout, grâce à l'engagement souriant et sans 
faille de Michèle Theytaz Grandjean, notre 
secrétaire générale depuis janvier 2013.  
 
Quelle joie et quelle fierté que de présider une 
association telle que Pro Familia Vaud ! C'est 
avec émotion que je passe la main aujourd'hui.  
Par ces quelques lignes, je remercie Michèle, 
notre SG, Barbara, notre vice-présidente, ainsi 
que l'ensemble de membres restants ou 
entrants au comité.  
Vous allez avoir la chance d'écrire la suite de 
l'aventure. Je vous souhaite autant de succès et 
de bonheurs que ceux qui furent les miens 
durant ces sept belles années.   

  
 
 

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.  
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OBJECTIFS 2016 

- Publier et promouvoir le cahier des attentes 
des familles 

- Instaurer la thématique famille à l’agenda 
des communes 

- Projet sur la conciliation en lien avec PFS  
- Cultiver le lien avec les associations du 

réseau 
- Publier les prises de positions politiques de 

PFV ainsi que les réponses aux objets soumis 
à consultation. 

 

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.  

Composition du Comité dès juillet 2016 

Stéphanie Apothéloz* - 2010, Présidente 
Barbara de Kerchove - 2008, Vice-Présidente 
Mélanie Freymond – 2010 
Michèle Gay Vallotton** – 2007 
Florence Godoy* – 2007 
Myriam Romano-Malagrifa** – 2013 
Françoise Piron - 2016 
Erika Prina Howald – 2016 
Christophe Barbezat** – 2015 
Bernard Degex** – 2007 
 
*démissionnaires à l’AG en juin 2017 
**à ré-élire à l’AG en juin 2017 
 

Groupes de travail 

Seul le groupe de travail pour la sensibilisation 
des communes a été activé en 2016. Il a 
commencé à réfléchir à des propositions de 
prestations à offrir aux communes en lien avec 
la publication du cahier « Attentes des familles 
dans le canton de Vaud ».  
Les prises de positions et réponses aux 
consultations ont été traitées par le Comité sur 
présentation du Bureau. 

Le Bureau 

Outre des échanges par courriels, le Bureau 
s’est rencontré 6 fois durant l’année pour 
préparer les séances du Comité, l’assemblée 
générale, gérer les affaires courantes, et 
superviser les aspects financiers. 
En 2016, le Bureau s’est plus particulièrement 
investi pour finaliser la publication du cahier 
« Attentes des familles dans le canton de 
Vaud », puis sa diffusion. 
 

ADMINISTRATION 

La gestion administrative de PFV est assurée 
par sa secrétaire générale (0.5 EPT) avec un 
appui administratif ponctuel de Coopération-
Service (facturé à l’heure). Cela reste une 
charge importante pour la secrétaire générale 
qui s’occupe de la correspondance, de 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 2016, le site a reçu plus de 72'000 visites (en 
augmentation par rapport à 2015). Sa 
fréquentation varie en fonction des 
informations publiées.   
A relever aussi que PFV a fait l’objet d’un peu 
plus de 5'400 recherches sur le moteur google. 
 

Création d’un dépliant 

Un dépliant présentant Pro Familia Vaud a été 
réalisé au printemps 2016 et distribué 
largement à l’occasion de la diffusion du cahier 
« Attentes des familles ». 
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La concrétisation de ce dépliant sous forme de 
leporello a été financée par un don de la Loterie 
Romande, datant de 2014. 
 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 
POSITIONS  

Consultations 

Révision de la Charte des familles de Pro 
Familia Suisse 

PFV s’est positionnée sur la nouvelle version de 
la Charte des familles proposée par Pro Familia 
Suisse. Si dans l’ensemble, ce remaniement est 
salué au vu de l’évolution des familles, 
quelques formulations ont été questionnées par 
le comité de PFV dans sa réponse à la 
consultation. 
 

Loi d’organisation de la lutte contre la violence 
domestique (LOVD) – exposé des motifs et 
avant-projet de loi 

Si PFV ne faisait pas partie de la liste des 
organismes consultés, elle a pris l’initiative de 
répondre à cette consultation. En effet, la 
violence domestique touche des couples qui 
vivent très souvent en famille avec enfants. 
PFV soutient globalement l’avant-projet de loi. 
 

Programme politique du parti socialiste de 
Lausanne – élections communales 2016 

En vue des élections communales de 2016, le 
parti socialiste de Lausanne a contacté PFV 
pour avoir la position des familles sur son 
programme politique. PFV a transmis son cahier 
« Attentes des familles dans le canton de 
Vaud » et s’est mise à disposition pour une 
rencontre qui n’a finalement pas eu lieu. 

 

Prises de position  

Initiative « Non à la pénalisation du mariage » 

Même si de prime abord cette initiative du PDC 
semble séduisante et favorable à de 
nombreuses familles en Suisse, PFV a décidé de 

ne pas la soutenir.  
En effet, PFV a pour but de soutenir et 
promouvoir une politique familiale cohérente, 
plurielle et équitable dans le canton, ce qui ne 
correspond pas à ce texte soumis en votation 
populaire. D’une part, proposer de définir le 
mariage est maladroit en cette période de 
modernisation du droit de la famille, en 
discussion à Berne. D’autre part, l’économie 
fiscale réalisée ne serait pas équitablement 
répartie entre les familles puisque seule une 
partie des couples mariés avec enfants pourrait 
en bénéficier. 
 

Initiative « Pour un congé paternité 
raisonnable – en faveur de toute la famille » 

PFV soutient cette initiative populaire 
demandant un congé paternité d’une durée de 
20 jours, à prendre de manière flexible dans le 
délai d’un an après la naissance de l’enfant. 
Elle fait écho aux attentes des familles 
répertoriées par PFV. Un membre du comité de 
PFV s’est particulièrement engagé sur cette 
thématique en faisant la promotion de cette 
initiative. Le comité participera dans le courant 
2017 à la récolte des signatures. 
 

RIE III - Troisième réforme vaudoise de 
l’imposition des entreprises 

PFV a pris position en faveur de la RIE III parce 
que le Conseil d’Etat s’est engagé à soutenir les 
familles à travers cette réforme, notamment 
par l’augmentation des allocations familiales et 
de la déduction fiscale pour les primes 
d’assurance maladie ainsi que par la limitation 
du coût des primes au 10% du revenu 
déterminant et finalement pour le soutien 
accru de l’Etat à la création de places d’accueil 
de jour des enfants. 
 

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

En fin d’année, le Grand Conseil a entamé les 
discussions sur la révision de la Loi sur l’accueil 
de jour des enfants. PFV et l’apé-vaud se sont 
mobilisées avec une dizaine d’associations 
représentant les milieux parentaux sur la 
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révision de cette loi. En effet, il subsistait dans 
le texte final quelques éléments 
d’insatisfaction pour les familles, parmi 
lesquels l’absence de l’accueil du mercredi 
après-midi pour les enfants de 8 à 10 ans (5 et 
6P) dans les prestations minimales des 
communes. Notre association et l’apé-Vaud ont 
rédigé un courrier, co-signé par neuf 
associations partenaires, à l’attention des 
députés pour rappeler les attentes des milieux 
parentaux puis s’est mobilisée pour faire porter 
leur voix au cœur des débats du Grand Conseil. 
Le 31 janvier 2017, après moult débats et à une 
très courte majorité, le Grand Conseil a 
accepté d’inclure l’accueil du mercredi après-
midi des enfants de 8 à 10 ans en cas de 
« besoins avérés ».  
Au final, le canton s’est doté d’une nouvelle loi 
instituant un accueil parascolaire permettant 
enfin aux parents de mieux concilier la vie 
familiale et la vie professionnelle. 
 

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. 

 
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)  

 le groupe de pilotage du Jardin des Parents 
jusqu’à la constitution de la nouvelle 
association. 

 le Comité de Direction (CoDir) de 
Coopération-Service avec voix 
consultative. 

 la Commission fédérale pour les questions 
familiales  

 ainsi qu’à plusieurs assemblées générales 
de nos associations partenaires. 

 

Coopération–Service 

PFV est membre fondateur de Coopération-
Service, association administrant 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.  
En 2016, la signalétique des lieux a été 
concrétisée et des ajustements ont été faits au 
niveau informatique afin que les associations 
locataires puissent pleinement exploiter le parc 
informatique renouvelé en 2015. 
 

Jardin des Parents  

PFV a participé aux trois 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).  
Si PFV a participé activement à la constitution 
de l’association Jardin des Parents, le comité 
de PFV n’a pas souhaité prendre une part active 
au comité de cette nouvelle association. 
L’assemblée constitutive s’est tenue le 9 mars 
2016 en présence de 24 personnes. 
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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 
(vice-présidente de PFV). Toutes les 
informations utiles sont publiées sur le site 
www.faje-vd.ch.  
En lien avec le début d’une nouvelle 
législature, la FAJE a renouvelé la composition 
de ses instances. PFV continuera à siéger au 
sein de cet organe consultatif pour y 
représenter les familles et la secrétaire 
générale de PFV a été reconduite dans cette 
représentation.  
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. 

 

 

Pro Familia Suisse 

La présidente et la secrétaire générale 
représentent PFV aux assemblées annuelles de 
Pro Familia Suisse, faîtière nationale.  
Suite au départ à la retraite de Mme Meier 
Schatz, un nouveau directeur a été nommé à la 
tête de Pro Familia Suisse en la personne de M. 
Gnaegi. Une rencontre a eu lieu entre la 
secrétaire générale de PFV et le directeur de 
Pro Familia Suisse qui a permis de créer des 
liens et d’esquisser des collaborations sur 
l’initiative pour le congé paternité, la 
conciliation vie professionnelle – vie familiale. 
Depuis 2016 et en fonction de son actualité, 
PFV participe à la newsletter de Pro Familia 
Suisse ce qui favorise une visibilité extra-
cantonale. 
 

Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales - COFF 

La COFF est une commission 
extraparlementaire et consultative, nommée 
par le Conseil fédéral. Alignée sur la législature 
du Conseil National, la composition de la COFF 
s’est renouvelée pour la période de 2016 à 
2019. Ainsi, sur proposition de Mme Meier 
Schatz (PFS), la secrétaire générale de PFV a 
été nommée au sein de la COFF pour 
représenter les familles ainsi que PFV et Pro 
Familia Suisse.   
En 2016, la COFF s’est réunie 4 fois pour traiter 
et se positionner sur différents sujets législatif 
(droit des successions), d’actualité et de 
recherche.  

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 2016, cela représente 105 demandes 
réparties sur l’année. 
 

RESEAUX - PARTENARIATS 

En travaillant sur les attentes des familles dans 
le canton ainsi que sur un projet d’animations 
dans les bibliothèques, PFV a entretenu de 
nombreux contacts avec les organismes actifs 
auprès des familles.  
Outre des rencontres en bilatérale, PFV a pris 
part à diverses séances, journées, rencontres 
organisées par le réseau : 

 Flexibilisation et digitalisation dans 
l’organisation du travail – journée 
d’étude PFS à Berne  

 Concilier vie professionnelle et vie 
familiale - journée d’étude PFS et 
Université de Fribourg à Fribourg 

 Stratégies communales de prévention et 
de lutte contre la pauvreté des familles 
à Lausanne – Programme national de 
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prévention et de lutte contre la pauvreté 
– à Lausanne 

 Etat des lieux de l’accueil de l’enfance 
en Suisse romande – Quels enjeux pour 
le canton de Vaud ? – Pro Enfance à 
Lausanne 

 Groupe de coordination – Formation des 
parents à Lausanne  

 Jardin des Parents – assemblée 
constitutive à Lausanne 

 Les nouvelles formes de parentalité : le 
temps du partage… et l’enfant ? – 
colloque HES-SO Valais et Centre des droits 
de l’enfant à Sierre. 

 

Le réseau de PFV s’élargit… 

Au fil du temps et de l’ancrage de PFV dans le 
paysage associatif, des liens se créent avec des 
associations potentiellement partenaires, à 
l’image de l’Association romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC), du 
secteur d’aide aux familles de la Croix-Rouge 
vaudoise et de l’Association Suisse Romande 
Intervenant contre les Maladies neuro-
Musculaires (ASRIMM).  

PFV a également pris contact avec des 
associations nouvellement créées comme 
l’association Asnova qui propose un soutien 
administratif et un accompagnement aux 
familles en deuil sur le canton de Vaud ainsi 
que l’Espace familles liées visant à créer un 
lieu de rencontres pour les familles à Yverdon. 

 

… De nouvelles collaborations se créent 

Plateforme Familles Lausanne 

Faisant suite à une consultation sur un rapport-
préavis concernant la politique familiale, la 
Ville de Lausanne a décidé de faire évoluer le 
Bureau d’information aux Parents (BIP) vers un 
Bureau Lausannois pour les Familles (BLF). Cela 
permettra d’avoir une seule entité pour 
informer et orienter les familles ainsi que pour 
coordonner les questions liées à la politique 
familiale. 
Afin de faire remonter les préoccupations du 

terrain vers les services de la Ville et de mettre 
en réseau les partenaires privés et publics, une 
Plateforme Familles a été mise en place, 
coordonnée par la déléguée à la famille.  
PFV participe aux séances de cette plateforme 
et entretient des liens étroits avec Mme C. 
Attinger, déléguée à la politique familiale. 
 

Pro Familia Fribourg  

Re-constituée en septembre 2015, Pro Familia 
Fribourg est une association « jumelle » de Pro 
Familia Vaud. En 2016, une première rencontre 
ainsi que des échanges de courriels et de 
téléphones avec la secrétaire de l’association 
ont permis d’initier quelques synergies, 
notamment autour de l’initiative sur le congé 
paternité et de la journée des bibliothèques.  
A relever que Mme V. Piller Carrard, présidente 
de Pro Familia Fribourg, est également vice-
présidente de Pro Familia Suisse et conseillère 
nationale. 

 

REALISATIONS ET PROJETS 
SPECIFIQUES 

Publication du Cahier « Attentes des 
familles – Chiffres, constats et propositions 
des familles du canton de Vaud » 

Après un long processus de récolte puis de 
synthèse, PFV a publié son cahier Attentes des 
familles – Chiffres, constats et propositions 
des familles du canton de Vaud. 
Dans le courant du mois de mai, le cahier a été 
largement diffusé auprès du réseau associatif, 
de nos membres, des partis politiques vaudois 
et de leur section féminine, des députées et 
députés, du Conseil d’Etat, des communes, des 
associations scolaires intercommunales et des 
conseils d’établissements et enfin des 
associations régionales d’action sociale. 
24Heures et le journal de l’Entraide familiale 
ont relayé notre publication dans leurs pages. 
De plus, dès sa parution, PFV a publié 
quotidiennement chaque attente sur Facebook. 
 
Ce cahier dresse un état des lieux actuel des 
avancées et enjeux en matière de politique 
familiale ainsi que des attentes des familles ; il 
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est à considérer comme outil de référence pour 
accompagner les associations, l’Etat et les 
communes ou les entreprises dans le 
développement de la politique familiale.  
Sa publication a été financée par le canton de 
Vaud, via une subvention liée aux 20 ans de 
l’Année internationale de la famille. 

 
 

Soirées associatives 

Afin d’entretenir les liens entre PFV et ses 
associations partenaires et de favoriser le 
réseautage, PFV a choisi d’organiser une à deux 
soirées à thème par année en fonction de 
l’actualité et des demandes éventuelles de nos 
partenaires. 
 

Familles du canton de Vaud : portraits et 
attentes – 21 juin 2016 

La première soirée associative a succédé à 
l’assemblée générale avec pour but de dresser 
le portrait actuel des familles du canton en lien 
avec des publications récentes.   
C’était l’occasion de présenter aux membres 
ainsi qu’aux associations partenaires le Cahier 
« Attentes des familles » de PFV ainsi que la 
brochure « Portraits des familles vaudoises », 
éditée par le canton et présentée par M. Ghelfi 
(chef de service du SASH) et Mme Friedmann 
(adjointe familles au SASH). Ces interventions 
ont été suivies de questions et d’échanges. 
 

Congé paternité – 29 août 2016 

Le lancement de la récolte de signatures pour 
l’initiative sur le congé paternité a permis à PFV 
d’ouvrir la discussion. Le but de cette soirée 
était de présenter le contexte politique ainsi 

que des exemples concrets de congé paternité 
déjà en vigueur dans certaines entreprises. 
La soirée a réuni une trentaine de personnes 
avec une bonne représentation associative et la 
présence d’élu-e-s.  
Après une présentation de la conseillère 
nationale R. Ruiz sur le contexte 
sociodémographique et politique, les enjeux de 
l’initiative, deux directeurs de PME sont 
intervenus pour parler de leur pratique du 
congé paternité en entreprise. Il en est ressorti 
un coût supportable du congé paternité et des 
avantages pour l’entreprise de le pratiquer. Les 
intervenants ont été très pertinents et 
enthousiasmants. 

 

Sensibilisation des communes à la 
politique familiale 

Profitant de la publication du Cahier sur les 
attentes des familles et des élections 
communales, PFV a contacté les communes ; 
une première fois par un courrier envoyé à 
toutes les municipalités au mois de mai afin de 
leur suggérer d’ancrer un réflexe familles en 
instaurant une politique familiale transversale 
dans leur prochain programme de législature. 
En septembre, PFV s’est adressée directement 
aux municipales et municipaux en charge de la 
politique familiale dans des communes de 5'000 
à 10'000 habitants afin de leur proposer un 
premier entretien ayant pour but de dresser un 
état des lieux des prestations familles. 
Trois communes ont répondu à la proposition. 
Lors des entretiens, il est apparu que les 
municipaux et cadres rencontrés ont des 
questions spécifiques, mais que leurs attentes 
en termes de politique familiale de manière 
générale sont assez réduites étant donné que 
cette politique est encore rarement inscrite en 
tant que telle dans leur programme communal.  

Ainsi, et en parallèle, un groupe de travail s’est 
formé afin d’élaborer des prestations simples et 
concrètes à proposer aux communes en 
complément de l’état des lieux. De nombreuses 
pistes sont à explorer en 2017. 
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Animations familles dans les 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, PFV a proposé à 
d’autres bibliothèques municipales de 
reprendre des animations sur les familles. 
Cela s’est concrétisé par un partenariat avec 
Bibliovaud qui a accepté de décliner le thème 
de la famille lors sa journée « Samedi des 
Bibliothèques » en 2017 qui mobilisera une 
quarantaine de bibliothèques.  
Ce partenariat entre bibliothèques et Pro 
Familia Vaud a suscité l’envie d’approfondir la 
thématique des familles en proposant jusqu’à 
l’été 2017 des animations, des ateliers, des 
conférences. Ce sont sept bibliothèques - La 
Tour-de-Peilz – Lausanne Chauderon - Lausanne 
Jeunesse – Prilly – Pully - Renens -Vevey – qui se 
sont réunies pour élaborer le programme : 
« L’aventure des familles continue ! » 
Dans ce projet, PFV coordonne le projet et 
amène son expertise ainsi que son réseau de 
partenaires sur la thématique. 
 

COTISATIONS 2016 

En 2016, PFV compte 58 membres dont la 
moitié de familles et de membres individuels.  
Pour rappel, les cotisations 2016 se montent à : 

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

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

Personne morale :  
Collectivité publique  CHF. 120.— 

Le nombre de membres cotisants est en 
diminution en 2016 malgré l’envoi élargi du 
cahier « Attentes des familles ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATIONS PARTENAIRES 

Appartenances - Centre Femmes  
Asnova (soutien aux familles en deuil) 
Association Bénévolat-Vaud  
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 romande des Familles d’enfants 
atteints d’un cancer  
Association suisse romande intervenant contre 
les maladies neuro-musculaires 
Association vaudoise Médiation de voisinage 
Association vaudoise des Parents d'Elèves 
Centre social protestant  
Croix-Rouge vaudoise, section aide aux familles 
Eglise évangélique réformée vaudoise 
Entraide familiale vaudoise 
Entraide des parents en deuil-Arc-en-ciel Vd-Vs 
Espace Familles liées  
Familles-nombreuses.ch 
Fédération romande des consommateurs – Vaud 
Fondation Profa 
Formation des parents.ch 
Forum Handicap  
Grands-parents pour le climat 
Insieme Vaud  
Jardin des Parents 
Mouvement de la Condition Paternelle Vaud 
Pastorale Eglise catholique - service familles 
Pro Familia Suisse 
Pro Juventute – Vaud 
Pro Senectute – Vaud 
Société vaudoise d’utilité publique 
Telme 
Vogay 
Bibliothèque de Blonay-St-Légier 
Bibliothèque municipale de La Tour-de-Peilz 
Bibliothèques de Lausanne  
Bibliothèque municipale de Montreux 
Bibliothèque de la ville de Prilly 
Bibliothèque municipale de Pully 
Bibliothèque municipale de Renens 
Bibliothèque municipale de Vevey  
Bibliovaud 
 



 

Page 11 

 

Rapport d’activités 2016 

REMERCIEMENTS 

Pro Familia Vaud remercie vivement les 
institutions publiques et privées ainsi que les 
donatrices et donateurs pour leur confiance et 
leur soutien. 

Stéphanie Apothéloz  
Présidente  

 

Michèle Theytaz Grandjean  
Secrétaire générale 

  
 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2017 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne 

www.profamiliavaud.ch  

contact@profamiliavaud.ch  

 
 

 

Ill
us

tr
at

io
ns

 :
 P

la
te

s-
Ba

nd
es

 c
om

m
un

ic
at

io
n 


