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Politique de l’enfance, de la jeunesse et de la famille : 
Références utiles à l’implémentation d’une politique 
communale dans le canton de Vaud  

 
La mise en œuvre d’une politique communale en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la famille 
s’ancre sur différentes références existantes. Voici une sélection de documents ainsi que les 
répondant∙e∙s sur ces domaines d’actions, à l’exception de l’accueil de jour extrafamilial. 
Cette liste, reprise du « Répertoire à l’usage des communes de Lausanne Région. Politique de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille »1,  et actualisée le 16 mai 2022, ne se veut pas exhaustive. 
 

Documents de référence  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Aide-mémoire pour les autorités communales vaudoises : chapitres 9, 10 et 11  
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de l’État de Vaud – 2021  
https://publication.vd.ch/fileadmin/pub/dgaic/Aide-memoire/Aide-memoire_-_Publication_Etat_de_Vaud.pdf 
 
Canton-Communes – Périodique pour les communes vaudoises 
Direction des affaires communales et des droits politiques de l’État de Vaud  
https://info.vd.ch/canton-communes/nos-numeros 
 
 
POLITIQUE FAMILIALE ET DE LA PETITE ENFANCE 
Instaurer une politique de la petite enfance. Un investissement pour l’avenir. Éducation et accueil 
des jeunes enfants / encouragement précoce en Suisse 
Développé par INFRAS, établi au nom de la Commission suisse pour l’UNESCO – Berne, 2019 
www.unesco.ch/fr/neue-publikation-vorschlaege-fuer-eine-politik-der-fruehen-kindheit-in-der-
schweiz 
 
Politique de la petite enfance – État des lieux et possibilités de développement au niveau fédéral 
Rapport du Conseil fédéral – Berne, 2021 
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65113.pdf 
 
Encouragement précoce : guide à l’intention des petites et moyennes communes 
Office fédéral des assurances sociales – OFAS, 2018 
Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/publikationen/franzoesisch/GzD_FR_NAP_Fruehe_Foerderung
_DEF.pdf 
 
Inspiration et aide à la création d’une boîte à outils pour les paysages éducatifs – Toolbox 
Education21 – Paysages éducatifs21 – Lausanne, 2020 
www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/200527_Toolbox_BL2
1_Master_F_end.pdf 
 
Plateforme vaudoise pour une politique de l’enfance et de la famille – « Communes vaudoises : 
place aux familles ! » 
Pro Familia Vaud et a:primo – 2019 et 2022 
www.placeauxfamilles.ch 

 
1 Etude réalisée par Pro Familia Vaud sur mandat et publiée par Lausanne Région – juillet 2021 
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Attentes des familles – Chiffres, constats et propositions des familles du canton de Vaud 
Pro Familia Vaud – 2016 
www.profamiliavaud.ch/pfv/wp-
content/uploads/2018/05/160419_ATTENTES_DOC_FINAL_web_pages.pdf 
 
Portrait des familles vaudoises – Des chiffres pour les décrire 
SASH et StatVD – novembre 2015 
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Publications/Autres/2015-Portraits-des-
familles.pdf 
 
Plateforme électronique : Guide des familles 
Pro Familia Suisse – 2020 
https://www.profamilia.ch/fr/familles/guide-des-familles 

 
POLITIQUE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 
• Informations générales 
Fiche pratique n°4 : pour mener une analyse des besoins 
jaiunprojet.ch, Centre vaudois d’aide à la jeunesse – 2019 
www.cvaj.ch/wa_files/analysse%20des%20besoins_def.pdf 
 
Fiche pratique n°3 : pour mettre en place une commission jeunesse 
jaiunprojet.ch, Centre vaudois d’aide à la jeunesse – 2019 
www.cvaj.ch/wa_files/commission%20jeunesse_def.pdf 
 
Guide pratique n°7 : pour célébrer le passage à la majorité civique 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse – 2013 
www.cvaj.ch/wa_files/gp7.pdf 
 
Professionnel·le·s du domaine de la promotion et du soutien à la jeunesse dans le canton de Vaud : 
Descriptifs de fonction – Animateur·trice socioculturel·le – Délégué·e à l’enfance et/ou à la 
jeunesse – Travailleur·euse social·e de proximité (TSP) 
GLAJ-Vaud – 2019 
www.glaj-vd.ch/pdf/brochure-descriptif-de-fonction 
 
Journées thématiques Politique Enfance et Jeunesse (PEJ) 
Commission de coordination PEJ 
www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-
dfjc/direction-generale-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dgej/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-
pej/#c2049571 
 
Lettres d’information Politique Enfance et jeunesse (PEJ) 
Commission de coordination PEJ – 2 fois par an 
www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-
dfjc/direction-generale-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dgej/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-
pej/#c2058277 
 
Politique de l’enfance et de la jeunesse du Canton de Fribourg. Devenir une commune « Je 
participe ! » – Guide de bonnes pratiques à l’attention des communes 2018-2021 
Berset, C. et Pernet P. – État de Fribourg – Commission de l’enfance et de la jeunesse. 
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-09/guide--je-participe.pdf 
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Plateforme électronique consacrée à la politique de l’enfance et de la jeunesse en Suisse 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
www.politiqueenfancejeunesse.ch  
 
Soirée de la Plateforme intercommunale sur le soutien aux activités de la jeunesse (PICSAJ) 
Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse en collaboration avec jaiunprojet.ch 
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-
culture-dfjc/direction-generale-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dgej/delegue-cantonal/  
 
 
• Animation socioculturelle  
Animation socioculturelle enfance et jeunesse en Suisse – Bases de réflexion pour les 
décideurs·euses et les professionnel·le·s 
Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert AFAJ – 2019 
www.doj.ch/wp-content/uploads/2020/01/Brochure_ASC_DOJAFAJ_2019_web_2.pdf 
 
Guide pratique n°6 : pour encourager la participation dans sa commune 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse – 2011 
www.cvaj.ch/wa_files/gp6.pdf 
 
Guide pratique n° 9 : pour mettre en oeuvre une démarche participative 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse – 2019 
www.cvaj.ch/wa_files/gp_9_4eme_correction.pdf 
 
Les conseils des jeunes et des enfants dans le canton de Vaud – Des tremplins pour la citoyenneté 
Maeusli, R., Mrazek, A., Monney, P., Cerchia, F. 
Service de protection de la jeunesse – jaiunprojet.ch – Centre vaudois d’aide à la jeunesse - 
Septembre 2018 
www.cvaj.ch/wa_files/les-conseils-des-jeunes.pdf 
 
Sous les projet’cteurs – Aperçu de projets réalisés par des jeunes avec le soutien financier du SPJ 
entre 2011 et 2016 
Service de protection de la jeunesse – 2017 
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/jeunesse/fichiers_pdf/PSAJ_Sous_les_projecteurs.pdf 
 
 
• Travail social de proximité 
Pourquoi et comment engager un travailleur social de proximité ? Un guide à l’intention des 
communes 
Panchaud, C. – Fondation Le Relais – 2017, sur mandat de Lausanne Région 
www.lausanneregion.ch/prevention/les-projets/guide-engager-un-travailleur-social-de-proximite 
 
Complément pratique au guide «Pourquoi et comment engager un travailleur social de proximité» 
– Canevas pour l’analyse de situation et le développement d’un dispositif TSP 
Fondation Le Relais – 2018, sur mandat de Lausanne Région 
www.lausanneregion.ch/prevention/les-projets/guide-engager-un-travailleur-social-de-proximite 
 
Plateforme électronique consacrée au travail social de proximité dans le canton de Vaud 
Fondation Le Relais – Rel’ier 
https://relier.relais.ch/coordination/le-travail-social-de-proximite/ 
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Personnes de références 
 
AU SEIN DE L’ÉTAT DE VAUD 
 
Politique de l’enfance et de la jeunesse 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture – DFJC 
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – DGEJ 
Délégué à l’enfance et à la jeunesse : Frédéric Cerchia 
projets.jeunes@vd.ch – 021 316 56 51 
www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-
la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dgej/delegue-cantonal 
 
Politique familiale 
Département de la santé et de l’action sociale – DSAS 
Direction générale de la cohésion sociale – DGCS 
Direction des aides et assurances sociales – DIRAAS 
Référente politique familiale : Anouk Friedmann, Directrice  
info.dgcs@vd.ch – 021 316 52 21 
www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-
dsas/direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs 
 
 
AU SEIN DES ORGANISMES VAUDOIS 
 
Politique de l’enfance et de la jeunesse 
JAIUNPROJET.CH, un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse – CVAJ 
Sur mandat de la Direction générale de l’Enfance et de la Jeunesse 
Deux coordinatrices : 
Marie Bertholet – 079 411 27 13 
Anna Mrazek – 079 256 15 28 
jaiunprojet@cvaj.ch 
https://www.cvaj.ch/jaiunprojet-liens.html#wa-anchor-klqo55og1dv6hwfeo0 
 
 
Politique familiale 
Pro Familia Vaud 
Sur mandat de la Direction générale de la cohésion sociale – Direction des aides et assurances 
sociales 
Secrétaire générale : Michèle Theytaz Grandjean 
contact@profamiliavaud.ch – 021 341 90 72 
https://www.profamiliavaud.ch/ 

 


