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2020… LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Une année particulière, mais 
bien remplie pour PFV  

Comme toutes les associations dont le cœur des 
activités repose sur le développement des 
relations avec le réseau de ses partenaires, Pro 
Familia Vaud a dû s’organiser rapidement pour 
mener à bien ses projets en 2020, malgré les 
restrictions sanitaires liées à la pandémie. 

C’est ce qui a été fait, aussi bien dans les 
réponses ponctuelles données aux familles dans 
cette situation particulière que dans la 
poursuite de la mise en œuvre de nos lignes 
directrices. 

C’est ainsi que notre association a pris une part 
active en mars 2020 au répertoire en ligne des 
activités à la maison (RAM), initié par le 
délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, 
pour répondre aux besoins des familles 
confrontées à un mode de vie inattendu, induit 
par le semi-confinement et la fermeture des 
écoles durant plusieurs semaines. 

L’expérience acquise lors du premier volet de 
la Plateforme vaudoise « Communes vaudoise : 
place aux familles » nous a permis de 
développer nos relations avec les communes et 
de formaliser un mandat donné par Lausanne 
Région relatif aux politiques communales 
dédiées aux familles, à l’enfance et à la 
jeunesse. 

Nous avons également pu, avec notre 
partenaire l’association a:primo, jeter les bases 
de la deuxième édition de la Plateforme 
vaudoise pour des politiques familiales, qui 
devrait se concrétiser par un événement 
proposé aux communes vaudoises en 2022. 

Dans le cadre de sa deuxième mission qui est de 
prendre position sur des projets politiques 
d’actualité concernant les familles, Pro Familia 
Vaud a participé activement à la campagne 
pour un congé paternité, notamment par 
l’organisation d’une conférence-débat et des 
prises de position dans la presse et sur les 
réseaux sociaux. Cela a été l’occasion de 

renforcer nos liens avec nos partenaires 
associatifs et avec les entreprises vaudoises. 
Nous nous sommes naturellement réjouis du 
résultat de la votation, même si nous pensons 
que la réflexion sur un congé parental est à 
poursuivre et à concrétiser. Nous travaillons à 
ce dossier du point de vue des familles et 
publierons prochainement notre position. 

Ce foisonnement d’activités dans une période 
difficile est réjouissant. Il démontre la solidité 
de notre association, bienvenue à constater 
alors que nous approchons de ses 100 ans. Cette 
longévité efficace en faveur de toutes les 
familles de notre Canton est due aux 
compétences élevées et au travail de grande 
qualité de notre seule collaboratrice, notre 
secrétaire générale, et au soutien de notre 
Comité et de son Bureau. 

Il est important en effet de relever le rôle 
essentiel de notre comité de bénévoles et son 
engagement sans faille, riche de ses sensibilités 
politiques différentes et de ses compétences 
complémentaires, qui garantissent des débats 
fructueux sur les sujets sociétaux et des prises 
de position pesées à l’aune de l’intérêt des 
familles.  

Nos remerciements vont de plus à nos 
partenaires du réseau des associations, qui 
nourrissent sans cesse notre réflexion sur les 
familles, à l’Etat de Vaud pour son soutien, et 
en particulier à Mme Friedmann, directrice de 
la DGCS, pour son écoute attentive. 

 

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 

Définies en 2019, les lignes stratégiques pour 
les années 2019 à 2023 ont 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. 

 

2020 : année marquée par le Covid-19 

Il est impossible d’entamer ce rapport 
d’activités sans faire état du contexte sanitaire 
particulier lié à la pandémie de Covid-19 qui a 
eu un certain impact sur les activités menées 
par PFV durant l’année 2020 : certaines ont dû 
être annulées, d’autres ont changé de format. 

Cela a aussi permis de renforcer l’activité sur 
les réseaux sociaux, notamment en relayant les 
informations de l’Etat de Vaud (Centrale des 
solidarités, mesures de protection) et celles de 
nos associations partenaires. 
 

COMITE 

Présidé par Michèle Gay Vallotton, le Comité 
s’est réuni « en présentiel » à 4 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.  
Deux séances ont été délocalisées dans des 
salles plus grandes de manière à respecter les 
mesures sanitaires tout en restant à proximité 
de nos membres également députés et 
délocalisés à Yverdon-les-Bains durant le 
premier semi-confinement.  
 
Le Bureau a adapté les modalités de 
fonctionnement du Comité de manière à 
assurer les prises de décisions en organisant des 
circulations d’informations ainsi que des prises 
de décisions via formulaire électronique. 
 

AG 2020 par voie écrite 

Initialement programmée le 9 juin, le Comité a 
tout d’abord décidé de reporter son AG au 30 
septembre misant sur une amélioration du 
contexte sanitaire. Cela n’étant pas le cas, le 
Bureau s’est finalement résolu à tenir son AG 
2020 par voie écrite selon une procédure 
définie avec formulaire de vote à retourner, 
accès sécurisé vers les documents à télécharger 
sur le site de PFV et dépouillement des votes 
par la Présidente et la secrétaire générale.  
Pour le détail de la procédure et les décisions 
de l’AG, se référer à son procès-verbal. 
 
Dans ce contexte, afin d’assurer la continuité, 
le Comité a proposé lors de l’AG de prolonger 
d’une année encore le mandat de Michèle Gay 
Vallotton à la présidence de PFV. 
Le Comité s’est aussi renouvelé en septembre 
2020 avec le départ de Axel Marion, en raison 
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d’un nouvel engagement professionnel, après 2 
ans passés au sein du Comité. Pour le 
remplacer, le Comité a accueilli Tristan Piguet, 
directeur du pôle national de recherche sur la 
robotique de l’EPFL et membre du Comité 
directeur du PDC Vaud. 

Composition du Comité dès septembre 2020 

Présidence : 
Michèle Gay Vallotton – 2007**  
Vice-Présidence : 
Myriam Romano-Malagrifa – 2013*  
Démission du Bureau en décembre 2020 
Florence Bettschart-Narbel – 2017* 
Membres : 
Claire Attinger – 2017* 
Viviane Dubath – 2018 
Sarah Jomini – 2018 
Françoise Piron – 2016 
Marie-Pierre Van Mullem – 2018 
Tristan Piguet - 2020 
Felix Stürner – 2018 
Olivier Waelchli – 2019* 
 
* à réélire à l’AG en juin 2021 
** fin de mandat en juin 2021 
 

Le Bureau 

Le Bureau a intensifié les échanges par 
courriels, contacts téléphoniques et 
visioconférences depuis le semi-confinement en 
mars 2020. Il s’est réuni à trois reprises en 
présentiel et à 6 reprises en visioconférence. 
 
Ces échanges entre les membres du Bureau 
permettent de 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 2020, le Bureau s’est particulièrement 
investi dans l’élaboration puis la mise en œuvre 
du mandat pour la Commission Enfance de 
Lausanne Région portant sur les politiques 
enfance, jeunesse et familles. Chacune de ses 
membres a été mise à contribution pour ses 

compétences spécifiques (politique, 
stratégique, juridique) 
 
A relever encore le départ du Bureau de M. 
Romano-Malagrifa au 31 décembre 2020 en 
raison d’une nouvelle orientation 
professionnelle. Si elle a quitté la vice-
présidence, M. Romano-Malagrifa reste une 
membre active du Comité.  
 

ADMINISTRATION 

La gestion administrative de PFV est assurée 
par sa secrétaire générale à 50% 
contractuellement durant le premier semestre. 
Pour le second semestre, le mandat pour 
Lausanne Région a permis d’augmenter de 10% 
son taux d’activités de juillet à décembre 2020. 
 
En 2020, la charge administrative a été 
particulièrement importante pour gérer les 
adaptations découlant de la crise sanitaire.  
Les tâches principales sont 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 

Le semi-confinement a permis une complète 
mise à jour de notre site internet par notre 
secrétaire générale, plus particulièrement des 
liens, des catégories et des étiquettes des 
contenus publiés depuis sa création 
représentant environ 240 interventions. 
 
Durant le reste de l’année, l’actualité des 
familles a été régulièrement mise à jour par la 
secrétaire générale qui gère 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.  
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En 2020, le site a reçu plus de 88’000 visites. A 
relever aussi que PFV a fait l’objet d’environ 
11’600 recherches sur le moteur google. 
 
L’activité sur la page Facebook de PFV a été 
fortement développée et renforcée, avec les 
prises de position, les événements organisés par 
PFV mais aussi pour relayer les publications des 
organisations partenaires, nombreuses pour 
soutenir et informer la population en cette 
période de pandémie. Les 85 publications et 
partages sur la page Facebook ont renforcé la 
présence de PFV auprès des familles et de la 
population en général. A relever un pic de 
couverture qui a touché plus de 1500 personnes 
lors de la publication sur le Répertoire 
d’activités à la maison. Le nombre d’abonnés à 
la page est passé de 513 à 730 abonné.e.s.   
 

CONSULTATIONS ET PRISES DE 
POSITIONS  

En 2020, PFV n’a pas été sollicité pour répondre 
à des consultations. 

 

Votations fédérales 

Lutte contre la discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle 

Lors de la votation fédérale du 9 février 2020, 
Pro Familia Vaud a pris position en faveur de la 
modification des réglementations visant à 
étendre la norme pénale de non-discrimination 
aux homosexuel.le.s et bisexuel.le.s. 

Depuis 1995, une norme antiracisme est inscrite 
dans le Code pénal et le Code pénal militaire 
faisant suite à un référendum soumis à votation 
populaire le 25 septembre 1994. Elle figure à 
l’article 261bis du Code pénal sous le titre de 
« Discrimination raciale ». Cette disposition 
protège contre la discrimination et l’incitation 
à la haine fondées sur l’appartenance raciale, 
ethnique ou religieuse du moment qu’elles 
revêtent un caractère public et sont 
intentionnelles.  

Dans le contexte actuel, sur une initiative 
déposée au Conseil national, le Parlement a 

décidé de modifier ces dispositions légales de 
manière à inclure également la protection des 
lesbiennes, gays et bisexuel.le.s.   
En collaborant régulièrement avec l’association 
faîtière des familles arc-en-ciel, Pro Familia 
Vaud est sensible à la question de l’inclusion 
des différents modèles familiaux.   
A l’unanimité, le Comité de Pro Familia Vaud a 
estimé qu’il était temps de reconnaître des 
droits à ces familles, notamment celui d’être 
protégées des discriminations et des incitations 
à la haine afin de donner à tous les enfants les 
mêmes chances, quelle que soit l’orientation 
sexuelle de leurs parents. 

La prise de position a été publiée sur le site de 
PFV ainsi que sur sa page Facebook. 

Résultats de la votation :  
63.1% de OUI - OUI vaudois à 80.19% 
36.9% de NON 

Congé paternité de 10 jours 

Après une fructueuse récolte de signatures pour 
l’initiative « Pour un congé paternité 
raisonnable » qui proposait 20 jours de congé 
pour les pères en 2017 et à laquelle PFV a 
participé activement, celle-ci a été retirée au 
profit du contre-projet proposé par le 
Parlement à savoir 10 jours de congé paternité 
soumis au vote populaire le 27 septembre. 
S’il fallait encore le démontrer, le semi-
confinement lié au Covid-19, a mis en évidence 
combien le rôle des mères ET des pères a été 
primordial durant ces semaines en famille à la 
maison. 
Pro Familia Vaud s’est impliquée dans la 
campagne vaudoise pour soutenir l’introduction 
de ce congé paternité avec la publication dans 
24 Heures d’une « Opinion » de la Présidente et 
en sensibilisant nos associations partenaires, en 
organisant une soirée sur la thématique (voir 
sous « Réalisations et projets en cours), en 
relayant sur les réseaux sociaux les publications 
du Comité national « Le congé paternité 
maintenant ! » et en participant à une action 
du Syndicat SYNA. 
 
Résultats de la votation :  
60.3 % de OUI – OUI vaudois à 81.64% 
39.7 % de NON 
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Déduction fiscale des frais de garde des 
enfants par des tiers 

Sur ce sujet délicat, le Comité a décidé de 
s’abstenir de toute prise de position, à l’image 
de la faîtière Pro Familia Suisse.  
 

Prise de position nationale 

Coalition nationale pour l’accueil de jour des 
enfants – crise du Covid-19 – mai 2020 

Depuis le début des mesures prises par la 
Confédération et les cantons pour faire face à 
la crise, dans certains cantons, notamment 
Vaud, les structures d’accueil de jour ont joué 
un rôle essentiel pour permettre aux parents, 
engagés dans les secteurs restés ouverts, de 
continuer à se rendre à leur place de travail.  
Le déconfinement par étapes entamé le 27 avril 
mis en évidence que les structures d’accueil ont 
joué un rôle central pour favoriser la reprise 
économique de notre pays dans un contexte 
sanitaire qui ne permet plus aux grands-parents 
de s’occuper de leurs petits-enfants. 

Paradoxalement, cette crise a mis à mal 
l’accueil des enfants en Suisse, des structures 
risquent de disparaître pour des soucis de 
financement. En effet, fédéralisme oblige, le 
Conseil fédéral n’a pas réglementé le 
fonctionnement ou le financement de cet 
important secteur professionnel, mais a laissé 
les cantons gérer cette situation exceptionnelle 
avec pour conséquences d’importantes 
disparités cantonales. 

Ainsi, cet appel a été entendu tant par le 
Canton que par la Confédération qui ont 
augmenté leurs soutiens financiers destinés aux 
structures d’accueil publiques et privées. 

Pro Familia Vaud a relayé le communiqué de la 
Coalition pour l’accueil de jour des enfants sur 
son site internet. 

 

 

 

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 et M. Theytaz 
Grandjean. 

 Fonds cantonal pour la famille : dissout. 

 PROFA – Conseil de Fondation :   
Réorganisation – plus de représentation 

 Coopération-Service – CoDir :  

M. Gay Vallotton à la vice-présidence et 
Sarah Jomini. 

 Coopération-Service – CoGest :  
M-P. Van Mullem 

 Coopération-Service – Assemblée des 
délégué.e.s : 
M. Romano-Malagrifa et F. Bettschart-
Narbel 

 
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. 

 

D’autres représentations ponctuelles sont 
assurées par des membres du Comité et/ou la 
secrétaire générale.  

En 2020 :  
- Bureau lausannois pour les familles : 
évaluation de la mission et des impacts. 
- Direction générale de la cohésion sociale : 
échanges partenaires « familles » en 
visioconférence organisée par le Pôle appui 
social et orientation de la Direction de 
l’insertion et des solidarités.  
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- Direction générale de la cohésion sociale : 
formation sur la Réforme des Prestations 
complémentaires organisée en visioconférence 
par la DGCS et la Caisse AVS ; invitation par la 
Direction des aides et assurances sociales 
(DIRAAS). 

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.  
A partir du semi-confinement en mars 2020, les 
utilisatrices et utilisateurs des locaux ont pu 
s’organiser en télétravail grâce à la mise en 
place du système informatique développé par 
Coopération-Service en 2019. En outre, un outil 
informatique de réservation de la salle de 
conférences a été mis en place dans le courant 
de l’année.   
 
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 2020, les partenaires se sont réunis de 
manière présentielle autour du thème « Les 
effets de la crise sanitaire sur la vie des 
familles ».  
 
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 
réunions annuelles de la Chambre consultative, 
présidée par Mme V. Denisart. En regard du 
contexte sanitaire, la Chambre s’est réunie en 
présentiel à deux reprises. Les réflexions en 
cours ont dû être mises en suspens.  
Dans ce cadre, PFV est porteuse des 
préoccupations des familles notamment en lien 
avec la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle ainsi que des politiques de 
l’enfance et de la famille. 

Pro Familia Suisse 

Une des vice-présidentes et la secrétaire 
générale représentent PFV aux assemblées 
annuelles de Pro Familia Suisse, faîtière 
nationale. En 2020, PFV n’a pas pu assister à ces 
assemblées en raison de collision de dates.  
PFV fait appel à Pro Familia Suisse lors de 
consultations nationales par exemple sur la 
déduction des frais de garde. 
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 2020, la COFF a maintenu 4 séances 
plénières, 2 en visioconférence et 2 en 
présentiel. Elle a également pu rencontrer le 
Conseiller fédéral Berset pour échanger sur le 
congé parental.   
En raison de la pandémie, le Forum de la COFF 
sur le congé parental a dû être reporté en 2021 
et son format a dû être revu de manière à 
pouvoir se dérouler en visioconférences. 
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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 2020, cela représente 60 demandes réparties 
sur l’année durant les ouvertures du 
secrétariat. Ce chiffre est en baisse pour 
rapport à 2019 en lien avec le télétravail de la 
secrétaire générale. 
 
PFV a participé à l’évaluation de la mission et 
des impacts du Bureau lausannois pour les 
familles. 
PFV a répondu à un questionnaire sur les 
prestations non monétaires aux familles en 
Suisse dans le cadre d’une étude menée par 
Ecoplan sur mandat de l’OFAS. La DGCS a 
suggéré PFV pour répondre aux questions des 
chercheurs. 

RESEAUX - PARTENARIATS 

Dans le cadre de ses différents projets, PFV a 
entretenu des contacts avec les organismes 
actifs auprès des familles. De nouveaux 
contacts ont été établis avec le Bureau 
Information Femmes et l’association Jeunes 
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 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 le Jardin des 
Parents, l’Association vaudoise des Parents 

d’élèves, l’Association des familles 
monoparentales et recomposées, 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 

Plateforme vaudoise pour une politique de 
l’enfance et de la famille : évaluation, 
bonnes pratiques et perspectives 

Fruit d’un étroit partenariat entre les 
associations Pro Familia Vaud et a:primo, la 
plateforme d’échanges à l’échelle vaudoise sur 
la thématique des politiques de l’enfance et de 
la famille s’est concrétisée l’année 2019. 

L’évaluation finale de ce projet a été transmis 
au début 2020 aux différents partenaires, dont 
la Fondation Jacobs, la Direction générale de la 
cohésion sociale et la Commission de 
coordination Politique enfance et jeunesse 
(PEJ). Une séance de bilan tripartite avec ces 
deux dernières entités et nos associations a eu 
lieu afin d’évaluer les différentes phases du 
projet, de dresser un bilan des ressources et de 
soulever des pistes en vue d’une pérennisation. 

 

Fortes de cette expérience réussie visant à 
renforcer le développement de ces politiques 
publiques dans les communes vaudoises, nos 
deux associations ont souhaiter la partager. 
Ainsi, un cahier de modélisation de bonnes 
pratiques a été publié dans le courant du mois 
d’août 2020 et distribué aux différents actrices 
et acteurs cantonaux en Romandie mais 
également aux associations faîtières 
nationales. Il a suscité des retours favorables 
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ainsi qu’un intérêt appuyé de la part d’un office 
cantonal de la famille en Suisse romande. 

En fin d’année 2020, nos deux associations ont 
lancé une recherche de fonds afin de réitérer la 
plateforme en 2021-2022, coïncidant avec le 
début de la nouvelle législature communale. 

Répertoire d’activités à la maison – RAM – 
réalisé durant le semi-confinement de mars 
à fin mai 2020 

Le Délégué vaudois à l'enfance et à la jeunesse 
a contacté le Groupe de liaison des activités de 
jeunesse et Pro Familia Vaud quelques jours 
après le début des mesures de confinement en 
vue de mettre en place une action commune en 
créant un répertoire d'activités pour les 
enfants, les jeunes et les familles.  
Ce répertoire a été pensé comme un outil 
permettant de centraliser les nombreuses et 
diverses propositions d’activités qui sont 
apparues sur internet durant la période de 
confinement. 
L’idée n’était pas de surcharger les enfants ou 
les parents, mais bien de leur permettre de 
trouver facilement, si besoin, des idées variées 
d’activités de loisirs pour rester en 
mouvement, se divertir ou s’instruire à la 
maison.  
Il était également possible pour le public de 
transmettre d’autres idées d’activités via un 
formulaire en ligne, qui une fois validées, ont 
permis de l’enrichir au fur et à mesure. 
Lien vers le répertoire : https://ram.glaj-vd.ch 
 
PFV a particulièrement participé à : 
- la création du répertoire au niveau de son 
contenu : définition du but de ce site et du type 
d'activités, de leur classement par catégories 
(âge, type d'activités), alimentation régulière 
et validation des propositions d'activités mais 
aussi d'informations pour les parents, 
mobilisation des associations partenaires pour 
promouvoir leurs activités. 
- la promotion du répertoire : auprès des 
associations partenaires de PFV, des communes 
vaudoises, des médias, des réseaux sociaux 
(lancement puis publication régulière de 
nouvelles activités – 22 articles par PFV). 

La réalisation technique a été confiée au GLAJ-
Vaud (site d'hébergement) et les tâches 
administratives ont été confiées au secrétariat 
du Délégué à l’enfance et à la jeunesse. 
 

 
 
Le Répertoire d’activités à la maison a été 
lancé le 24 mars 2020.   
234 activités ont été répertoriées sur le site et 
se répartissaient en 15 catégories, des conseils 
aux parents aux activités sportives, créatives, 
etc.  
Entre le 24 mars et le 25 mai, 14 957 
utilisateurs ont été dénombrés.  
L’accès au site https://ram.glaj-vd.ch s’est fait 
principalement directement (57%). Cependant 
une partie des utilisateurs a passé via des 
référencements sur d’autres sites : vd.ch, glaj-
vd.ch, rts.ch, morges.ch, epterresainte.ch, 
pages.rts.ch, coronavirus.unisante.ch, 
gardonslecap-covid19.ch ou via les réseaux 
sociaux. 

Vu la qualité et le nombre d’activités proposées 
sur le site, il a été convenu de le conserver 
encore quelques mois sous sa forme initiale. En 
effet, les inconnues liées à l’évolution du 
contexte sanitaire ont incité les partenaires à 
garder ce site en fonction qui pourrait être 
redynamisé dans le cas d’une éventuelle 
nouvelle fermeture des écoles.  
Il est également prévu de revoir le site 
notamment d’adapter son contenu à une 
situation normalisée, de manière à proposer 
simplement des activités à la maison pour les 
enfants, les jeunes et les familles.  

Cette implication de PFV dans ce projet a eu 
des retombées positives en termes de visibilité 
et d’expertise auprès : 
- des abonnés à la page FB de PFV : de 499 

abonnés en janvier à 696 abonnés le 15 mai 
2020 ; 

- des communes : 16 réactions directes des 
communes et/ou municipaux, sans 
compter les relais et publications des 
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communes sur leur site internet ou les 
réseaux sociaux, 

- des associations partenaires de PFV 
- des médias :  

RTS 1 : brève présentation à l'émission 
Antivirus (15 et 16 avril);  
RTS la première : interview en direct à 
l'émission La ligne de coeur du 8 avril;  
24 H: brève le 28 avril. 

Il faut aussi relever l’excellente collaboration 
et la complémentarité de ce partenariat entre 
le Délégué cantonal à l’enfance et à la 
jeunesse, le GLAJ-Vaud et Pro Familia Vaud. 
En tenant compte des ressources de chacun.e, 
une bonne dynamique a permis de créer de 
toutes pièces ce répertoire en quelques jours 
seulement ! 
 

Soirée Le congé paternité : Regards et 
enjeux – 2 septembre 2020 

En vue de la votation fédérale sur le congé 
paternité, PFV a rejoint le Comité cantonal 
vaudois « Oui au congé paternité le 27 
septembre ! » coordonné par le syndicat SYNA. 
Dans ce cadre, PFV a organisé une soirée 
d’informations et d’échanges en présentiel à La 
Datcha à Lausanne. 
Les buts étaient de présenter :  
- le texte soumis à votation,  
- les intérêts de l'enfant et de ses parents,  
- les enjeux et la mise en oeuvre de ce 

congé dans les entreprises, 
- l'inscription de ce congé paternité dans 

une politique familiale cohérente, 
plurielle et équitable. 

Pour ce faire, PFV a invité des intervenantes et 
intervenants choisi.e.s pour leurs connaissances 
et expertises du sujet. 
Valérie Borioli Sandoz de Travail.Suisse a 
présenté le texte soumis au vote et le contexte 
politico-historique ayant abouti à un consensus 
autour de ces 10 jours de congé paternité. 
Le Dr Bernard Borel a partagé son expérience 
de pédiatre et de père à propos des enjeux de 
ce congé sur le développement des enfants, de 
leurs relations à leurs parents dès la naissance.  
Gilles Crettenand de MenCare Suisse romande a 
mis en évidence le point de vue des pères. 

Jean-Marc Probst, C.E.O. de Probst Maveg SA, a 
fait part de son expérience pour la mise en 
œuvre du congé paternité, déjà accordé à ses 
employés, des avantages et des limites. 
Enfin, Isabel Valarino, membre du Réseau 
international de recherche sur les congés 
parentaux a démontré le rôle de ce congé 
paternité dans une politique familiale en lien 
avec le congé maternité et les évolutions 
possibles vers un congé parental. 
La soirée a été modérée par F. Bettschart-
Narbel, vice-présidente. 

 

Afin de respecter les mesures sanitaires, le 
nombre de places était limité à 40 personnes, 
une inscription préalable ainsi que le port du 
masque durant la soirée étaient obligatoires.  
La promotion de la soirée s’est faite via les 
réseaux sociaux et un mailing à nos associations 
partenaires. 
Au total, hors les intervenantes et intervenants, 
29 personnes se sont inscrites, notamment la 
Cheffe du Bureau vaudois de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le Directeur de Pro 
Familia Suisse et des représentant.e.s de nos 
associations partenaires. La soirée a été 
ponctuée de questions et d’échanges avec le 
public. 
A relever encore l’aide bénévole de Doudou 
Denisart (assistante sociale retraite de la 
Fondation PROFA) pour l’organisation ainsi 
qu’un soutien de Pro Familia Suisse a permis de 
financer l’entier de la soirée. 
 

Mandat sur les prestations en matière de 
politique de l’enfance, de la jeunesse et de 
la famille sur le territoire de Lausanne 
Région 

En vue de la prochaine législature communale, 
la Commission Enfance de Lausanne Région a 
contacté PFV pour élaborer un mandat. Il s’agit 
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d’établir un état des lieux portant sur les 
prestations existantes dans les 27 communes 
membres de Lausanne Région en matière de 
politique de l’enfance, de la jeunesse (jusqu’à 
25 ans) et de la famille comprenant : 
- une mise en évidence des base légales et des 
aspects sociologiques liés à ces politiques 
publiques, 
- un recensement des prestations offertes au 
sein des 27 communes,  
- une analyse comprenant les enjeux et 
formulant des recommandations et 
perspectives.  

Signé en mai 2020, ce mandat se terminera en 
juin 2021. Il se concrétisera sous forme d’un 
« répertoire à l’usage des communes dont le 
format reste encore à définir avec Lausanne 
Région. 
 
Un groupe de travail adhoc a été mis en place 
pour veiller au suivi du processus, faire des 
propositions et enfin pour solliciter la 
participation des communes. Il est composé de 
représentant.e.s de la Commission Enfance 
(Présidente et représentant.e.s de petite, 
moyenne et grande commune), de la chargée 
de projet de la Commission, de 2 
représentantes de Pro Familia Vaud. 
 
Afin de seconder la secrétaire générale de PFV, 
Cléolia Sabot, doctorante à l’UNIL a été 
engagée par Lausanne Région pour collaborer à 
ce mandat. 
 
La recherche littéraire a démarré à la signature 
du mandat pour se terminer avec la rédaction 
d’un document de références. 
La recherche terrain s’est faite en deux temps, 
tout d’abord via un questionnaire électronique 
adressé aux communes membres de Lausanne 
Région. 24 communes ont retourné le 
questionnaire dûment complété. 
Dans un second temps, il était prévu 
d’organiser des focus groupes avec une 
douzaine de communes encore en automne 
2020. Le but était d’approfondir certains 
éléments du questionnaire et d’échanger sur les 
expériences des municipales et municipaux à 
propos de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de ces politiques publiques et d’appuyer les 

recommandations et perspectives de ce 
mandat. Le contexte sanitaire a motivé le 
report de ces rencontres en présentiel à janvier 
2021. 

Rencontres associatives 

Habituellement, PFV organise une à deux 
rencontres annuelles avec les associations 
partenaires afin d’entretenir les liens et de 
favoriser le réseautage, notamment lors de la 
seconde partie de l’AG. 
Hormis la soirée sur le congé paternité, il n’a 
pas été possible d’organiser d’autres 
rencontres durant l’année 2020. 
 

COTISATIONS 2020 

En 2020, PFV a vu le nombre de ses membres 
cotisant augmenter.   
Il est passé de 61 membres à 87 membres 
cotisant en 2020 dont 19 
associations/organismes partenaires (15 en 
2019) et 24 communes (9 en 2019).  
A relever que certaines communes préfèrent 
octroyer un don plutôt qu’une cotisation 
annuelle. 
 
Pour rappel, les cotisations 2020 se montent à : 

Personne physique :  
Famille ou individu  CHF. 30.-- 

Personne morale :  
Association – fondation  CHF. 60.-- 

Personne morale :  
Collectivité publique  CHF. 120.— 
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ORGANISATIONS PARTENAIRES 

Pro Familia Vaud 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 Jeunes 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 Information Femmes (BIF)  
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) 
Coopération-service  
Croix-Rouge vaudoise, section aide aux familles 
Direction générale de l’enfance et de la 
jeunesse – Unité de pilotage de la prévention 
Eglise évangélique réformée vaudoise 
Entraide familiale vaudoise (EFV) 
Familles-nombreuses.ch 
Fédération romande des consommateurs (FRC) 
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  
Ma Jeunesse Suisse romande (MJSR) 
Mouvement de la Condition Paternelle Vaud 
Pastorale Eglise catholique - service familles 
Pedibus 
Pro Enfance 
Pro Familia Suisse 
Pro Juventute – Vaud 
Pro Senectute – Vaud 
Santé sexuelle suisse 
Utilité publique Vaud 
VG Vogay pour la diversité 
Bibliothèque jeunesse de Lausanne 
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