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 RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

 

 

 

 

PRO FAMILIA VAUD a pour mission de soutenir et promouvoir une politique familiale cohérente, 

plurielle et équitable.  

Une centaine de membres individuels ou collectifs et de personnes intéressées soutient 

l’activité de lobbying du comité (14 membres) et son secrétariat général (0.6 ETP pour 2013) 

avec l’appui administratif de Coopération-Service (forfait horaire équivalent à 0.05 EPT).  
 

 

2013 : UNE ANNEE DE JUBILE PROPICE A UN REPOSITIONNEMENT 

Dans le cadre des 90 ans de PFV, le comité et la nouvelle secrétaire générale se sont pleinement 

investis durant cette année pour redynamiser et repositionner l’association auprès des organismes 

en lien avec les familles, des autorités (canton, communes) et de leurs administrations, des médias 

ainsi que des familles.  
 

 

FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Présidé par Mme S. Apothéloz, le comité s’est réuni à 7 reprises durant l’année afin de superviser la 

gestion de l’association, mais aussi de définir des objectifs et de valider des prises de position sur 

l’actualité et les différents objets en lien avec les familles soumis au vote populaire. 

 

Modifications au sein du comité en cours d’année 

En juin 2013, le comité a eu le plaisir d’accueillir Mme Myriam Romano-Malagrifa, députée et 

municipale à Renens. En novembre, Mme Florence Klunge, présidente des femmes PDC-Vaud, a fait 

part de sa démission du comité dont elle était membre depuis 1995. Le comité la remercie 

chaleureusement pour son investissement durant toutes ces années.  

 

Groupes de travail 

Deux groupes se sont créés pour travailler d’une part sur la visibilité de PFV auprès des communes 

et des associations et d’autre part sur les prises de position de PFV en lien avec l’actualité et les 

votations. 

 

Le bureau  

Outre des échanges par courriel, le bureau s’est rencontré 8 fois durant l’année pour préparer les 

séances du comité, les assemblées générales, superviser les aspects financiers et travailler sur les 

projets en cours. Le bureau s’est également attelé à la révision des statuts. 
 

 

ADMINISTRATION 

Un important travail de mise à jour de la gestion administrative a été réalisé (procédures, 

classement et archivage, fichiers, assurances et comptabilité, etc.) par la secrétaire générale.
   

 

OBJECTIFS 2013-2014 

- Améliorer la visibilité de PFV. 

- Renforcer les collaborations de PFV avec les communes, les élus et les autres partenaires. 

- Renforcer le rôle d’interface de PFV en développant des partenariats avec les associations en 

lien avec la famille.  

- Publier les prises de positions politiques de PFV ainsi que les réponses aux objets soumis à 

consultation. 

- Mener des actions concrètes en faveur des familles.  

 



Pro Familia Vaud – Rapport d’activités 2013  2 

 

 

REVISION DES STATUTS 

Sur décision du comité, le bureau a travaillé sur la révision des statuts durant l’été 2013 avec pour 

but de clarifier et simplifier le fonctionnement associatif sans entraîner pour autant de profondes 

modifications quant à la mission de PFV. Avec l’aval du comité, les statuts révisés ont été soumis et 

validés en assemblée générale extraordinaire le 20 novembre 2013. 
 

 

COMMUNICATION A L’OCCASION DES 90 ANS DE PFV 

Logo, site internet et interfaces  

PFV s’est offerte une nouvelle image, un nouveau site internet ainsi que des interfaces 

informatiques (page facebook et compte twitter) grâce à l’expertise et à l’investissement en 

majeure partie bénévole de Mme S. Apothéloz. Là encore, un important travail de recherche de 

documentation et de liens a permis de créer un site internet le plus exhaustif possible en matière 

de politique familiale. Outre sa base de données, le site permet d’avoir une vision très rapide de 

l’actualité des familles. La présidente et la secrétaire générale gèrent le contenu du site. Depuis sa 

mise en ligne en mai jusqu’au 31 décembre, le site reçoit entre 5'000 et 12'000 visites par mois. Sa 

fréquentation varie en fonction de l’actualité.  

 

Médias 

Le communiqué de presse envoyé aux médias vaudois pour la mise en ligne des interfaces 

informatiques à l’occasion des 90 ans de PFV a suscité un intérêt limité, mais intéressant en terme 

de visibilité : participation de Mme S. Apothéloz à l’émission « Les Petits Matins » du 21 mai sur la 

Première et interview de Mme S. Apothéloz dans le 24 Heures du 10 juin. 

Le communiqué de presse a été envoyé par courriel au réseau associatif  ainsi que distribué dans les 

casiers des députés au Grand Conseil. 
 

 

PRISES DE POSITIONS 

Votations fédérales 

3 mars : PFV s’est engagée en faveur de l’article constitutionnel 115a pour la famille avec une prise 

de position publiée dans Opinion 24Heures et sur le site de PFV. 

PFV a soutenu la campagne de PFS via son site internet. La présidente et la secrétaire générale ont 

aussi représenté PFV lors de la soirée organisée par le PDC à Lausanne avec la présentation du 

Conseiller fédéral A. Berset ainsi qu’un débat opposant J. Neyrinck (PDC) à  G. Parmelin (UDC). 

Cet article constitutionnel pour la famille a été refusé par la majorité des cantons alors que la 

population l’a accepté avec 54% de voix. 

 

24 novembre : PFV s’est positionnée contre l’«Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi 

pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants» par une Opinion parue dans 24Heures ainsi 

qu’une prise de position du groupe de travail publiée sur le site de PFV. 

 

Actualités 

Mai : PFV a rédigé une lettre ouverte au Conseil d’Etat valaisan suite aux propos tenus par le 

ministre valaisan de la formation, O. Freysinger, sur le droit à la scolarisation des enfants sans 

papier. 
 

 

RESEAUX - PARTENARIATS 

Pour améliorer la visibilité de PFV, la secrétaire générale a pris de nombreux contacts avec le 

réseau associatif sous forme de rencontres, d’entretiens téléphoniques ou d’échanges de courriels. 

Cela a permis d’avoir une vision actualisée du tissu associatif vaudois en lien avec les familles ainsi 

que de mettre à jour le fichier d’adresses. 

Un courrier rappelant la mission et les prestations de PFV a été adressé aux communes vaudoises en 

septembre 2013, première étape afin d’améliorer notre visibilité auprès des collectivités. 
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Partenariat avec le Mouvement de la Jeunesse Suisse-Romande 

Le MJSR est une association organisatrice de camps de vacances pour les enfants dans les cantons de 

Vaud, Genève et Valais. PFV a accepté, via son site internet, de soutenir le MJSR dans sa recherche de 

lieux pour l’organisation d’accueils à la journée durant les vacances scolaires.  

 

Partenariat avec la Compagnie Lunidea pour le spectacle Insais’sable 

PFV a proposé aux familles une offre spéciale pour Insais’sable, spectacle d’animations en sable à 

travers son site internet. 

 

 

PARTICIPATIONS ET REPRESENTATIONS 

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. En partenariat avec l’Entraide Familiale Vaudoise, plusieurs membres du comité de PFV 

participent aux séances des organes de gestion et de direction de Coopération-Service pour co-

assurer la gestion et l’animation de l’association. Durant l’année 2013, outre quelques 

améliorations logistiques, Coopération-Service s’est penchée sur le renouvellement du parc 

informatique mis à disposition des associations locataires. Cet important projet devrait se 

concrétiser durant le dernier trimestre 2014. 

 

Jardin des Parents  

PFV participe au pilotage cantonal du programme de soutien à la parentalité « Jardin des Parents » 

en collaboration avec l’Association des parents d’élèves Vaud (apé-Vaud), la Fédération vaudoise 

des écoles des parents, Espace-ressources et l’Unité de pilotage de la prévention du Secteur Petite 

Enfance du Service de protection de la jeunesse (SPJ). 

Ce programme, mené avec le soutien financier du SPJ, a permis la réalisation de 20 Jardins des 

Parents, ce qui représente 160 rencontres de parents à travers le canton. 

La secrétaire générale de PFV prend aussi activement part aux séances du groupe de travail sur la 

refonte de la communication du Jardin des Parents (site internet, papillons, affiches, etc.). 

 

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 sur www.faje-vd.ch.  

 

Pro Familia Suisse 

La présidente et la secrétaire générale représentent PFV aux deux assemblées annuelles de Pro 

Familia Suisse, faîtière nationale.  

Au printemps 2013, le bureau de PFV a rencontré le président de PFS pour échanger sur les 

préoccupations et les thématiques traitées respectivement dans les deux organismes. Des 

collaborations entre les secrétaires générales se sont développées en cours d’année en lien avec les 

votations fédérales (argumentaires, sites internet, etc.). D’autres seront à développer en fonction 

des projets et de l’actualité des familles. 

  

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales - COFF 

M. B. Fattebert, ancien secrétaire général de PFV, a conservé sa place nominative au sein de la 

COFF où il représente PFV. Les priorités de la COFF sont la conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelle, thème traité lors du Forum Questions Familiales du 25 juin, l’approche globale de 

la journée des écoliers et de ses multiples modalités ainsi que la reconnaissance de la diversité des 

formes de vie familiale. Enfin, la COFF se préoccupe du manque de coordination entre les 

propositions sur la fiscalité des familles. A noter encore que la COFF va fêter son 20ème anniversaire 

en 2015. 
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Pro Familia Vaud est également représentée dans d’autres organismes : Fonds cantonal pour la 

famille, la Fondation Profa ainsi qu’à la Société vaudoise d’utilité publique. 

 

 

ORIENTATION ET CONSEILS  

Pro Familia Vaud effectue un important travail d’orientation et de conseils par téléphone et par 

courriel auprès des personnes recherchant des adresses pour des soutiens divers. A relever que la 

confusion entre la Fondation Profa et Pro Familia Vaud est toujours d’actualité, même si la 

séparation entre les deux organisations date des années 1980. 
 

 

PROJETS 

Bonnes pratiques 

Ce projet, tel que défini initialement, a été mis de côté au profit de la création d’une rubrique 

« Astucieux ! » sur la page d’accueil du site de PFV qui met en avant des « bonnes pratiques ». Une 

douzaine d’entre elles a été répertoriée par la présidente et la secrétaire générale depuis la mise 

en ligne du site de PFV. Par contre, ces « bonnes pratiques » conservent leur vocation originelle, à 

savoir des projets d’entraide, de soutien, d’accompagnement qui touchent la famille et qui 

permettent de créer, entre autres, des liens au niveau multiculturel, intergénérationnel ou tout 

simplement communautaire.  

 

2014 : 20 ans de l’année internationale de la famille 

Profitant de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre, le comité a choisi d’inviter les 

acteurs de la politique familiale (associations, institutions, administration cantonale) à partager une 

rencontre sur la thématique. En mobilisant une vingtaine de ces organismes, cette soirée a permis 

de créer un dialogue entre les associations ainsi que d’inventorier les besoins actuels. Il est apparu 

comme besoins communs la nécessité de mettre en place une plate-forme centrale pour les 

associations (cf. l’ancien forum des associations coordonné par PFV), de définir ce que sont les 

familles aujourd’hui ainsi que de questionner la consommation dans les familles en termes de 

valeurs éducatives. Ces premières discussions ont débouché sur l’envie de mettre sur pied un projet 

commun en 2014.   

Ce projet va se préciser pour se concrétiser en automne 2014. 
 

 

COTISATIONS 2013 

Le montant des cotisations 2013 est resté inchangé, à savoir : 

Membres individuels : fr. 30.-   Familles : fr. 45.- 

Associations : fr. 80.-  Communes : fr. 120.- 

 

A noter que les cotisations 2014 seront adaptées aux catégories de membres modifiées lors de la 

révision des statuts en novembre 2013. 
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