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Aux Municipalités vaudoises 
 
 
 

 
 
Lausanne, le 23 septembre 2013 

 
 
 
 
 
Pro Familia Vaud au service des collectivités pour défendre les intérêts des familles 
 
 
 
Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 

Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 

 

Depuis 90 ans, l’association Pro Familia Vaud a pour mission de promouvoir une politique familiale 

globale et cohérente. Notre association a profité de ce jubilé pour actualiser son identité visuelle 

ainsi que créer de nouvelles interfaces informatiques (site web, page facebook et compte twitter) 

et tient par la présente à vous en informer. 

 

Consciente de la complexité des enjeux actuels pour les communes - particulièrement en termes de 

logements, d’éducation, de scolarité, d’accueil pré et parascolaire - ainsi que de toutes les tensions 

qui peuvent naître autour de ces problématiques, Pro Familia Vaud souhaite ainsi renforcer son rôle 

de relais entre les collectivités publiques, les familles et les organismes concernés. 

 

Dans ce contexte, Pro Familia Vaud met à disposition des collectivités publiques son approche 

généraliste ainsi que ses nouveaux outils pour favoriser la mise en lien des partenaires actifs dans 

le domaine et promouvoir les pratiques innovantes des communes et de leurs habitants. 

Dès lors, nous vous invitons à consulter notre site www.profamiliavaud.ch pour vous documenter. 

 

En outre, le comité de Pro Familia Vaud (liste ci-jointe) ainsi que sa secrétaire générale se tiennent 

à votre disposition pour relayer vos besoins, vos questionnements et/ou vos bonnes pratiques en 

matière de politique familiale.  

 

En vous remerciant par avance de l’intérêt porté à notre action, nous vous adressons, Madame la 

Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers 

municipaux, nos salutations distinguées. 

 

   
 Stéphanie Apothéloz Michèle Theytaz Grandjean 

 Présidente  Secrétaire générale 

 
Annexes :  Liste du Comité 2012-2013 
 Bref historique de PFV 
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 Le comité 2012 -2013 
 

  
 

 

 

 

  

Nom prénom Engagement Commune Parti Titre à PFV 

Stéphanie Apothéloz Députée Lausanne PS Présidente 

Barbara Mali de Kerchove 
Présidente de l’association  

vaudoise des Parents d’Elèves  

St-Légier-La 

Chiésaz 
/ Vice-présid. 

Marlène Bérard Conseillère communale Lausanne PLR 
 

Catherine Carp Conseillère communale Yverdon-les-Bains PLR 
 

Bernard Degex Syndic Blonay PLR 
 

Roxane Faraut Conseillère communale Nyon PLR 
 

Mélanie Freymond Avocate Lausanne / 
 

Michèle Gay-Vallotton Municipale 
Cheseaux-sur-

Lausanne 
PS 

 

Christine Girod Municipale Gland PLR 
 

Florence Godoy Déléguée à l’enfance Lausanne / 
 

Viviane Jomini 
Membre de l’Association des  

Parents d’Elèves 

Cheseaux-sur-

Lausanne 
/ 

 

Martial Lambert 

Président de l’Entraide Familiale  

vaudoise  

Municipal 

Pully PLR 
 

Florence Klunge 
Présidente des Femmes PDC  

Vaud 
Lausanne PDC 

 

Myriam Romano-Malagrifa 
Municipale 

Députée 
Renens PS 

 

Eliane Rossier 
Suppléante pour l’Entraide  

Familiale vaudoise 
St-Prex / 

 

Marcelle Walter 
Suppléante pour l’Entraide  

Familiale vaudoise  
St-Sulpice / 
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 Bref historique 
 

  
 

 

 

C’est en 1923 que quelques « pères de familles » fondent la Ligue Pro Familia lausannoise 

pour sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux conditions peu favorables des 

familles en milieu urbain. Cet engagement a abouti dès les premières années à de 

nombreuses belles victoires : réduction pour les enfants dans les tramways, rabais 

d’impôts pour les familles, appui pour la construction de maisons ouvrières, soutien à 

l’introduction d’une aide au logement, soutien aux frais d’écolage… 

 

Au fil des décennies, devenant cantonale, Pro Familia Vaud (PFV) s’est engagée en faveur 

des familles, notamment en participant ou en initiant de nombreuses prestations comme la 

consultation conjugale, le planning familial, les cours d’éducation sexuelle à l’école 

(offres reprises par la Fondation Profa dès 1984), diverses brochures destinées aux parents 

et plus récemment le Jardin des Parents (programme cantonal de soutien à la parentalité).  

 

Pro Familia Vaud s’est beaucoup investie au niveau politique entre autres pour les 

allocations familiales, obtenues en terres vaudoises dès 1943, pour un congé parental 

rémunéré dès les années 1980, pour les prestations complémentaires en faveur des 

familles, pour l’école à journée continue, thématique qu’elle défend en tant que membre 

de la Fondation sur l’accueil de jour des enfants. Elle a encore pris position en début 

d’année 2013 en faveur de l’article constitutionnel pour la politique familiale. 

 

 


