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2019… LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Un renforcement des 
partenariats en faveur 
des familles  
Il y a des années où l’on sent qu’il se passe 
quelque chose de fort dans la vie d’une 
association, au sens où son identité se 
manifeste clairement à travers sa réflexion et 
ses projets. 

Je ne crois pas m’avancer beaucoup en disant 
que 2019 a été une de ces années. 

2019 a été la première année de mise en œuvre 
de la stratégie 2019-2023 de Pro Familia Vaud, 
visant à renforcer sa visibilité comme 
association porteuse d’une réflexion sur les 
enjeux des politiques publiques en faveur des 
familles et à développer les partenariats 
susceptibles de favoriser l’éclosion ou le 
développement de telles politiques à différents 
niveaux de notre société, notamment au niveau 
communal. 

La journée du 27 novembre 2019, « Communes 
vaudoises : place aux familles », est 
l’illustration du rôle que Pro Familia Vaud 
cherche à avoir au service des familles de notre 
Canton. 

Les actions en faveur des familles sont de 
plusieurs ordres. L’Etat a mis en place des 
politiques publiques dédiées aux familles 
émanant de différents Départements, telles 
que notamment l’accueil de jour, les PC 
familles, les Proches aidants, la Politique de 
l’Enfance et de la Jeunesse. 

Les communes, quant à elles, ont mis en œuvre 
sur le terrain l’accueil de jour extra-familial 
des enfants, et elles l’ont fait avec beaucoup 
d’énergie et d’efficacité. Certaines souhaitent 
compléter leur offre en faveur des familles, 
sans toutefois avoir de gros moyens, ni en 
termes de personnel ni sur le plan financier, 
pour le faire. 

D’un autre côté, il existe une palette variée de 
prestations dédiées aux familles portées par 

des associations de notre Canton, mais qui ne 
sont pas forcément toutes connues des 
communes. 

Le but de la journée du 27 novembre, organisée 
conjointement par Pro Familia Vaud et a:primo 
et soutenue par l’Union des communes 
vaudoises, était de sensibiliser les communes 
aux enjeux des politiques de proximité de 
l’enfance et de la famille et de faciliter leur 
tâche en présentant 15 prestations portées par 
des associations et reconnues par l’Etat. 

Cette journée, qui a remporté un large succès 
auprès des participants, n’est que le début d’un 
processus. Elle vise à être pérennisée sous la 
forme d’un projet plus large de plateforme 
vaudoise pour une politique de l’enfance et de 
la jeunesse, à travers les échanges et les 
synergies entre acteurs associatifs et 
l’amélioration de la visibilité des prestations 
proposées. 

Grâce à ce projet, Pro Familia Vaud a pu non 
seulement renforcer ses relations avec le 
réseau associatif, mais aussi trouver de 
nouveaux partenariats ou collaborations, 
notamment avec l’Union des communes 
vaudoises, avec Lausanne Région, et bénéficier 
du soutien financier de la Commission de 
coordination de la Politique de l’Enfance et de 
la Jeunesse ainsi que de la Fondation Jacobs. 
Nous tenons également à remercier vivement la 
Direction générale de la cohésion sociale, notre 
référent principal à l’Etat, pour son appui et sa 
confiance. 

Bref, une année fourmillante d’activités et 
riche de perspectives en termes de 
développement de notre mission en faveur des 
familles de notre Canton, grâce à l’engagement 
sans faille de notre Comité et, last but not 
least, aux compétences et à l’activité soutenue 
et brillante de notre Secrétaire générale 
Michèle Theytaz Grandjean. 

Michèle Gay Vallotton, Présidente 
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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.  
 
 

LIGNES STRATEGIQUES 2019-2023 

Durant le 1er semestre 2019, le Comité a défini 
des lignes stratégiques pour les années 2019 à 
2023, avec pour thèmes prioritaires : 
- La sensibilisation des communes à la 

politique familiale. 
- L’accessibilité des familles aux informations 

et aux prestations. 
- La conciliation vie familiale-vie 

professionnelle : congé paternité, congé 
parental. 
 

Pour compléter ces thèmes, des objectifs : 
- Formuler des propositions et 

recommandations en lien avec les thèmes 
prioritaires. 

- Renforcer la visibilité de PFV 
- Entretenir le lien avec les associations et 

organismes du réseau. 
- Prendre position sur des sujets d’actualité – 

consultations, votations et questions de 
société. 

- Anticiper des sujets en matière de politique 
familiale. 
 

COMITE 

Présidé 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.  

Comme lors de chaque AG, le Comité s’est 
renouvelé en juin 2019 avec le départ de 
Bernard Degex après 12 ans passés au sein du 
Comité. Pour le remplacer, le Comité a 
accueilli Olivier Waelchli, municipal à La Tour-
de-Peilz. 

Composition du Comité dès juillet 2019 

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* 
Axel Marion – 2018* 
Felix Stürner – 2018* 
Olivier Waelchli – 2019 
 
* à ré-élire à l’AG en juin 2020 
** fin de mandat en juin 2020 
 

« Samedi au vert » et groupe de travail 

Préparé par un groupe de travail, un « samedi 
au vert » s’est tenu avec le Comité pour d’une 
part construire une cohésion parmi ses 
membres dont la moitié a été élue en juin 2018 
et d’autre part pour définir les lignes 
stratégiques de PFV 2019-2023 (jubilé du 
centenaire de PFV). Cette matinée a permis aux 
membres du Comité de découvrir ou re-
découvrir les étapes-clés de l’historique, 
l’organisation, les ressources et les moyens 
d’actions de PFV et d’élaborer les bases d’un 
document de référence finalisé ensuite par le 
groupe de travail. 
 
De manière générale, les prises de positions et 
réponses aux consultations ont été traitées par 
le Comité sur présentation du Bureau. 
Toutefois, deux consultations ont nécessité la 
mise en place de groupes de travail interne et 
associatif : l’égalité des chances et le concept 
360. 
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Le Bureau 

Outre des échanges par courriels et contacts 
téléphoniques, le Bureau s’est rencontré 6 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 2019, le Bureau s’est particulièrement 
investi dans les questions stratégiques liées à la 
Plateforme vaudoise pour une politique de 
l’enfance et de la famille. 
 

ADMINISTRATION 

La gestion administrative de PFV est assurée 
par sa secrétaire générale (0.5 EPT). 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 et 
réseaux sociaux 

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 2019, le site a reçu plus de 104'000 visites. A 
relever aussi que PFV a fait l’objet d’environ 
6’700 recherches sur le moteur google. 
Les prises de position, les événements organisés 
et l’actualité touchant un large public sont 
publiées sur le compte Facebook de PFV. 
 
 
 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 
POSITIONS  

Consultations vaudoises 

Concept 360 

Au printemps 2019, le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture a mis 
en consultation un concept cantonal de mise en 
œuvre et de coordination des mesures 
spécifiques en faveur des élèves des 
établissements ordinaires de la scolarité 
obligatoire intitulé « Concept 360 ». 
Ce concept mise sur une école à visée inclusive. 
Afin de répondre le plus précisément possible à 
cette consultation, un groupe de travail 
composé de l’apé-Vaud, a:primo et PFV s’est 
réuni. De manière générale, la réponse mettait 
en avant l’importance de mieux préciser les 
rôles des parents et des conseils 
d’établissement, de veiller à impliquer les 
enfants ainsi qu’à utiliser le langage inclusif 
dans ce dispositif. De plus, le groupe de travail 
a aussi insisté sur le soin à donner aux moments 
de transition (entrée à l’école, relations école-
lieux d’accueil de jour, etc.).  
Le groupe de travail s’est élargi avec Insieme-
Vaud et a rencontré la Direction du service de 
l'enseignement spécialisé et de l'appui à la 
formation pour réfléchir à modéliser une 
procédure lors de l’entrée à l’école des 
enfants. Dossier à suivre.  

Egalité des chances dès la naissance 

Le service de protection de la jeunesse a mis en 
consultation un objet fédéral afin de récolter 
des positions des acteurs vaudois sur l’initiative 
parlementaire fédérale « Egalité des chances 
dès la naissance ».  
Les points principaux de la réponse de PFV sont 
présentés ci-après. 
 

Consultations fédérales 

Egalité des chances dès la naissance 

La consultation intitulée « Egalité des chances 
dès la naissance » fait suite à une interpellation 
du conseiller national M. Aebischer.             
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Elle porte sur un avant-projet permettant de 
mettre en œuvre l’initiative Aebischer. 
Concrètement, il s’agit d’intégrer un 
mécanisme de financement incitatif temporaire 
pour soutenir les cantons dans leurs efforts 
visant à développer une offre adaptée aux 
besoins de la population en matière de 
politique de la petite enfance et à encourager 
la coordination et la mise en réseau des acteurs 
publics et privés. L’objectif visé par l’avant-
projet est de développer et renforcer 
l’« encouragement précoce », à savoir la 
formation, l’accueil et l’éducation de la petite 
enfance (0-4 ans) dans le but de contribuer à 
une égalité des chances effective dès l’entrée 
à l’école.   
Dans sa réponse, PFV soutient la révision 
législative de la Loi sur l’encouragement à 
l’enfance et à la jeunesse telle que proposée 
dans le texte soumis. PFV a demandé à ce que 
la petite enfance (0-4 ans) soit ajoutée dans les 
groupes cibles de la loi, à ce que les octrois 
financiers aux cantons ne soient pas 
uniquement incitatifs mais puissent également 
permettre le renforcement et le 
développement des programmes cantonaux 
existants. 

Mariage civil pour toutes et tous 

Cette consultation sur un avant-projet répond à 
une initiative parlementaire du groupe Vert 
libéral au Conseil national. PFV a soutenu ce 
texte proposant d’élargir l’accès au mariage 
aux couples de même sexe en leur conférant 
ainsi en partie les mêmes droits et devoirs que 
les couples hétérosexuels. Dans cette 
consultation, la Commission des Affaires 
juridiques du Conseil National propose une 
variante permettant l’accès à la procréation 
médicalement assistée (PMA avec don de 
sperme) ainsi que la filiation pour l’épouse de 
la mère biologique dès la naissance de l’enfant. 
Une majorité du Comité de PFV l’a soutenue en 
invitant le Parlement à ouvrir un débat plus 
large sur la PMA aux couples connaissant des 
problèmes de fertilité ou des risques de 
maladie génétique quelle que soit leur 
orientation sexuelle ainsi que sur 
l’uniformisation de l’octroi des rentes de 
survivants indépendamment du fait que le 
bénéficiaire soit un veuf ou une veuve. 

Elections fédérales 

Pro Familia Vaud a souhaité connaître les 
positions des candidates et candidats vaudois 
au Conseil des Etats sur quelques thématiques 
actuelles de politique familiale.  
Ces questions sont issues du cahier « Attentes 
des familles : chiffres, constats et 
propositions des familles du canton de Vaud » 
publié par Pro Familia Vaud en mai 2016. 
Le questionnaire a été envoyé aux candidates 
et candidats ou à leur parti à la mi-septembre. 
Sept candidates et candidats ont retourné leur 
formulaire dûment rempli qui ont été chacun 
publié sur le site de PFV avec l’accord de leur 
auteur.e. 

 REPRESENTATIONS 

Représentation officielle de PFV  

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

 Pro Familia Suisse :  

F. Bettschart-Narbel pour accompagner M. 
Theytaz Grandjean. 

 Fonds cantonal pour la famille : dissout. 

 Profa – Conseil de Fondation :   
M. Romano-Malagrifa 

 Coopération-Service – CoDir :  

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. 
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D’autres représentations ponctuelles sont 
assurées par des membres du Comité et/ou la 
secrétaire générale. En 2019 :   
- les 50 ans de l’apé-Vaud ;  
- l’état des lieux de l’accueil en milieu familial 
organisé par l’Office de l’accueil de jour des 
enfants ; 
- le groupe d’expert.e.s de la campagne 
lausannoise « Le respect c’est la base ! ». 

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.  
En 2019, Coopération-Service a développé un 
système informatique de manière à rendre plus 
efficient le télétravail et a souscrit un 
abonnement électronique au quotidien 
24Heures pour les utilisatrices et utilisateurs.  
 
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.  
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 2019, les partenaires se sont réunis à deux 
reprises sur les thèmes de la précarité avec une 
visite de la centrale alimentaire de la région 
lausannoise et de la co-parentalité. La partie 
apéritive permet d’échanger entre partenaires 
de manière informelle.  
Le BLF a fait appel à PFV pour une évaluation 
du bureau dans le cadre d’un travail de Master 

à l’IDHEAP ainsi que pour le contenu d’un après-
midi sur la co-parentalité de la Plateforme 
Famille.  
 
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 V. Denisart.  
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.  
En fonction de l’actualité, PFV fait appel à Pro 
Familia Suisse lors de consultations nationales 
par exemple. 
Depuis 2016 et en fonction de son actualité, 
PFV peut proposer 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 2016, la 
secrétaire générale de PFV en est membre ad 
personam pour représenter les familles.  
Depuis 2018, Anja Wyden Guelpa préside la 
COFF. 
En 2019, la COFF a organisé 4 rencontres dont 
une retraite de deux jours pour définir ses 
lignes stratégiques, traiter et se positionner sur 
différents sujets politiques, d’actualité et de 
recherche. 
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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 2019, cela représente 86 demandes réparties 
sur l’année durant les ouvertures du 
secrétariat. 
 
De plus, PFV a été sollicitée par la Fondation 
Radix oeuvrant pour la promotion de la santé au 
niveau national dans le cadre de l’évaluation de 
l’application « Parentu » en Suisse romande. 
 
PFV a également pris part au bilan du groupe 
d’experts dans le cadre de la campagne 
d’éducation lausannoise « Le respect, c’est la 
base ! ». 

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 : 

 Journée de l’écolier : quels partenariats 
autour de l’enfant ? – Journée de 
réflexion organisée par la Commission 
Enfance de Lausanne Région.  

 Speed Meeting du Mécénat social 2019 : 
Conférence « l’impact d’un bon dossier 
pour acquérir une aide » et ateliers - 
organisé par Utilité publique Vaud. 

 Famille, FAMILLES ! Mille-et-une 
manières d’être ensemble – Journée 
Arole. 

 

 

 

 

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 à travers des rencontres formelles ou 
informelles ainsi que des courriels pour tenir 
nos partenaires informés. 

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 Jardin des 
Parents, Association des familles 
monoparentales et recomposées, Formation 
des parents, Mouvement pour la jeunesse suisse 
romande, 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 

Demi-journée de réflexion et de 
sensibilisation à l’accueil inclusif des 
familles arc-en-ciel 

Le groupe vaudois de l’association faîtière 
Familles arc-en-ciel, en collaboration avec 
l’Unité de promotion de la santé et de 
prévention en milieu scolaire, le Service de la 
protection de la jeunesse, PEP (Partenaire 
Enfance & Pédagogie), la Fondation PROFA et 
Pro Familia Vaud, a organisé le 9 mai 2019 une 
demi-journée de réflexion à l’intention des 
professionnel-le-s de l’enfance, de l’école, de 
la santé et du social.    
Le but de cette rencontre était d’apporter des 
repères et des outils pour favoriser un accueil 
respectueux et bienveillant des familles arc-en-
ciel (le terme famille arc-en-ciel désigne les 
familles dont au moins l’un des parents se 
considère comme lesbienne, gay, bisexuel-e, 
trans ou queer).  
Plus d’une centaine de professionnel.le.s a 
répondu à l’invitation pour un après-midi 
présentant des situations concrètes du vécu des 
familles arc-en-ciel de la naissance à la fin de 
la scolarité et pour une soirée conférence avec 
le Prof. d’Amore qui a permis d’élargir la 
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réflexion au contexte plus large des nouvelles 
formes de familles et de parentalités. 

 

 

 

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

PFV et l’association a:primo ont développé 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 ainsi que pour encourager les 
acteurs de prestations à mieux se connaître et 
à développer des synergies.   
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 a pu voir le jour durant l’année 2019 
grâce aux soutiens financiers de la Commission 
de coordination de la politique cantonale de 
l’enfance et de la jeunesse (PEJ) et la 
Fondation Jacobs. 

Sur invitation de Pro Familia Vaud et d’a:primo, 
une quarantaine de conseillères et conseillers 
municipaux ainsi que des cadres des communes 
vaudoises se sont retrouvés le 27 novembre 
2019 sur la thématique des politiques de 
l'enfance et de la famille à Renens lors de 
l’après-midi « Communes vaudoises : place 
aux familles ! ».  
La première partie de l'après-midi était 
consacrée à une série de conférences apportant 
des éléments sociologiques, des 
recommandations ainsi qu'un exemple de mise 
en pratique dans une commune.  
Ensuite, des actrices et acteurs de quinze 
prestations en faveur des enfants et des 
familles ont eu l'occasion de se présenter aux 
participantes et participants lors du speed-
meeting. 

Cet événement s’inscrit dans un projet plus 
large, intitulé Plateforme vaudoise pour une 
politique de l’enfance et de la famille, visant à 
favoriser les échanges et les synergies entre des 
acteurs associatifs et à améliorer la visibilité 
des prestations proposées. 

Dans ce partenariat entre Pro Familia Vaud et 
a:primo, des associations se sont impliquées à 
travers les différentes phases du projet. A la fin 
de la journée, tant les représentant.e.s des 
communes que les acteurs de prestations sont 
repartis avec des contacts et des connaissances 
nouvelles. 
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Le projet sera évalué durant le premier 
trimestre de 2020 et proposera une série de  
perspectives sur la base des retours reçus. 

Pour plus d’infos : www.placeauxfamilles.ch     

 

 

Famille, familles ! Une bibliographie en 
faveur de la diversité 

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, l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) 
et Pro Familia Vaud ont collaboré sur la 
réalisation d’une bibliographie commentée 
intitulée “Famille, familles! – une bibliographie 
en faveur de la diversité”, éditée par l’ISJM. 
Réunissant le savoir-faire de l’ISJM et 
l’expertise des associations partenaires de Pro 
Familia Vaud sur des thématiques liées à la 
famille, cette bibliographie propose une 
sélection de 179 ouvrages (albums, romans, BD 
et théâtre). 
Chaque ouvrage est commenté avec des notices 
courtes ou longues ainsi que des indications 
d’âge conseillé défini par la Commission de 
lecture réunie autour de la diversité des 
familles.  
La Commission de lecture, créée en février 

2018, s’est réunie à neuf reprises. Elle a 
fonctionné en sous-groupes et a lu près de 300 
ouvrages jeunesse récents (2014-2018). Les 
membres de cette commission bénévole était 
composée de :              
Maryse Bloch (VG VoGay – Association vaudoise 
pour la diversité sexuelle et de genre)- Juliette 
Bourquin - Raphaelle Deshayes (a:primo) - 
Viviane Fenter (FemmesTische HommesTische) 
- Catherine Fussinger (Association faîtière des 
familles arc-en-ciel) - Marie Neumann (Ville de 
Vevey Direction de la culture) - Loreto Núñez 
(Institut suisse Jeunesse et Médias)- Andrea 
Olivera (Bibliothèque Jeunesse de la Ville de 
Lausanne)- Brigitte Praplan (Institut suisse 
Jeunesse et Médias) - Karine Richard (Fondation 
A Capella) - Sylviane Rigolet - Michèle Theytaz 
Grandjean (Pro Familia Vaud) - Damien 
Tornincasa (Institut suisse Jeunesse et Médias) 
 
Cette bibliographie peut se commander sur 
internet :            
https://www.profamiliavaud.ch/ - rubrique 
Astucieux !               
https://www.isjm.ch/publications/bibliograph
ies-commentes-de-lisjm/famille-familles-
2019/ 
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Familles bienvenues ! Une interface pour 
informer et orienter les familles, 
anciennement plateforme  
www.commune.ch/familles 

Partant du constat que toutes les familles n’ont 
pas accès aux prestations notamment en raison 
d’une diffusion lacunaire auprès des familles, 
PFV a développé un projet de plateforme en 
ligne sous forme d’interface d’informations 
répertoriant les prestations publiques et 
parapubliques pour les familles de manière à ce 
qu’il soit possible de les consulter, les imprimer 
ou les télécharger.  

La recherche de fonds n’ayant pas abouti, le 
Comité a renoncé au développement de ce 
projet. 

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 2019, PFV a rempli cette mission en bonne 
partie à travers les séances pour la 
bibliographie « Famille, familles ! » (6 
associations) et celles de la Plateforme 
vaudoise pour une politique de l’enfance et de 
la famille (15 organisations).  
Pour clore son AG, le Comité de PFV a décidé 
cette année d’inviter a:primo, son partenaire 
pour cette plateforme, à se présenter.  
L’association d’utilité publique a:primo a été 
fondée en 2006. Elle s’engage à promouvoir 
l’encouragement précoce au niveau national 
avec pour ce faire un bureau romand situé à 
Lausanne. L’encouragement précoce soutient 
le développement de l’enfant dans les 
domaines cognitif, moteur, langagier, social et 
émotionnel en soutenant les familles et les 
professionnel.le.s de référence des enfants de 
0 à 6 ans.   
a:primo a développé deux prestations, à savoir 
petits:pas pour enrichir l’interaction parent-
enfant par le jeu ainsi que pour favoriser 
l’intégration sociale de toute la famille et 
ping:pong pour faciliter l’entrée des enfants à 

l’école. 
Actuellement, a:primo décline ses prestations 
sur 40 sites dans plus d’une vingtaine de 
communes, régions et cantons.   
 
La présentation d’a:primo a été suivie de 
questions et d’échanges autour de la 
thématique parmi l’assemblée (26 personnes). 
 

COTISATIONS 2019 

En 2019, PFV compte 61 membres cotisant dont 
quinze associations/organismes partenaires et 
neuf communes. A relever que certaines 
communes optent pour un don plutôt que pour 
une cotisation annuelle. 
Pour rappel, les cotisations 2019 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 2019.  
 

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 
Arc-en-Ciel VD-VS - Entraide de parents en deuil 
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)  
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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 de référence pour les Infirmières Petite 
enfance  
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) 
Familles-nombreuses.ch 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
(FAJE) 
Fédération romande des consommateurs (FRC)– 
Vaud 
Femmes Tische et Hommes Tische 
Fondation Profa 
Formation des parents.ch 
Forum Handicap  
Grands-parents pour le climat 
Groupe de liaison des activités de jeunesse – 
Vaud 
Insieme Vaud 
Institut Suisse Jeunesse et Médias  
Mouvement de la Condition Paternelle Vaud 
Pastorale Eglise catholique - service familles 
Pro Familia Suisse 
Pro Juventute – Vaud 
Pro Senectute – Vaud 
Santé sexuelle suisse 
Service de protection de la jeunesse – Unité de 
pilotage de la prévention 
Utilité publique Vaud 
VG Vogay pour la diversité 
Bibliothèque jeunesse de Lausanne 
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