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2018… LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Une dynamique au 
service des familles !  
2018 a été une année marquée par un 
renouvellement important du Comité et un 
changement de présidence, belle opportunité 
de s’enrichir de nouvelles compétences et de 
nouveaux regards pour développer la 
dynamique ouverte par les équipes précédentes 
à qui nous rendons ici hommage pour tout le 
travail accompli. 

Pro Familia Vaud poursuit depuis de 
nombreuses années une réflexion sur 
l’évolution des familles et des relations entre 
les familles et la collectivité. Cette évolution 
implique des modifications du rôle des uns et 
des autres, en particulier la reconnaissance que 
les familles sont une ressource pour la société 
et qu’à ce titre, on est en droit d’attendre 
réciproquement que la société permette aux 
familles de jouer pleinement leur rôle sociétal. 

Jusqu’où aller pour mettre en place des 
politiques publiques allant dans ce sens ? La 
réponse ne va pas de soi. Elle est le fruit de 
débats et de la recherche de solutions 
consensuelles au sein de la société, ce que nous 
illustrons parfaitement vu la composition de 
notre Comité, fait de sensibilités politiques, de 
compétences et d’expériences différentes. 

Nous avons la ferme conviction que, fondée sur 
son expertise et sur la richesse des débats qui 
en son sein reflètent les débats sociétaux, notre 
association peut et doit jouer un rôle auprès des 
acteurs institutionnels lorsqu’il s’agit de mettre 
en place des politiques publiques liées à des 
thématiques familiales, selon des modalités 
différentes qui peuvent aller de la prise de 
position à la recherche d’une forme de 
médiation. 

C’est ainsi que Pro Familia Vaud a participé au 
débat sur le nouveau cadre de référence de 
l’accueil parascolaire, en proposant sa 
réflexion sur des éléments qui lui semblaient 
fondamentaux pour les familles d’aujourd’hui, 

notamment sur la qualité de l’accueil et ses 
enjeux, et en appelant au dialogue entre les 
différents partenaires pour arriver à une 
solution consensuelle. 

Cette action est une illustration du rôle que 
notre association a et souhaite avoir dans notre 
Canton au service des familles et de la 
collectivité. 

Un autre volet de notre action est la conduite 
de projets en faveur des familles, tels que ceux 
qui visent à mieux faire connaître les 
prestations qui leur sont proposées en 
proximité, à la fois par les acteurs 
institutionnels tels que les communes et par les 
associations, avec lesquelles nous continuons 
de développer un réseau de partenaires. 

Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans 
remercier vivement le Comité, le Bureau et 
notre Secrétaire générale pour la qualité de 
leur réflexion, leur enthousiasme et leur 
engagement, les associations partenaires pour 
notre collaboration fructueuse et la Direction 
générale de la cohésion sociale pour son soutien 
et la confiance qu’elle nous accorde. 

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 2018 

- Sensibiliser le public à la thématique famille 
- 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. 
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COMITE 

Présidé par Christophe Barbezat jusqu’en juin, 
puis par Michèle Gay Vallotton, le Comité s’est 
réuni à 7 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 
2018. Il a vu les départs de Barbara de Kerchove 
après 10 ans passés au sein du Comité ainsi que 
de Christophe Barbezat durant 3 ans dont une 
année à la présidence pour assurer la transition 
après le départ de Stéphanie Apothéloz. Et 
enfin, les démissions d’Erika Prina Howald 
après 2 ans et de Pascal Paté suite à son départ 
de l’apé-Vaud.  
Le comité a accueilli 5 nouveaux membres : 
Viviane Dubath, Sarah Jomini, Marie-Pierre Van 
Mullem - présidente de l’apé-Vaud, Axel Marion 
et Felix Stürner. 

 

Composition du Comité dès juillet 2018 

Présidence : 
Michèle Gay Vallotton – 2007*  
Vice-Présidence : 
Myriam Romano-Malagrifa – 2013* 
Florence Bettschart-Narbel – 2017* 
Membres : 
Claire Attinger – 2017* 
Viviane Dubath – 2018 
Sarah Jomini - 2018 
Françoise Piron – 2016 
Marie-Pierre Van Mullem - 2018 
Bernard Degex – 2007** 
Axel Marion – 2018 
Felix Stürner - 2018 
 
* à ré-élire à l’AG en juin 2019 
** fin de mandat en juin 2019 
 

Groupes de travail 

Un groupe de travail s’est réuni à 2 reprises 
pour examiner la proposition de PFS à savoir de 
promouvoir l’outil Family Score de PFS dans le 
canton de Vaud, voire en Suisse-romande. Ce 
GT avait pour mission de préaviser la faisabilité 
de ce projet avant de le soumettre au Comité. 
GT stratégie PFV 2019-2023 : Un groupe de 
travail s’est aussi réuni afin de préparer une 
matinée « au vert » du Comité agendée en 
2019. Celle-ci aura pour but de définir les lignes 
stratégiques de PFV 2019-2023 (jubilé du 
centenaire de PFV). 
 
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 et contacts 
téléphoniques, le Bureau s’est rencontré 9 fois 
durant l’année pour préparer les séances du 
Comité, l’assemblée générale, gérer les 
affaires courantes et le suivi de l’actualité 
politique riche en matière de thématiques  
familiales, superviser la réalisation de projets 
et les aspects financiers. 
 
En 2018, le Bureau s’est particulièrement 
investi en vue du renouvellement des membres 
de son Comité. Dès juin, le Bureau a défini son 
organisation avec une Présidente et deux Vices-
Présidentes. 
A partir de mai, le Bureau s’est penché sur le 
positionnement et le rôle de PFV sur le cadre 
de l’accueil parascolaire défini par l’EIAP 
(Etablissement intercommunal pour l’accueil 
parascolaire) et l’articulation possible entre 
PFV et le collectif réuni autour de la question 
de ce cadre. 
 

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), mais pas utilisé en 
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2018. 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.  
 

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 2018, le site a reçu plus de 148'000 visites 
(en augmentation régulière depuis sa refonte 
en 2013). A relever aussi que PFV a fait l’objet 
d’un peu plus de 6’000 recherches sur le moteur 
google. 
 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 
POSITIONS  

Consultation vaudoise 

Cadre de référence pour l’accueil parascolaire 
des enfants élaboré par l’Etablissement 
intercommunal de l’accueil collectif 
parascolaire primaire (EIAP) 

En réponse à la consultation de l’EIAP sur le 
projet de cadre de l’accueil parascolaire, PFV 
et l’apé-Vaud ont demandé à l’EIAP de revoir le 
document afin que ce nouveau cadre puisse 
répondre pleinement aux missions inscrites 
dans la LAJE (Loi sur l’accueil de jour de 
l’enfant) ainsi qu’aux attentes des parents. De 
nombreuses autres organisations de 
professionnels, de formation, de syndicat, de 
santé se sont également opposées à ce nouveau 
cadre. Elles se sont réunies dans le Collectif 
parascolaire auquel PFV participe afin de 
relayer les attentes des parents. En juin 2018, 
le collectif a lancé une pétition récoltant plus 
de 12'000 signatures durant l’été. Malgré cela, 

l’EIAP a présenté un cadre définitif en 
septembre ne tenant pas compte des 
propositions faites par le collectif.  

Le 13 novembre, les syndicats ont organisé une 
grève tout en assurant un service minimum qui 
a été largement suivie pour autant que les 
structures aient autorisé les professionnel-le-s 
à y participer. Ainsi plus de 8'000 manifestants, 
parents, enfants et professionnel-le-s se sont 
retrouvés à Lausanne.  
Une seconde journée de protestations a eu lieu 
le 3 décembre avec un piquet de grève devant 
les bureaux de l’EIAP.   
Face à cette mobilisation et à un travail discret 
de réseautage, l’EIAP a finalement accepté de 
recevoir une délégation du collectif et d’ouvrir 
la négociation en repoussant l’entrée en 
vigueur du cadre au 1er février 2019. 

Les médias ont suivi de près le dossier en 
publiant des articles, des opinions, des 
courriers de lecteurs, des reportages. 
PFV a été très active durant cette mobilisation, 
tant par des correspondances, des contacts 
informels, la participation au collectif, la 
documentation. Cela a représenté 7 séances 
avec l’apé-Vaud, 5 séances avec le collectif et 
la participation à une conférence de presse 
annonçant le lancement de la pétition. 
PFV a veillé à se profiler comme médiateur pour 
favoriser l’ouverture de négociations tout en 
rappelant que l’accueil de jour des enfants se 
situe au cœur de 4 politiques publiques : 
familiale, sociale, économique et de promotion 
de l’égalité des chances. 
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Prises de position vaudoises 

Initiative « Pour le remboursement des soins 
dentaires »  

Pro Familia Vaud, dans sa majorité, a décidé de 
soutenir cette initiative car il lui paraissait 
important de donner à toutes et à tous un accès 
équitable à des soins dentaires de qualité et 
d’établir un dispositif de prévention harmonisé 
dans tout le canton.   
Dans sa prise de position, Pro Familia Vaud a 
mis en avant qu’actuellement, une grande 
majorité des enfants de notre canton se rend 
régulièrement chez le dentiste, en-dehors des 
visites annuelles de dépistage réalisées dans le 
cadre scolaire.  Si 8 enfants sur 10 sont assurés 
pour les soins dentaires orthodontiques auprès 
de compagnies privées, un peu moins de 5 
enfants sur 10 sont couverts pour le soin des 
caries (chiffres étude réalisée par Mis Trend sur 
mandat du Département de l’Action sociale, 
août 2016).  
L’étude Mis Trend a fait encore apparaître 
qu’une partie de la population (adultes et 
enfants) renonçait aux consultations dentaires 
(contrôles et détartrages) pour des raisons 
économiques. Parmi les familles concernées, ce 
sont les plus modestes mais aussi celles de la 
classe moyenne inférieure, ne bénéficiant pas 
toujours de régimes sociaux. Ce sont aussi elles 
qui connaissent la proportion de caries la plus 
importante.  
Enfin, PFV avait déjà relevé en 2016 la 
nécessité de soulager le budget des familles par 
une prise en charge des frais dentaires dans son 
cahier « Attentes des familles ». 

Primes d’assurance maladie pour 2019 

Pro Familia Vaud a salué les efforts réalisés par 
le Canton en matière de primes d’assurance 
maladie pour 2019 : D’une part, grâce au 
dispositif vaudois dans la RIE III (Réforme de 
l’imposition des entreprises), les Vaudoises et 
Vaudois voient leurs primes se limiter à 12% du 
revenu déterminant du ménage depuis le 1er 
septembre, puis à 10% du revenu déterminant 
dès le 1er janvier 2019.   
D’autre part, dès le 1er janvier 2019, les primes 
pour les jeunes adultes de 19 à 25 ans vont 
diminuer, suite à la modification de la Loi sur 
l’assurance maladie (LAMal) décidée par les 

Chambres fédérales. Les budgets des familles 
et des jeunes adultes vont dès lors s’en trouver 
soulagés.  
A l’instar d’autres organismes, cela fait des 
années que Pro Familia Vaud appelle de ses 
vœux des mesures concrètes afin de diminuer 
la part de budget des familles dévolue aux coûts 
de l’assurance maladie. Dans son cahier 
« Attentes des familles », Pro Familia Vaud 
rêvait de la gratuité des primes pour les enfants 
mineurs et demandait aussi « des primes en 
juste proportion avec les revenus » ainsi que 
l’introduction d’« une augmentation 
progressive des primes (dès 18 ans) ».   
A moyen terme, il n’en reste pas moins que des 
solutions restent à trouver pour stabiliser les 
coûts de la santé et donc alléger le budget des 
familles consacré aux primes d’assurance 
maladie. D’ici là, Pro Familia Vaud reste 
vigilante sur d’autres mesures possibles, tout 
en encourageant les familles à se renseigner sur 
les primes et à utiliser les outils développés 
pour trouver la couverture la plus adaptée aux 
besoins.  

 

Consultations fédérales 

Modification de la loi fédérale sur les 
allocations familiales - LAFam 

Même si PFV n’a pas été directement consultée 
sur cette modification législative, le Comité a 
décidé de communiquer son soutien aux 
modifications proposées à l’administration 
fédérale. Tout d’abord sur l’harmonisation des 
pratiques cantonales afin de mener une 
politique de soutien aux familles cohérente sur 
ce point et plus juste pour les mères seules au 
chômage. Ensuite, sur la création d’une base 
légale pour le versement d’aides financières 
aux organismes représentant les familles à 
l’échelle d’une région linguistique ou 
nationale. En tout point, PFV a soutenu la 
réponse formulée par Pro Familia Suisse. 
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REPRESENTATIONS 

Représentation officielle de PFV  

Certains membres du Comité ou de l’association 
représentent PFV au sein de différents 
organismes. 

 Pro Familia Suisse :  

Ch. Barbezat (jusqu’en juin 2018), puis F. 
Bettschart-Narbel pour accompagner M. 
Theytaz Grandjean. 

 Fonds cantonal pour la famille : 
fonctionnement suspendu en 2018. 

 Profa – Conseil de Fondation :   
M. Romano-Malagrifa 

 Coopération-Service – CoDir :  

Ch. Barbezat pour la vice-présidence et M. 
Gay Vallotton (jusqu’en juin 2018).  

Dès juillet 2018, M. Gay Vallotton à la vice-
présidence et Sarah Jomini. 

 Coopération-Service – CoGest :  

M-P. Van Mullem 

 
Pour sa part, la secrétaire générale de PFV 
participe aux séances de :  

 la Commission fédérale pour les questions 
familiales.  

 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. 

 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 à Lausanne, 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 2018, un nouvel aménagement de la salle de 
conférence a été réalisé. Conçu par un groupe 
de travail adhoc auquel participait la secrétaire 
générale de PFV, son financement a été assuré 
par un don de la Loterie Romande.  
En plus du support informatique régulier par un 
collaborateur engagé à cet effet, ce dernier a 
aussi initié et conseillé les associations sur les 
nouvelles technologies de l’information. 
Enfin, un abonnement électronique à un 
quotidien vaudois a été contracté pour que les 
associations puissent se tenir informées de 
l’actualité. 
 
M. Lambert assure la présidence de 
Coopération-Service et M. Gay Vallotton la 
vice-présidence de l’association depuis juin 
2018.  

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 2018, les partenaires se sont réunis à quatre 
reprises leur permettant d’échanger sur leurs 
problématiques respectives voire partagées. 
Le BLF a pérennisé l’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. 

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) jusqu’en juin 2018, 
puis par Mme V. Denisart.   
La FAJE a publié une étude sur les besoins en 
accueil de jour des enfants à horizon 2025-
2030. PFV a participé à l’évaluation des besoins 
lors d’une séance commune avec l’apé-Vaud 
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menée par Evaluanda sur mandat de la FAJE.  
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 et le cadre parascolaire en 
élaboration durant 2018. 

Pro Familia Suisse 

Le/la président/e ou un membre du Comité et 
la secrétaire générale représentent PFV aux 
assemblées annuelles de Pro Familia Suisse, 
faîtière nationale.  
Des partenariats ont été ébauchés entre PFV et 
Pro Familia Suisse durant 2018, mais n’ont pas 
pu voir le jour pour diverses raisons. Il s’agit 
notamment d’une collaboration pour la 
promotion et la mise en œuvre de l’outil Family 
Score en Suisse romande, outil développé par 
Pro Familia Suisse.  
Depuis 2016 et en fonction de son actualité, 
PFV propose des articles pour 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 la législature 
2016-2019, la secrétaire générale de PFV en est 
membre pour représenter les familles.  
2018 a été une année de transition pour la COFF 
avec le départ de la présidente Jacqueline Fehr 
et la nomination d’Anja Wyden Guelpa à la tête 
de la COFF. 
Durant 2018, la COFF s’est réunie 5 fois pour 
traiter et se positionner sur différents sujets 
politiques, d’actualité et de recherche. 
La COFF a proposé l’introduction d’un congé 
parental de 38 semaines, modèle construit sur 
la base de la littérature scientifique à ce sujet, 
d’un argumentaire, ainsi que sur une étude 
préalable de la COFF réalisée en 2010.  

ORIENTATION, CONSEILS ET EXPERTISE 

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. Des journalistes appellent aussi le 
secrétariat pour obtenir des témoignages de 
familles sur certains sujets d’actualité. 
En 2018, cela représente 71 demandes réparties 
sur l’année durant les ouvertures du 
secrétariat. 
De plus, PFV a été sollicitée par Santé sexuelle 
suisse et la fondation Protection de l’enfance 
Suisse pour donner son expertise sur la 
publication d’une brochure « Éducation 
sexuelle des adolescent.e.s : rôle des 
parents ».  
PFV a également pris part à la campagne 
d’éducation lausannoise « C’est la base ! » en 
participant au groupe d’experts préavisant les 
projets présentés. 
 

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 : 

 Réflexe participatif : la place et le rôle 
des enfants et des jeunes dans les 
décisions qui les concernent – Journée 
Politique Enfance et Jeunesse organisée 
par le SPJ. Intervention de M. Gay 
Vallotton durant le forum sur le thème de 
la participation au sein des familles. 

 Séminaire sur l’accès aux informations 
organisé par le Programme national contre 
la pauvreté. 

 Journée de sensibilisation au cancer de 
l’enfant en septembre organisée par 
l’Association romande des familles avec 
enfants atteints d’un cancer. 
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 Informations et besoins pour la 
formation des parents : séance du réseau 
romand organisée par Formation des 
parents. 

Le réseau de PFV se cultive… 

Au fil du temps et des projets menés, des liens 
se créent et s’entretiennent avec des 
associations et organismes oeuvrant pour les 
familles.  

En fonction des thèmes et/ou des projets en 
cours, PFV organise aussi des rendez-vous 
bilatéraux avec des associations et organismes. 
Cela a été notamment le cas avec Radix à 
propos du programme Primokiz, avec Pro 
Familia Suisse pour l’outil Family Score, etc. 

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 

Bibliographie Famille... Familles ! 

Ce projet est issu de la journée d’animations 
organisée par PFV pour l’inauguration de 
l’Espace Parents de la Bibliothèque jeunesse de 
la Ville de Lausanne en mai 2017. La douzaine 
d’associations mobilisées avaient apporté leurs 
bibliographies sur des thèmes qui les 
concernaient plus particulièrement (handicap, 
divorce, homoparentalité, etc.).  
Sur la base de ces listes, est née l’idée de réunir 
dans une seule publication des suggestions de 
lectures (romans, albums jeunesse) sur des 
thématiques spécifiques à proposer aux 
familles et aux bibliothèques municipales. 
  
Ainsi, un partenariat est né entre PFV et 
l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM). 
L’ISJM met à disposition son savoir-faire et son 
expertise dans la création de bibliographies et 
PFV se charge de mobiliser des associations en 
lien avec les familles et d’animer la commission 
de lecture. Cette commission réunit des 
« experts littérature » et des « experts 
thématiques » liés à la diversité des familles 

(adoption, homoparentalité, maladie, 
handicap, etc.) avec des représentantes de 
Vogay, Familles arc-en-ciel, Femmes Tische, 
a :primo et Pro Familia Vaud.   
La commission, créée en février 2018, se réunit 
en plénière environ toutes les six semaines 
depuis juin 2018. Elle fonctionne en sous-
groupes et va lire entre 200 et 300 ouvrages 
jeunesse récents (2014-2018) pour sélectionner 
des ouvrages à retenir dans la bibliographie sur 
la diversité des familles dont la publication est 
prévue en automne 2019.  

 

Familles arc-en-ciel : campagne 
d’informations et de sensibilisation à 
l’accueil inclusif 

Au début de l’année 2018, 
l’association faîtière des 
familles arc-en-ciel 
(FAMARC) a publié avec le 
soutien du Service de 
protection de la jeunesse 
(SPJ) une brochure 
d’informations distribuée à 
large échelle afin de faire 

connaître et d’informer les professionnel-le-s à 
propos de cette configuration familiale. PFV 
s’est vue confier la rédaction de l’une des deux 
préfaces, la première étant signée de la plume 
de Mme la conseillère d’Etat, C. Amarelle. 

Afin de renforcer encore cette campagne, le 
groupe vaudois de la FAMARC a réuni un groupe 
de travail comprenant l’Unité de pilotage de la 
prévention SPJ, l’Unité de promotion de la 
santé et de prévention en milieu scolaire, le 
service Conseil en Périnatalité de ProFa, 
l’Association Partenaire Enfance et pédagogie 
et PFV. Le but de ce groupe est d’organiser un 
événement de sensibilisation à l’accueil inclusif 
des familles arc-en-ciel à destination des 
professionnel-le-s de la santé, de l’école, du 
social, de l’enfance et pour les familles. Cette 
demi-journée se tiendra le 9 mai 2019. 
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Initiative « Pour un congé paternité 
raisonnable » 

En raison des ressources à disposition, le 
Comité de PFV a décidé de ne pas se proposer 
pour assurer la coordination vaudoise de la 
campagne. Cette mission a été proposée au 
Mouvement pour la condition paternelle – Vaud. 
Par contre, PFV s’engagera et soutiendra la 
campagne dès qu’elle sera lancée. 
 

Familles bienvenues ! Une interface pour 
informer et orienter les familles, 
anciennement plateforme  
www.commune.ch/familles 

PFV a décidé de poursuivre le développement 
de ce projet répondant à la question de 
l’accessibilité aux prestations et par là-même 
de la diffusion de l’information par les 
communes. En effet, si les prestations sont 
nombreuses, elles ne sont pas toujours utilisées 
et cela pour différentes raisons.  
Ainsi, PFV a revu son projet de plateforme en 
ligne qui avait été soumis sans succès au Bureau 
lausannois pour les familles. En effet, les 
communes possèdent chacune leur site internet 
avec des critères graphiques et de contenu bien 
précis. A partir de là, PFV a décidé de simplifier 
son outil en proposant une interface 
d’informations répertoriant les prestations 
publiques et parapubliques pour les familles. 
Cette interface, installée sur le site de Pro 
Familia Vaud et dupliquée sur les sites des 
communes partenaires, permettra de fournir 
des informations simples sur ces prestations de 
proximité que chaque utilisateur pourra 
consulter, imprimer ou télécharger.  

Une recherche de fonds est actuellement en 
cours auprès de la Loterie Romande. Si le projet 
est accepté, il sera développé durant 
l’automne 2019.  

 

 

 

Plateforme vaudoise pour une politique de 
l’enfance et de la famille 

PFV s’est associée à l’association a :primo pour 
développer un projet pour sensibiliser les 
communes à la politique de l’enfance et de la 
famille et promouvoir les prestations des 
acteurs parapublics en matière de soutien à la 
parentalité notamment. En début de 
législature, PFV avait déjà entrepris une 
démarche auprès des communes vaudoises en 
leur envoyant son cahier des attentes des 
familles. 
Si l’accueil de jour, plus particulièrement 
l’accueil parascolaire, est un sujet d’actualité 
dans les communes, il n’en est pas de même 
pour les autres prestations existantes pour les 
familles. En matière de soutien à la parentalité, 
d’intégration et d’insertion sociale, il existe 
dans notre canton de nombreuses prestations 
riches et variées. Nées et portées par des 
associations ou organismes de proximité, elles 
ont en commun une volonté de soutenir les 
enfants et les parents dans les étapes de la vie 
de famille. Avec l’émergence de nouvelles 
offres liées à l’encouragement précoce, la 
lisibilité du dispositif s’est encore 
complexifiée. 
PFV et a :primo ont élaboré un projet 
permettant d’une part de créer des passerelles 
entre tous ces acteurs de proximité afin de 
renforcer des liens entre eux et d’autre part de 
valoriser leurs prestations et de les rendre 
visibles auprès des communes pour que ces 
dernières puissent en faire bénéficier les 
familles.  
Ce projet est en examen auprès de bailleurs de 
fonds. Si le financement est acquis, le projet 
verra le jour à la fin de l’automne 2019 et 
permettra de promouvoir l’interface « Familles 
bienvenues ! » ainsi que la bibliographie 
« Famille… Familles ! ». 
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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 
rencontres annuelles à thème en fonction de 
l’actualité et des demandes éventuelles de nos 
partenaires. 
 
En 2018, une rencontre associative a eu lieu, 
faisant directement suite à l’AG de PFV. Dans 
le cadre de ses missions, PFV a à coeur de 
travailler en réseau avec l’important tissu 
associatif actif auprès des familles. PFV est 
aussi attentive à répertorier les différentes 
prestations associatives.   
C’est ainsi que le Comité a décidé d’inviter une 
jeune association à se faire connaître et à 
promouvoir ses prestations. 
Asnova a été créée en 2016 afin de soutenir les 
familles en deuil dans les tâches 
administratives, mais aussi de les accompagner 
durant cette période.   
La présentation d’Asnova a été suivie de 
questions et d’échanges autour de la 
thématique du soutien aux familles en deuil 
parmi l’assemblée (27 personnes). 

 

COTISATIONS 2018 

En 2018, PFV compte 67 membres cotisant dont 
treize associations/organismes partenaires et 
quinze communes. 
Pour rappel, les cotisations 2018 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 cotisant reste stable 
par rapport à 2018.  
 
 
 
 
 

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 
A :primo  
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 Jumeaux et plus 
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)  
Avenir social – collectif parascolaire  
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 
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 
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Pro Senectute – Vaud 
Santé sexuelle suisse 
Service de protection de la jeunesse – Unité de 
pilotage de la prévention 
Telme 
Utilité publique Vaud 
VG Vogay pour la diversité 
Bibliothèque jeunesse de Lausanne  
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