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2017… MOT DU PRESIDENT 

Une année déjà…   
Que le temps passe vite !  
Cela fait bientôt une année que j’ai repris la 
présidence de Pro Familia Vaud ! Une 
merveilleuse année remplie de nouvelles 
rencontres et de partage. Lorsque j’ai repris la 
présidence, il me tenait à cœur de continuer 
dans la lignée de ma prédécesseur et de 
défendre toutes les familles avec un grand 
« S ». En effet, en soutenant et en défendant 
les différentes formes de familles, Pro Familia 
Vaud est toujours au plus près de l’évolution de 
notre société. Comme vous pouvez le lire dans 
notre rapport d’activités de nombreuses 
actions ont été lancées comme le soutien à 
l’initiative « Pour un congé paternité 
raisonnable » par la récolte de signatures, 
l’organisation et la coordination d’animations 
dans plusieurs bibliothèques municipales, notre 
présence à des manifestations ou encore notre 
forte mobilisation avec l’apé-Vaud lors de la 
révision de la « LAJE » afin d’avoir un accueil 
de jour des enfants le mercredi après-midi. 
Notre engagement, nos courriers et nos 
discussions avec les députés ont permis de 
sensibiliser le Grand Conseil afin qu’il accepte 
d’inclure l’accueil du mercredi après-midi des 
enfants de 8 à 10 ans en cas de « besoins 
avérés ». 

Des avancées et des collaborations qui portent 
leurs fruits et nourrissent nos réflexions ainsi 
que notre motivation pour relever les défis 
futurs. Pour cela, j’aimerais remercier 
particulièrement les différentes instances de 
Pro Familia Vaud, à savoir le Comité, le Bureau 
et la secrétaire générale. Merci aussi au SASH 
pour la confiance qu’il nous accorde, ainsi 
qu’aux associations et organismes partenaires 
pour notre riche collaboration, leurs conseils et 
appuis durant cette année riche en 
événements.  
 
 
 
 
 

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 2017 

- Sensibiliser le public à la thématique famille 
- Soutenir l’initiative pour le congé paternité 
- Sensibiliser les communes à l’accès des 

familles aux informations et prestations 
- 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 jusqu’en juin, 
puis par M. Ch. Barbezat, 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 renouvelé lors de l’AG de juin 
2017. Il a vu les départs de Stéphanie Apothéloz 
après 7 ans passés à la tête de Pro Familia Vaud 
ainsi que de Florence Godoy qui a représenté la 
Ville de Lausanne durant 10 ans. Puis, Mélanie 
Freymond a choisi de quitter le Comité en 
décembre 2017. 
Le comité s’est néanmoins étoffé grâce à 
l’arrivée de Claire Attinger, déléguée à la 
politique familiale qui remplace Florence 
Godoy pour la Ville de Lausanne ainsi que de 
Florence Bettschart-Narbel et enfin de Pascal 
Paté, co-président de l’apé-Vaud. 
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Composition du Comité dès juillet 2017 

Christophe Barbezat - 2015, Président 
Barbara de Kerchove – 2008**, Vice-Présidente 
Claire Attinger – 2017 
Florence Bettschart-Narbel - 2017 
Mélanie Freymond – 2010 (démission 12.2017) 
Michèle Gay Vallotton – 2007 
Myriam Romano-Malagrifa – 2013 
Pascal Paté - 2017 
Françoise Piron – 2016* 
Erika Prina Howald – 2016* 
Bernard Degex – 2007 
 
* à ré-élire à l’AG en juin 2018 
** démission annoncée pour l’AG en juin 2018 

Groupes de travail 

Un groupe de travail pour la recherche de fonds 
a été créé en fin d’année afin de réfléchir à une 
stratégie de recherche de fonds pour diversifier 
les apports financiers de PFV. En effet, notre 
association atteint une taille critique : le 
repositionnement et le dynamisme de PFV des 
dernières années amènent le développement 
de nouvelles activités et de projets. Tout cela 
engendre des coûts non compris dans le 
subventionnement cantonal, ni dans les autres 
recettes. 
 
Un autre groupe de travail, déjà actif en 2016, 
s’est réuni pour définir des prestations à 
proposer aux communes. 
  
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 11 fois durant l’année pour 
préparer les séances du Comité, l’assemblée 
générale, gérer les affaires courantes, 
superviser la réalisation de projets et les 
aspects financiers. 
 
En 2017, le Bureau s’est plus particulièrement 
investi en vue du remplacement de Stéphanie 
Apothéloz et du renouvellement des membres 
de son Comité. 

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, des 
statistiques, de la comptabilité ainsi que de 
l’ensemble de la gestion associative. 
 
A relever que la secrétaire générale de PFV a 
changé d’espace de travail à Rumine 2. Elle 
occupe depuis le 1er septembre 2017 un bureau 
individuel, partagé avec la Fondation Eclipse. 
C’est un changement fort appréciable pour plus 
de calme et de flexibilité ; dorénavant, il est 
possible de recevoir une personne sans pour 
autant réserver la salle de conférence ou aller 
dans un lieu public. 
 

COMMUNICATION  

Site internet – www.profamiliavaud.ch  

L’actualité des familles est régulièrement mise 
à jour par 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 2017, une mise à jour logicielle et de 
sécurité du site a été réalisée. 
 
En 2017, le site a reçu plus de 110'000 visites 
(en augmentation par rapport à 2016). Sa 
fréquentation varie en fonction des 
informations publiées.   
A relever aussi que PFV a fait l’objet d’un peu 
plus de 7’000 recherches sur le moteur google. 

Création de supports de communication 

Puisque les actions de terrain sont de plus en 
plus nombreuses, l’association doit accroitre sa 
visibilité hors mur en extérieur ou intérieur.  
 
Un drapeau aux couleurs de Pro Familia Vaud a 
été réalisé en 2017 et une poussette datant des 
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années 70 a aussi été achetée pour rendre 
mobiles nos actions sur le terrain, par exemple 
lors de la récolte de signatures pour l’initiative 
sur le congé paternité. 

 
 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 
POSITIONS  

Consultations vaudoises 

Avant-projet de Règlement d’application de la 
Loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie 
spécialisée (RLps)  

Si PFV ne faisait pas partie de la liste des 
organismes consultés, elle a pris l’initiative de 
répondre à cette consultation. En effet, notre 
association avait participé à la consultation sur 
le projet de loi et les implications du nouveau 
règlement pour les familles n’étaient pas 
anodines. PFV s’est associée à la réponse à la 
consultation rédigée par l’apé-Vaud et d’autres 
associations représentant les milieux 
parentaux. Cette réponse demandait la prise en 
considération d’un certain nombre d’éléments 
afin de correspondre le mieux possible aux 
besoins des familles et, étant donné la 
complexité du système et la multiplicité des 
prestations, de veiller à la lisibilité du dispositif 
mis en place. 
 
Avant-projet de loi modifiant la loi sur le 
soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ)  

Dans sa réponse, PFV a soutenu les 
modifications proposées par le Conseil d’Etat et 
a demandé à ce que les ressources (humaines 
et financières) soient adaptées aux ambitions 

de cette révision. PFV a également proposé 
d’élargir à une représentation des milieux 
parentaux les membres de la Chambre 
consultative de la jeunesse. Pour le Conseil des 
jeunes, PFV a souhaité que l’âge des membres 
soit élevé à 25 ans au lieu de 18 ans afin d’être 
cohérent par rapport au champ d’application 
de la LSAJ. 

Prises de position vaudoises 

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 
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 : il s’agissait notamment d’élargir 
l’accueil des enfants de 5 et 6P au mercredi 
après-midi, et d’éviter un transfert des charges 
relatives aux transports (parascolaires) vers les 
parents. Elles se sont ensuite mobilisées pour 
faire porter leur voix au cœur des débats du 
Grand Conseil. Le 31 janvier 2017, après moult 
interventions 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 
généralisant l’obligation faite aux communes 
d’organiser un accueil parascolaire permettant 
enfin aux parents de mieux concilier la vie 
familiale et la vie professionnelle. 
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Initiative « Pour le remboursement des soins 
dentaires » 

Le secrétariat général a fait un travail de 
recherche afin de documenter le Comité sur la 
question.  
 
Dans sa séance du 5 décembre, le Comité, à sa 
majorité, a décidé de soutenir cette initiative. 
La prise de position sera publiée en février 
2018. 
 

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 (jusqu’à l’AG) et M. Romano-
Malagrifa ensuite 

 Profa – Conseil de Fondation :   
S. Apothéloz (jusqu’en juin 2017) et M. 
Romano-Malagrifa ensuite 

 Coopération-Service – CoGest :  

M. Freymond (jusqu’en décembre 2017) 

 Coopération-Service – CoDir :  

S. Apothéloz (jusqu’en juin 2017), puis Ch. 
Barbezat (dès juillet 2017) et M. Gay 
Vallotton 

 Pro Familia Suisse :  

S. Apothéloz (jusqu’en juin 2017), puis Ch. 
Barbezat (dès juillet 2017)  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 Plateforme famille du Bureau lausannois 
pour les familles 

 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 2017, plusieurs changements améliorant le 
quotidien des locataires ont été réalisés : les 
renouvellements du serveur informatique 
permettant notamment le télétravail, de 
l’imprimante. De plus, COO-Service a reçu un 
don de la Loterie Romande pour renouveler le 
mobilier d’un bureau et celui de la salle de 
conférence. 
 
Avec le départ de S. Apothéloz en juin 2017, M. 
Lambert a repris la présidence de Coopération-
Service. Ch. Barbezat s’est vu confié la vice-
présidence de l’association.  
 

Plateforme famille du Bureau lausannois pour 
les familles (BLF) 

PFV est membre de cette plateforme créée en 
2016 par le Bureau lausannois pour les familles 
afin de mettre en réseau les partenaires et de 
devenir un centre de compétences et 
d’échanges en matière de politique familiale. 
 
En 2017, les partenaires se sont réunis à quatre 
reprises. En outre, deux séances informelles 
ont eu lieu entre certains partenaires et le 
Bureau lausannois pour les familles. 
 
Le BLF a lancé un appel à projets pour 
promouvoir des activités favorisant le lien entre 
les familles, plus particulièrement en situation 
de précarité, les habitants, les acteurs et les 
associations auquel PFV a répondu en proposant 
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un projet de plateforme en ligne 
www.lausanne.ch/familles. Malheureusement, 
celui-ci n’a pas été retenu. Il constitue 
néanmoins une base de réflexion intéressante 
pour d’autres projets (voir plus loin). 

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.  
  
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, puis le président et la secrétaire 
générale représentent PFV aux assemblées 
annuelles de Pro Familia Suisse, faîtière 
nationale. A relever que Pro Familia Suisse a 
fêté ses 75 ans en 2017. 
 
Lors de la récolte de signatures pour l’initiative 
sur le congé paternité, Pro Familia Suisse a fait 
le relais entre le comité d’initiative et PFV. 
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. Depuis le début de la 
nouvelle législature (2016-2019), 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 2017, sous la présidence de Jacqueline Fehr, 
la COFF s’est réunie 4 fois pour traiter et se 
positionner sur différents sujets politiques, 
d’actualité et de recherche. 
De plus, la secrétaire générale participe 
également à un groupe de travail pour la 
refonte des lignes directrices 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 les questions 
d’endettement et les places d’accueil de jour 
des enfants. 
En 2017, cela représente 83 demandes réparties 
sur l’année. 
 

RESEAUX - PARTENARIATS 

Dans le cadre de ses différents projets, 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 : 

 Harcelé, harceleur : ne restons pas 
témoin – journée de réflexion organisée 
par Lausanne Région et Relier 

 Familles, Nouvelles réalités sociales, 
nouveaux défis politiques - journée 
d’étude PFS et Université de Fribourg à 
Fribourg 

 Symposium pour les 10 ans de la 
Fondation de l’accueil de jour des 
enfants – FAJE à Lausanne 
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 Avec toi je peux - soirée des proches 
aidants – SASH à Pully 

Le réseau de PFV se cultive… 

Au fil du temps et de l’ancrage de PFV dans le 
paysage associatif, des liens se créent et 
s’entretiennent avec des associations et 
organismes oeuvrant pour les familles. Des 
événements comme la célébration des 30 ans 
de l’ARFEC – Association romande des familles 
avec enfants atteints d’un cancer ou la soirée 
inaugurale de la campagne des Proches Aidants 
2017 sont des moments importants pour créer 
un premier contact ou entretenir des liens 
avec le réseau.  
 

De plus, la mobilisation régulière des 
partenaires est fondamentale pour les actions 
menées par PFV. Ce rapport d’activités est 
aussi l’occasion de leur dire un GRAND MERCI ! 

 

REALISATIONS ET PROJETS EN COURS 

Animations familles dans les bibliothèques 

Ce projet, démarré en 2016, s’est concrétisé 
durant le premier semestre 2017 en trois volets 
distincts : 
- « Le Jeu des 7 familles » thème retenu pour 
le Samedi des Bibliothèques du 11 mars 2017 est 
une programmation d’animations pour les 
familles dans une quarantaine de bibliothèques 
vaudoises. Cette journée, coordonnée par 
BiblioVaud, a permis à PFV de se rendre visible 
auprès d’un large public et de diffuser son 
cahier « Attentes des familles ». Plusieurs 
membres de son comité ainsi que sa secrétaire 
générale ont participé aux animations dans les 
bibliothèques. 

- « L’Aventure des familles continue ! » a 
regroupé une série d’animations pour les 
familles. Programmées en collaboration avec 
sept bibliothèques de la Riviera au Grand 
Lausanne - La Tour-de-Peilz – Lausanne 
Chauderon - Lausanne Jeunesse – Prilly – Pully - 
Renens –Vevey - elles se sont déroulées de mars 
à juillet, voire jusqu’en décembre à Lausanne. 
Ce partenariat entre bibliothèques et Pro 
Familia Vaud a suscité l’envie d’approfondir la 

thématique des familles en jouant les 
prolongations avec des animations et contes 
pour les plus petits, des ateliers à thème pour 
les enfants et les adolescents (les enjeux de la 
publicité, l’argent de poche), des conférences 
pour les parents (la surdouance, les formes 
familiales, les liens de parenté, l’émancipation 
des femmes).  

 

 
- Inauguration de l’Espace Parents de la 
Bibliothèque jeunesse à Lausanne. Carte 
blanche a été donnée à Pro Familia Vaud afin 
de réunir ses associations partenaires autour 
d’une journée dédiée à la famille. Le 13 mai, 
ce ne sont pas moins de treize associations qui 
se sont mobilisées pour animer des ateliers, des 
jeux pour échanger et discuter ainsi que pour 
proposer des lectures sur des thèmes 
spécifiques liés aux familles. 

 
 

Récolte de signatures - Initiative « Pour un 
congé paternité raisonnable » 

En 2016, PFV a soutenu cette initiative en 
organisant une soirée sur la thématique, puis en 
récoltant des signatures en 2017. De février à 
mai, plusieurs membres du comité ainsi que la 
secrétaire générale sont allés à la rencontre de 
la population afin de récolter des signatures et 
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ont également transmis des formulaires à faire 
signer dans le réseau associatif mais aussi 
politique. 

Lors de la validation des signatures par le 
comité d’initiative, le canton de Vaud se situe 
à la troisième place par rapport au nombre des 
signatures récoltées en Suisse !  

 
 

Plateforme en ligne 
www.commune.ch/familles 

Suite à l’appel lancé par notre association aux 
communes afin de les sensibiliser à la politique 
familiale en 2016 et aux quelques rencontres y 
faisant suite (Vevey, Chavannes-près-Renens, 
Payerne), il est apparu que de nombreux sites 
internet communaux ne sont pas adaptés aux 
besoins des familles. 

La question de l’accessibilité aux prestations et 
par là-même de la diffusion de l’information est 
fondamentale dans la politique familiale d’une 
commune. En effet, si les prestations sont 
nombreuses, elles ne sont pas toujours utilisées 
et cela pour différentes raisons.  
 
Ainsi, PFV a décidé de réfléchir à créer un 
modèle de plateforme en ligne pour simplifier 
l’accès aux informations sur les prestations en 
faveur des familles via des appareils mobiles. 
Un premier projet a été soumis lors de l’appel 
à projets lancé par le Bureau lausannois pour 
les familles mais n’a pas été retenu en raison 
d’une réorganisation déjà planifiée du site de 
la ville.  
 
Le comité de PFV a décidé de se donner les 

moyens en 2018 pour construire ce modèle de 
plateforme en ligne afin de l’utiliser déjà pour 
son propre site et à partir de là de le proposer 
aux communes. 

Campagne des proches aidants 2017 – Avec 
toi, je peux 

Sur sollicitation de l’ARFEC, PFV a participé 
dans la mesure de ses disponibilités à la soirée 
théâtre « Récit de vie » du 3 novembre à Nyon. 
La soirée était organisée par l’ARFEC – 
Association Romande des Familles d’Enfants 
atteints d’un Cancer en collaboration avec la 
Commune de Nyon, le Réseau Santé de La Côte 
et PFV. Le financement du spectacle était 
assuré par le Service des assurances sociales et 
de l’hébergement.  

Pour ce faire, la troupe Théâtre Playback 
Romand a été mandatée par le SASH pour 
proposer un spectacle « récit de vie », à savoir 
pour porter un regard différent sur nos histoires 
de vie en improvisant sur les expériences des 
proches aidant-e-s ou proches aidé-e-s. 
A Nyon, le public attendu était composé plus 
particulièrement de parents proches aidants 
accompagnant au quotidien leurs enfants 
malades ou en situation de handicap. 
Malheureusement, à la différence des autres 
représentations dans le canton, cette soirée à 
Nyon n’a pas rencontré le succès escompté.  

Rencontres 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/journées à thème par année en 
fonction de l’actualité et des demandes 
éventuelles de nos partenaires. 
 
Au printemps 2017, l’inauguration de l’Espace 
Parents de la Bibliothèque Jeunesse de 
Lausanne a déjà permis aux associations et 
organismes de se retrouver. Avec les ressources 
à disposition, le comité a décidé d’organiser 
une seule soirée associative en automne.  
Le thème retenu est la question de 
l’accessibilité des familles aux informations et 
aux prestations, sujet faisant l’objet d’un 
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projet de plateforme en ligne 
« www.commune.ch/familles » comme 
présenté ci-dessus. Six associations et quatre 
membres du comité y ont activement participé.
Les buts de la soirée étaient de vérifier les 
constats sur l’accès difficile aux informations 
pour les familles et de lister les questions 
récurrentes ainsi que les informations 
indispensables à transmettre aux familles. 

COTISATIONS 2017 

En 2017, PFV compte 64 membres cotisant dont 
douze associations/organismes partenaires et 
douze communes. 
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.— 

Malgré un rappel en fin d’année, le nombre de 
membres cotisant reste pratiquement 
identique à celui de 2016.  

ORGANISATIONS PARTENAIRES 

ProFamilia collabore avec de nombreux 
partenaires et s’appuie sur un réseau qu’elle 
active selon les thématiques qui font son 
actualité. En voici la liste :  
Appartenances - Centre Femmes  
Arc-Echange 
Asnova (soutien aux familles en deuil) 
Association Bénévolat-Vaud  
Association pour les Droits de la Femme – Vaud 
Association Etre Grands-Parents aujourd’hui 
Association faîtière Familles arc-en-ciel 
Association des Familles monoparentales et 
recomposées (AFMR) 
Association des Familles du Quart Monde 
Association Jardin des Parents 
Association des Mampreneurs  
Association romande des Familles d’enfants 
atteints d’un cancer (ARFEC)  
Association suisse romande intervenant contre 
les maladies neuro-musculaires 
Association vaudoise des ludothèques 
Association vaudoise Médiation de voisinage 

Association vaudoise des Parents d'Elèves (apé-
Vaud)  
Bureau lausannois pour les familles (BLF)  
Centre social protestant (CSP) 
Commission fédérale de coordination pour les 
questions familiales (COFF)  
Croix-Rouge vaudoise, section aide aux familles 
Eglise évangélique réformée vaudoise 
Entraide familiale vaudoise (EFV) 
Entraide des parents en deuil-Arc-en-ciel Vd-Vs 
Espace Familles liées  
Familles-nombreuses.ch 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
(FAJE) 
Fédération romande des consommateurs (FRC)– 
Vaud 
Fondation Profa 
Formation des parents.ch 
Forum Handicap  
Grands-parents pour le climat 
Insieme Vaud  
Mouvement de la Condition Paternelle Vaud 
Pastorale Eglise catholique - service familles 
Pro Familia Suisse 
Pro Juventute – Vaud 
Pro Senectute – Vaud 
Santé sexuelle suisse 
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 
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Pro Familia Vaud remercie vivement les 
associations et organismes partenaires, les 
institutions publiques et privées, en particulier 
le SASH pour son soutien financier, ainsi que les 
donatrices et donateurs pour leur engagement, 
leur confiance et leur soutien. 

Christophe Barbezat  
Président  

 

Michèle Theytaz Grandjean  
Secrétaire générale 

  
 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2018 
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