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Le mot du président
Le présent rapport permet de mettre une fois de plus
en évidence la palette des prestations de l’association
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), caractérisée
par la diversité des champs d’action et par la cohérence
des objectifs et lignes de forces, qui servent de fondement à ses activités de soutien aux enfants et aux jeunes.
Diversité des prestations, qui vont du domaine de la
petite enfance à la prise en charge d’apprentis en difficulté, en passant par le soutien scolaire à domicile,
l’appui et l’encouragement aux activités de jeunesse.
Cohérence des principes guidant notre action rappelés
dans chacun des rapports d’activité précédents : l’innovation, la participation et l’insertion scolaire, sociale et
professionnelle. L’attention est donc ainsi portée non
seulement aux difficultés d’ordre personnel, familial ou
social d’enfants et de jeunes, mais aussi à l’encouragement de toutes et tous aux activités culturelles ainsi qu’à
la participation et à l’engagement dans la vie sociale de
leur école, de leur quartier ou de leur village.
La double face de l’action du CVAJ, c’est donc à la fois
l’aide aux enfants et aux jeunes en difficulté, mais aussi

le soutien à la formation et l’encouragement à la participation. La meilleure illustration de ce second aspect est
la récente publication, sous la plume de Pascal Monney,
de l’ouvrage De A à Zèbre, un abécédaire de la participation des enfants et des jeunes, publié grâce au soutien du Service de protection de la jeunesse du DFJC.
Ce texte sert désormais de référence dans ce domaine.
Pour relever ces défis, le CVAJ a lancé en 2015 un vaste
chantier de réorganisation et de consolidation de ses
structures administratives : renforcement de sa structure
de direction par une plus forte implication des cadres
responsables et recherche de solutions optimales dans
la gestion des domaines de support. Ce vaste chantier
vise à la fois une harmonisation, voire une unification des
tâches transversales dans les domaines RH, informatique
et comptable, et le maintien des particularités dans la
gestion de chacun des services qui constituent l’Association. Il s’achèvera au début 2019 et se déroule dans
les meilleures conditions grâce à l’engagement sans
faille de la direction et des responsables concernés, qui
continuent parallèlement à assurer l’ensemble des prestations confiées au CVAJ.
Gérard Dyens, président du CVAJ

L’éditorial du directeur
Au-delà de la diversité des actions du CVAJ, qu’est-ce
qui en fait la spécificité, l’originalité et ses points forts?
C’est la question à laquelle tentent de répondre dans ce
rapport d’activité 2017 les directions et responsables de
service du CVAJ.
La réponse se trouve en partie dans la volonté du CVAJ
de toujours s’adapter à l’évolution des besoins des enfants et des jeunes, et de développer des services de
qualité. Seul ou en partenariat, le CVAJ a mis en œuvre
des prestations originales d’accueil et d’éveil pour les
enfants, d’appui et de soutien aux jeunes. Ces services
sont aujourd’hui reconnus et inscrits dans le paysage de
l’action socioprofessionnelle et socio-éducative du canton de Vaud comme, par exemple, le service d’appuis
scolaires qui existe depuis 1973 ou les services d’aide
à l’insertion professionnelle Tremplin vers la vie active
(1997), Itinéraire vers l’emploi (2003). Dans le domaine
de la transition, le semestre de motivation de la région
lausannoise a été mis en place en 1998 par la Maison
des Jeunes, Jet Service et le CVAJ. Dans le domaine de
l’accueil de l’enfance, Partenaire Enfance et Pédagogie
(PEP), qui offre un soutien pédagogique et logistique aux
structures et réseaux d’accueil de l’enfance, a engagé sa
première conseillère pédagogique itinérante en 1998.

Pionnier, seul ou en partenariat, le CVAJ a aussi mis en
place des fonctions novatrices en matière d’intervention
sociale et d’animation: les intervenants sociopédagogiques (1999), les conseillers aux apprenti-e-s (2001) et
les répétiteurs App-App (2006) des mesures TEM gérées
par le CVAJ et Jet Service jusqu’à fin 2013. L’action des
intervenants socioprofessionnels AccEnt, qui accompagnent les jeunes FORJAD, s’est développée depuis
2006. Celle des promoteurs projets jeunesse qui aident
les jeunes et les communes à développer leurs projets
extrascolaires, a démarré en 2000.
L’engagement du CVAJ en faveur des enfants et des
jeunes du canton de Vaud reste plus que jamais d’actualité en lien avec son but statutaire qui est de « contribuer
à l’accueil et à l’éducation des enfants en milieu préscolaire et parascolaire, au soutien scolaire dans le cadre familial, à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
ainsi qu’à leur participation et à leur implication dans des
projets et activités de jeunesse ».
Pascal Monney, directeur du CVAJ

Le CVAJ, 4 priorités, 9 services

Priorités
Appuis scolaires

Le CVAJ développe également
des services en partenariat

Services
Service d’appuis scolaires

Canton

Tremplin vers la vie active

Insertion
professionnelle

Itinéraire vers l’emploi

AccEnt

Projets jeunesse

Un partenariat CVAJ – Jet Service du CSP-Vaud
– Association de la Maison des Jeunes
www.mobilet.ch, info@mobilet.ch
TRIcréa, en collaboration avec le service
d’accueil de jour de l’enfance de la commune de
Lausanne
www.tricrea.ch

jaiunprojet.ch
Maison de l’Enfance de
la Vallée de la Jeunesse

Lausanne

MOBILET’ - TRIcréa

Centre de vie enfantine de Cour

Accueil de l’enfance
Institution pour l’enfance du Valentin
L’AMIFA
L’Accueil en milieu familial

PEP

Partenaire Enfance et Pédagogie
Un partenariat CVAJ - Entraide familiale
vaudoise (EFV) – Fédération vaudoise des
structures d’accueil de l’enfance (FSAE)
www.pep-vd.ch, info@pep-vd.ch

CIAFJ

Communauté d’intérêt pour
l’accueil en milieu familial de jour
Un partenariat CVAJ - Entraide familiale vaudoise
(EFV) – Pro Jour Vaud
www.ciafj.ch, info@ciafj.ch

Service d’appuis scolaires
Le CVAJ occupe le créneau spécifique de l’appui individualisé destiné aux écolier-ère-s, aux gymnasien-ne-s et
aux apprenti-e-s ayant des difficultés dans une branche,
dans l’organisation de leur travail, dans les stratégies
d’apprentissage.
Le CVAJ, conformément à son but statutaire, propose
un soutien scolaire individualisé dans le cadre familial.
Il s’agit d’un dispositif complémentaire aux possibilités
d’appuis en milieu scolaire.
Le répétiteur essaie de repérer où se situent les difficultés de l’élève, reformule les explications et l’aide, si
nécessaire, à combler ses lacunes; il s’assure également
que l’élève sache organiser son travail et il lui montre
comment apprendre efficacement.
Dans la plupart des cas, il s’agit juste de donner le coup
de pouce nécessaire pour se remettre à niveau dans une

branche. Cependant, dans les situations de grande difficulté scolaire, le travail du répétiteur est un travail de
longue haleine qui peut durer plusieurs années.
La personne qui téléphone au Service d’appuis scolaires SAS
fait généralement partie du réseau privé de l’élève.
Assistants sociaux, éducateurs et enseignants font
également appel au Service d’appuis scolaires.
Chaque demande d’appui est analysée sur le plan
scolaire et personnel avec l’élève ou ses parents. Un
répétiteur est proposé dont les qualifications, le lieu
de domicile et le profil correspondent le mieux à la
situation. En fonction de leurs disponibilités, les répétiteurs se voient confier généralement entre un et cinq
appuis.
La formule reste parfaitement originale puisque le CVAJ
dispose d’un réseau de répétiteurs essentiellement
constitué de gymnasiens et d’étudiants pour qui l’appui

constitue non seulement un petit job, mais aussi l’occasion de transmettre un savoir et un savoir-faire, de rendre
service. C’est une relation entre pairs qui se tisse avec
l’élève.
La prestation est financièrement accessible: le Service
d’appuis scolaires pratique des tarifs raisonnables pour
les parents; des soutiens financiers sont possibles en
fonction de la situation socio-économique de la famille.
Isabelle Thièry, responsable du Service d’appuis scolaires

En 2016-2017, le CVAJ a traité 3362 dossiers d’appuis scolaires:
1715 filles et 1647 garçons.
Plus de trois quarts des appuis organisés par le CVAJ le sont
pour des élèves de la scolarité obligatoire (2588), 10% pour
les jeunes en formation professionnelle et 10% pour les gymnasien-ne-s.
Le Service d’appuis scolaires du CVAJ collabore avec un réseau
de plus de 1500 répétiteurs de formation et d’expérience diverses,
principalement des étudiants qui ont besoin d’un petit job.
Le Service d’appuis scolaires du CVAJ exerce son activité dans
tout le canton de Vaud. Il a organisé en 2016-2017 des appuis
dans 238 communes vaudoises sur 318 (75%).
Le canton de Vaud (SPJ), la commune de Lausanne ainsi que
d’autres communes du canton (en 2017, Bussigny-près-Lausanne,
Cheseaux, Chexbres, Crissier, Ecublens, Gland, Le Mont-surLausanne, Lutry, Nyon, Préverenges, Prilly, Romanel, Saint-Sulpice
et Vevey) ont contribué aux frais de fonctionnement du service,
soit par le biais d’une subvention, soit par une participation par
appui organisé pour un enfant habitant le territoire communal.

Tremplin vers la vie active
Itinéraire vers l’emploi
Le service d’aide à l’insertion du CVAJ propose deux
prestations de formation ayant pour but de préparer les
jeunes à trouver un emploi.
Tremplin vers la vie active
S’inscrivant dans les cours de culture générale dispensés dans les écoles professionnelles du canton, le cours
Tremplin vers la vie active propose aux jeunes en fin de
formation d’obtenir des informations utiles, des conseils
pratiques et une aide adaptée à la recherche de leur
premier emploi. Il est composé de trois modules (bilan
et projet professionnel, offre d’emploi, entretien d’embauche) ainsi qu’une possibilité de suivi individuel et gratuit après le cours.
Les mises en situation de l’entretien d’embauche avec la
caméra, les apports théoriques permettant l’élaboration
d’un dossier de candidature efficient constituent les points
forts du cours. Il en ressort des évaluations très positives
des jeunes et des demandes pour un suivi individualisé.
Une équipe de formateurs ayant une solide expérience

des ressources humaines en entreprise et en techniques
de recherche d’emploi partagent et transmettent leur expérience et leur parcours, et permettent aux apprentis de
faire des liens entre leurs compétences (savoir – savoir-faire
et savoir-être) et les exigences du marché de l’emploi. La
formation apporte un atout supplémentaire aux jeunes
qui cherchent leur premier poste quelques mois après.
Les enseignants sont partie prenante de la démarche.
Itinéraire vers l’emploi (IVE)
La mesure Itinéraire vers l’emploi fait l’objet d’un contratcadre conclu entre le Service de l’emploi (SDE) et le CVAJ.
Itinéraire vers l’emploi s’adresse aux jeunes primo-demandeurs qualifiés ou semi-qualifiés inscrits au chômage. Les
participants sont envoyés par les conseillères et conseillers des offices régionaux de placement (ORP) du canton
de Vaud.
La particularité de cette formation est son adaptation à
la situation de chaque participant-e. Le programme de

formation personnalisé est défini lors du premier entretien individuel. Un itinéraire est défini avec les éléments
prioritaires à renforcer. Il servira de fil rouge. A partir de la
trame classique Bilan et projet professionnel – Offres et
CV – Entretien d’embauche, Itinéraire vers l’emploi développe plusieurs autres aspects: confirmation de l’orientation, travail sur la motivation et l’image de soi, amélioration
de l’organisation personnelle, préparation de démarches
concrètes de recherche d’emploi.
Le plan de formation n’est pas rigide. Chaque participant
suit certains ateliers communs, mais une grande partie du
temps est consacrée au travail personnel. Le formateur
présent suit et conseille chacun selon ses besoins. Les situations concrètes sont exploitées pour mener un travail
de préparation sur les offres en cours des participants.
Corinne Dettwiler et Nicolas Wüthrich, responsables du
service d’aide à l’insertion

Tremplin vers la vie active
Pour l’année scolaire 2016-2017, 175 interventions d’une demi-journée (3 périodes) ont eu lieu: près de 2500 apprenti-e-s ont
bénéficié des prestations des formateur-trice-s du CVAJ.
Les interventions se sont déroulées au sein de 11 écoles professionnelles du canton.
137 interventions ont eu lieu dans des classes d’apprenti-e-s
(CFC), 33 auprès de jeunes en AFP, 5 en préapprentissage.
Tremplin vers la vie active, c’est aussi un service individuel après
le cours, gratuit et confidentiel, pour tous les jeunes qui le souhaitent. Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 70 jeunes ont
bénéficié de ce coaching individuel.
Itinéraire vers l’emploi
1063 jeunes – 515 filles et 548 garçons – ont bénéficié de la
mesure Itinéraire vers l’emploi entre début septembre 2003 et fin
décembre 2017. Age moyen des bénéficiaires de la mesure: 21,2 ans.
Sur les 1063 jeunes bénéficiaires de la mesure, seuls 405 avaient
réussi une formation avec CFC (38%); 123 avaient suivi un
apprentissage sans obtenir leur CFC (12%); 71 jeunes provenaient
de l’université ou d’une HES.
Le service Tremplin vers la vie active est subventionné par la Direction
de l’enseignement postobligatoire (DGEP).
La mesure Itinéraire vers l’emploi fait l’objet d’un contrat-cadre
conclu entre le Service de l’emploi (SDE) et le CVAJ.

AccEnt
Les jeunes femmes et hommes inscrits dans le programme FORJAD ont atteint l’âge adulte sans avoir obtenu un certificat de formation postobligatoire. Diverses
circonstances peuvent expliquer ce fait : une maternité
ou paternité précoce, un problème d’addiction, des
conflits familiaux, l’endettement, etc. Les facteurs qui
peuvent conduire à l’aide sociale tôt dans le parcours
de vie sont, en effet, multiples et souvent cumulés. Le
parcours de ces jeunes est souvent marqué par la discontinuité, l’isolement social et le manque d’estime de
soi. De plus, ils/elles naviguent très difficilement dans le
système administratif et la gestion financière, qui leur paraissent complexes et opaques, et un guidage particulier
est nécessaire.
Les intervenantes et intervenants socioprofessionnels
de la mesure AccEnt savent que chaque bénéficiaire du
programme FORJAD demande un accompagnement
différencié. Leur situation est unique et un soutien adapté est nécessaire. Pour cela, un partenariat fondé sur une

relation de confiance entre l’apprenti-e et son intervenant-e AccEnt doit être mis en place et une approche
stratégique proposée tout au long de la formation .
Cet accompagnement va au-delà de l’insertion professionnelle. Au fil du processus d’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, nos bénéficiaires
deviennent de plus en plus autonomes et gagnent en
confiance. Le soutien dispensé par les intervenant-e-s
AccEnt est indispensable dans ce processus. Le transfert
de savoir-faire durant l’accompagnement couvre non
seulement la formation professionnelle – grâce à la mise
en place d’appuis scolaires, la médiation avec l’école
professionnelle et l’entreprise formatrice – mais favorise
aussi la stabilisation du cadre de vie et l’acquisition des
compétences nécessaires à la gestion de son administratif. Ainsi, les jeunes femmes et hommes accompagnés
acquièrent, petit-à-petit et avec le concours des intervenant-e-s AccEnt, le sentiment d’appartenance sociale et
la conviction d’être citoyens à part entière.

En 2017, le canton a renforcé le dispositif d’insertion existant et opéré une révision de la Loi sur l’action sociale
vaudoise (LASV). L’objectif principal est d’intégrer un
plus grand nombre de bénéficiaires dans le programme
FORJAD, ce qui a demandé un réajustement des mesures dispensées dans le cadre de ce programme. Pour
faire face à ces changements, AccEnt a mené une réflexion impliquant l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, a revu ses procédures de travail, échangé
à propos de ses pratiques, identifié les points forts de
l’accompagnement qu’il était essentiel de conserver. Il
en est ressorti un nouveau modèle dont les éléments
principaux n’ont pas changé, soit un soutien individuel et
sur mesure offert tout au long de la formation. À la rentrée scolaire 2017, les collaboratrices et collaborateurs
de la mesure étaient prêts à accueillir de nouveaux bénéficiaires dans le cadre du dispositif adapté. Là réside
tout le défi : la capacité de conjuguer adaptation à un
contexte social en mutation et maintien des spécificités
de la mesure AccEnt.

Carolina Carvalho, collaboratrice de l’Unité de recherche
et développement
Donatella Morigi Pahud, adjointe de direction AccEnt

Le nombre de bénéficiaires suivis chaque année scolaire n’a pas
cessé d’augmenter en 11 ans de mesure: passant d’environ 80 en
2006 à plus de 980 en 2017. En décembre 2017, AccEnt a franchi
la barre des 3’000 bénéficiaires accompagnés depuis le début
du programme FORJAD. Cette évolution n’est pas seulement
la preuve d’un besoin accru en accompagnement des jeunes
adultes en difficulté, mais est aussi liée aux résultats positifs
observés.
La mesure AccEnt fait l’objet d’une convention de collaboration
entre le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et le
CVAJ.

jaiunprojet.ch
Faire partie de la réalisation d’un projet, quel qu’il
soit, permet aux jeunes de développer des compétences en matière de prise de décision, de travail
d’équipe, mais aussi de les responsabiliser face à la
société, tout en enrichissant cette dernière. C’est là
qu’interviennent les promotrices projets jeunesse
de jaiunprojet.ch: aider, conseiller, suivre, guider les
jeunes Vaudois-e-s de 13 à 25 ans qui développent
des projets collectifs et à but non lucratif. Au fil des
années, elles ont pu enrichir leur boîte à outils méthodologiques pour répondre au mieux à tout type
de demande. Et à ce niveau-là, elles sont bien servies.
Effectivement, en 2017, ce ne sont pas moins de 50
projets de jeunes qui ont été suivis aux différentes
étapes de leur mise en oeuvre, dans des domaines
les plus variés. Entre un festival de musique métal et
un camp de marche, on trouve une compétition de
danse hip hop, une web-radio, un concert dans une

vitrine, un kiosque de plage, un chœur de musique
de film, des ateliers musicaux avec des migrants et
même une application mobile !
En plus de tous ces projets portés par les jeunes,
13 projets, en collaboration avec les communes,
ont été suivis: des analyses de besoins, des soirées
citoyennes avec un quiz, etc. Les jeunes sont au
centre d’une démarche participative.
Les promotrices projets jeunesse participent aussi
aux séances du Comité de préavis d’attribution, où
des aides financières sont octroyées par le Service
de protection de la jeunesse (SPJ) pour des projets
ponctuels. En lien avec ces attributions, leur travail
consiste à aider les jeunes dans la réalisation de leur
dossier écrit de présentation.
Depuis 2010, suite à l’entrée en vigueur de la Loi
sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ),
les actions de jaiunprojet.ch s’articulent avec celles
menées par le Délégué cantonal à l’enfance et à la

jeunesse et permettent de développer des collaborations comme la Plateforme intercommunale sur le
soutien aux activités de jeunesse.
Marie Bertholet et Anna Mrazek, promotrices projets
jeunesse

En 2017, jaiunprojet.ch a accompagné la réalisation de 63 projets.
Mandatés par le SPJ depuis 2000, les promotrices et promoteurs
de jaiunprojet.ch ont suivi plus de 900 projets extrascolaires dans
notre canton.
jaiunprojet.ch est un mandat confié au CVAJ par le Service de
protection de la jeunesse (SPJ).

Maison de l’Enfance
de la Vallée de la Jeunesse
La Maison de l’Enfance de la Vallée de la Jeunesse à
Lausanne est un lieu formé de diverses facettes qui s‘assemblent et se complètent. Elles en font sa richesse. Ses
différents secteurs spécifiques proposent chacun un
accueil unique tout en ayant comme mission commune
d’être un outil de prévention et d’intégration sociale
pour les enfants et leurs familles.
A travers ses diverses prestations, la Maison de l’Enfance
permet d’offrir une écoute et un accompagnement, tout
au long du développement de l’enfant, aux familles. Elle
donne la possibilité aux enfants d’expérimenter, de découvrir et de s’enrichir de son environnement.
A la Maison de l’Enfance, les enfants découvrent un
monde extérieur à la famille, une mini-société multiculturelle. Elle accueille des familles originaires du monde
entier, diversité de cultures, de religions, mais aussi de
milieux socio-économiques, de structures familiales, de
valeurs, de parcours de vie…

La structure est composée de « l’espace-bébés » qui
accompagne les jeunes parents et offre, entre autres,
des espaces d’échanges et d’écoute aux familles vivant
diverses réalités, tout en accueillant l’enfant une à deux
demi-journées par semaine.
« Les Ateliers » proposent 4 modules de plusieurs semaines divisés sur l’année, liés à un thème annuel. Les
enfants accueillis ont entre 2 et 6 ans. L’équipe éducative
composée de 4 professionnelles de l’enfance accompagne jusqu’à 85 enfants de tous horizons durant la semaine.
L’accueil enfants-parents ouvre 3 demi-journées par semaine afin d’offrir un lieu de rencontres et de jeux pour
les enfants et leurs accompagnants accueillis par 6 accueillants-tes.
Durant les centres aérés d’été et d’automne, la Maison
de l’Enfance de la Vallée de la Jeunesse s’ouvre aux enfants durant les vacances, et il leur est proposé des activités à thème, entourés par des moniteurs.

L’aspect culturel est en bonne place avec la possibilité
de venir en famille 4 dimanches par année assister à
un spectacle et profiter de l’espace extérieur lors des
dimanches enchantés. Enfin, les sportifs participant au
20km de Lausanne peuvent courir l’esprit libéré sachant
que la Maison de l’Enfance accueille leurs enfants durant
la course.
Jérôme Gratzl, directeur de la Maison de l’Enfance de la
Vallée de la Jeunesse

En 2017, le secteur des Ateliers a accueilli 105 enfants de 33
nationalités différentes, parlant 25 langues différentes. 980 familles,
soit 1196 enfants pour 1033 accompagnants, ont participé à l’accueil
enfants-parents de l’Aronde. L’espace-bébés a accueilli plus de 50
enfants pour 10 places offertes par demi-journée.
Les activités du CVAJ à La Maison de l’Enfance de la Vallée de
la Jeunesse font l’objet d’une convention de subventionnement
avec la commune de Lausanne.

CVE de Cour
Lors d’une soirée pédagogique organisée au Centre
de vie enfantine (CVE) de Cour entre les parents et les
équipes éducatives, une maman raconte: « A l’inscription
de mon enfant, la direction m’a parlé de cette pédagogie de l’activité autonome qui consiste à laisser l’enfant
choisir ses jeux, ses expérimentations, ses centres d’intérêts. Je ne savais pas trop quoi en penser, car je n’arrivais pas bien à me représenter concrètement ce que
cela pouvait impliquer pour mon enfant de deux ans.
Mon fils fréquentait le CVE depuis 3 mois quand il m’a
raconté à plusieurs reprises qu’il n’arrivait pas à monter
sur le cheval à bascule de la place de jeux et que le personnel éducatif ne voulait pas l’aider. J’ai donc interrogé
ce dernier qui argumentait sa position pédagogique par
différentes explications: valoriser l’estime de soi en laissant mon enfant y parvenir par lui-même plutôt que de
lui apporter une solution toute faite; protéger la sécurité
physique de mon enfant, puisque, ne parvenant pas à
monter seul sur le cheval, ceci impliquait qu’il n’arrivait
pas non plus à en descendre seul. Cette situation peut

générer un risque étant donné que le personnel éducatif
s’occupe d’un grand groupe d’enfants et ne peut l’avoir
sous les yeux à chaque instant. Malgré ces explications,
je ne comprenais pas cette posture éducative et j’avais
tendance à penser que si mon enfant avait du plaisir à
monter sur le cheval, il suffisait de lui donner un léger
coup de main pour y parvenir. Un jour, je suis allée chercher mon enfant, et là j’ai enfin compris le sens de cette
pédagogie : il a sauté dans mes bras, les yeux émerveillés, avec une fierté non dissimulée et m’a raconté sa
prouesse d’être parvenu à monter et à descendre seul
du cheval à bascule. Dorénavant, il pouvait explorer ce
nouveau jeu à sa guise. »
Respecter l’enfant comme l’acteur de son propre développement dans le cadre d’une collectivité de jeunes enfants implique quelques conditions dont nous œuvrons
à garantir la qualité : construire une relation de confiance
entre l’enfant, ses parents et le personnel éducatif ; avoir
la conviction profonde que ce que l’enfant fait, découvre,

expérimente, à son propre rythme, a de la valeur et de
l’importance aux yeux des adultes qui l’accompagnent;
observer et reconnaître les compétences de chaque enfant afin de soutenir ses propres besoins; mettre à disposition de l’enfant un matériel de qualité et organiser les
espaces de jeux pour susciter l’intérêt de la découverte
et de l’expérimentation.
Olivia Rosenthal, directrice du CVE de Cour

En 2017, 137 enfants inscrits, dont 28 enfants dont un des deux
parents travaille pour l’entreprise Nespresso, se sont partagés
les 64 places d’accueil du Centre de vie enfantine, réparties sur
trois sites dans le quartier de Cour à Lausanne.
Le CVE de Cour fait l’objet d’une convention de subventionnement
entre la commune de Lausanne, l’entreprise Nespresso et le CVAJ.

IPE du Valentin
L’Institution pour l’enfance (IPE) du Valentin est un accueil
de jour placé au cœur de la ville, proche de la Riponne
et de son arrêt de métro. Cette situation géographique
et cette accessibilité rendent possible sa double mission: 10 places d’accueil pour les enfants du quartier et
12 places pour les enfants de mères (parfois de pères)
en démarche d’insertion professionnelle, habitant aussi
bien Lausanne que n’importe quelle région du canton
de Vaud.
Pour le visiteur occasionnel, l’IPE du Valentin est un lieu
de vie adapté aux jeunes enfants fonctionnant comme
d’autres institutions similaires avec une équipe de
professionnelles répondant aux besoins individuels et
collectifs des 22 enfants présents par jour.
En y regardant de plus près, ce visiteur découvrira que
certains enfants ne viennent qu’une demi-journée par
semaine, d’autres arrivent ou partent à des horaires inhabituels. Les parents restent parfois des journées entières
avec leurs enfants en intégration, ils partagent le repas

avec le groupe, endorment leurs enfants dans un hamac
ou sur une couchette, ils découvrent de tout près le quotidien d’un lieu d’accueil de jour, développent une relation de confiance avec l’éducatrice en communiquant
par gestes ou via « google translate » (outil bien imparfait mais utile quand il s’agit de communiquer en tibétain, ourdou ou dans un dialecte kurde !) Peu importe,
construire une relation de confiance passe par le « faire
ensemble », se découvrir tout simplement humain, à
l’écoute d’un enfant en contact avec tant de nouveautés
à la fois : odeurs, goûts, objets, bruits, langue, espaces,…
Au niveau pédagogique, l’équipe développe des pratiques encourageant les enfants à participer à la vie
quotidienne tout en tenant compte des réalités et des
capacités de chacun. Des animations invitant l’enfant à
s’engager par lui-même dans le jeu, la manipulation et
la combinaison d’objets, l’expression graphique, musicale, l’exploration de l’imaginaire et de l’environnement
immédiat enchantent les journées. L’originalité de l’IPE

du Valentin est d’adapter son offre aux besoins de
familles vivant d’importantes transitions sur le plan
personnel, professionnel et souvent culturel.
Quelle que soit la trajectoire des parents en Suisse ou
à l’étranger, l’audace de l’IPE du Valentin est de rassembler une petite communauté qui pour quelques
semaines, mois ou années va cohabiter dans un esprit d’accueil et d’ouverture, qui ne gomme en rien
certaines rugosités de la vie mais qui, au contraire,
cherche à les utiliser comme une chance d’évolution
personnelle et collective.
Claire-Lise Paccaud, directrice de l’IPE du Valentin

En 2017, 40 enfants dont les parents suivent des cours de français
et/ou des mesures d’insertion socioprofessionnelles ont pu
bénéficier des services de l’IPE du Valentin, en compagnie d’environ
25 enfants du quartier dont les taux de fréquantation sont stables.
L’IPE du Valentin appartient au réseau d’accueil de jour lausannois,
Réseau-L. Une convention avec le Service de prévoyance et
d’aide sociales (SPAS) règle la participation du canton de Vaud
au projet «soutien aux parents en mesures d’insertion socioprofessionnelles».

L’AMIFA
2017 a été une année de grands changements à
L’AMIFA (L’Accueil en MIlieu FAmilial lausannois)
avec d’une part, l’entrée en fonction d’une nouvelle
direction et, d’autre part, l’arrivée de deux nouvelles
professionnelles au Jardin d’enfants. Malgré une
période de transition, L’AMIFA a su se donner les
moyens de poursuivre sa mission tout en répondant
aux besoins des familles lausannoises.
L’augmentation du nombre d’enfants accueillis chez les
AMF (Accueillantes en Milieu Familial) a eu un impact
sur la fréquentation du Jardin d’enfants. En plus des 5
demi-journées où les enfants sont accueillis pendant
que les AMF sont en formation, les 5 autres demi-journées sont également ouvertes depuis octobre 2017. Ces
plages supplémentaires au service des familles et des
AMF permettent de favoriser un temps d’adaptation tenant compte des besoins de chaque enfant. C’est aussi
une opportunité supplémentaire d’expérimenter régulièrement la vie en collectivité. Ce temps est également

précieux tant pour les parents que pour les AMF et rend
possible les rendez-vous extraprofessionnels.
La reconnaissance du travail des AMF passe par un perfectionnement continu. Cette année, l’accent a été mis
sur un approfondissement des connaissances du développement psychologique de l’enfant et de son accompagnement au quotidien. C’est un sujet très apprécié
par les AMF. L’accueil en milieu familial continue d’apporter des réponses à des familles qui ont des besoins
spécifiques : un accueil personnalisé, une transition progressive de la famille à l’accueil extrafamilial, un accueil
en groupe «vertical» (des petits et des plus grands), des
horaires élargis et adaptés. Toutes ces spécificités font
la richesse de l’accueil en milieu familial et, de ce fait,
rendent le travail des AMF complexe. C’est pour cette
raison que L’AMIFA continue à œuvrer pour l’amélioration constante du statut des AMF.
Valérie Canepa, directrice de L’AMIFA

Travail dans l’ombre
L’AMIFA offre aussi un certain nombre de prestations
moins visibles aux Accueillantes et aux familles qui permettent un bon déroulement des placements et un
accueil de qualité.
•
•

•

La mise à disposition, selon les besoins, de matériels divers (poussettes, lits, chaises hautes et
hamacs pour bébés).
Un moment de convention qui est l’occasion
pour chaque partie de faire part de ses attentes
et permet essentiellement de mettre en avant les
besoins spécifiques de l’enfant lors d’un nouveau
placement. Cette rencontre tripartite au domicile
de l’Accueillante réunit la famille et une coordinatrice qui représente L’AMIFA.
Un suivi régulier des placements par les coordinatrices, ainsi qu’une visite annuelle au domicile
des Accueillantes.

•

L’émission des nouveaux contrats et leur suivi
par le secteur administratif qui gère également
toutes les tâches de facturation.

Au 31 décembre 2017, 96 AMF étaient actives à L’AMIFA, issues
de 24 pays différents répartis sur 4 continents. Cette diversité
culturelle est source de riches échanges lors des rencontres de
formation.
Au 31 décembre 2017, une place d’accueil était offerte à 318
enfants dont 84 écoliers, ce qui représente une augmentation de
près de 16% par rapport à l’année précédente.
La structure de coordination de L’AMIFA fait l’objet d’une convention
de subventionnement entre la commune de Lausanne et le CVAJ.

Comité et direction
(Composition au 01.05.2018)
Claire Attinger, déléguée à la politique familiale de la Ville de
Lausanne, députée.

Axel Marion, responsable «politique des hautes écoles» de la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, député.

Anne Baehler-Bech*, présidente du CSP-Vaud, députée.

Alessia Radaelli, secrétaire municipale adjointe à la commune
de Morges.

Julie Buclin, enseignante au Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM).

Jean-François Savary, directeur de l’Ecole de la construction / FVE.

Jean-Marc Chevalier*, consultant en formation pédagogique
et professionnelle.

Christophe Unger, directeur de l’Ecole Technique – Ecole des
Métiers de Lausanne (ETML).

Gérard Dyens*, président du CVAJ.

*Membres du bureau du comité

Gwendoline Egger Rochat, greffière au Tribunal cantonal.
Michèle Gay Vallotton, ex-députée et ex- municipale de la
commune de Cheseaux.
Alain Gillièron, syndic de Prilly.
Frédérique Lafuente, collaboratrice de l’Unité de Conseil et
d’Appui en management et organisation du canton de Vaud
(UCA).

Pascal Monney, directeur
Vice-président de la Chambre consultative de la jeunesse,
Membre de la Chambre consultative de la FAJE,
Président de l’association Mobilet’,
Président de l’association Partenaire Enfance et Pédagogie (PEP),
Président de la Communauté d’intérêt pour l’accueil familial
de jour (CIAFJ).

Services du CVAJ
(Nous citons dans le présent rapport les équipes en fonction au
01.05.2018).

Administration:

Formateur-trice-s Itinéraire vers l’emploi en 2016-2017:
Chantal Steiner, Laetitia Wüthrich, Philippe Comte,
Claude-Alexandre Jaillet et Jean-Michel Brandt.

Martine Rosselet (responsable administrative)
Secrétariat: Yolande Martins Rodrigues, Françoise Meunier, Julie
Rouge, Domenico Di Marzo (apprenti employé de commerce),
Carmine Cioffi (graphisme et communication).

Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 613 40 49
tva@cvaj.ch et ive@cvaj.ch

Service d’appuis scolaires:

Adjoint-e-s de direction: Donatella Morigi Pahud (responsable
prestations), Frédéric Ermini (responsable administratif et RH)
Coordination pôle socio-administratif: Nadia Messeiller
Coordination formation et pôle
migration allophones: Sylvie Jean
Unité de recherche et développement: Carolina Carvalho
Informatique: Elziario Parzanese, Emmanuel Raposo
Administration: Dominique Roussy, Manuela Lecci, Bruno
Simonin.

Isabelle Thièry (responsable du SAS)
Equipe sociale: Elisabeth Gourdet (référente organisation),
Michela Bernasconi, Nicole Morax, Katarina Mrazek, Isabelle Privet.
Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 613 40 40
sas@cvaj.ch

Service d’aide à l’insertion:

Corinne Dettwiler, Nicolas Wüthrich (responsables).
Ont participé à l’animation des cours
Tremplin vers la vie active en 2016-2017: Chantal Steiner,
Laetitia Wüthrich, Jean-Michel Brandt, Philippe Comte et
Claude-Alexandre Jaillet.

AccEnt:

Collaborateur-trice-s des antennes AccEnt:
Antenne La Côte: Caroline Reynaud*, Antonio Nunez, Claude
Borgognon, Raphaël Rivier, Stéphanie Roulet, Valérie Bossel,
Cindy Bourgeois
Antenne Lausanne 1: Laurence Cuany Rieder*, Clara
Naegeli-Haller, Estelle Monney, José Rivas, Laetitia Amrein,
Roger Nançoz, Sabine Jacquemet, Yves Rihs

Antenne Lausanne 2: Emmanuel Viaccoz*, Joëlle Chabloz,
Kim Vonaesch, Laure Diserens, Laurence Stempfel, Lorella
Chinellato, Nadège Schorer-Henry, Marie-Aurore Bizimana,
Barbara Melchior
Antenne Grand Lausanne: Dania Gerber*, Laurence Frei,
Marie-Carmen Daucher, Marjorie Seco, Nadia Raia, Viviane
Christen, Céline Perroud, Tania Schaad
Antenne Nord vaudois-Broye:
Emmanuel Raposo*, Alessia Cochet, Carmine Cioffi, Cyril Boillat,
Delphine Candaux, Estelle Perusset, Gaëlle Dupuis, Marc
Chappuis, Marie-Aude Harnischberg, Natacha Pache
Antenne Riviera-Chablais: Séverine Corthay*, Alain Lutz,
Aurore Calmette, Christophe Deshayes, Doris Stierlin
Deslarzes, Eloïse Vodoz, Florence Michelet , Martine Dunant,
Patrick Gaberell, Sophie Genetti, Saskia Fischer.
*Responsable d’antenne

comme la Plateforme intercommunale sur le soutien aux
activités de jeunesse (PICSAJ).

Av. de Sévelin 4b, 1007 Lausanne
Tél. 021 625 36 81 accent@cvaj.ch

Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne Tél. 021 315 68 90
vjmaisondelenfance@cvaj.ch

jaiunprojet.ch:

Centre de vie enfantine de Cour:

Anna Mrazek, Marie Bertholet (promotrices projets jeunesse)
Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 624 30 43
jaiunprojet@cvaj.ch
L’activité des promotrices sur le terrain se développe en
partenariat avec le délégué cantonal enfance et jeunesse,
M. Frédéric Cerchia. Des actions sont menées de concert

Maison de l’Enfance de la Vallée de la Jeunesse:

Direction: Jérôme Gratzl
Ateliers: Ghislaine Arias, Mélanie Renda, Arno Dell Eva,
Renata Filipiuk, Chloé Jenny (apprentie ASE), Maria Nina
Giaquinto (remplaçante)
Espace-bébés: Catherine Hubeaux, Aïcha Jaunin, Véronique
Junod Lo Russo
L’Aronde (Accueil enfants-parents): Francine Blanc, Manon
Bourguignon, Christine Gauthier, Ingrid de Muralt, Stéphanie
Kiemba
Administration: Valérie Anex, Domenico Di Marzo (apprenti
employé de commerce)
Intendance: Andrea Ferreira Lourenço, Carmine Calcagno.

Direction: Olivia Rosenthal
Bébés: Lyliane Lopes, Jacqueline Cavin, Laetitia Catellani,
Morgane Castineiras
Trotteurs: Mélanie Nuzzo, Laetitia Zighetti, Fanny Moro,
Emmanuelle Aimonino
Moyens: Sandrine Beurrier, Valérie Guyonneau, Florence
Langlet, Viviane Nicole
Ecoliers: Delphine Bonzon, Laurie Kottelat, Andrea Nouar
Apprentie ASE: Vanessa Freiss

Remplaçantes: Fernanda Marasciulo, Diana Soumphonmany,
Laëtitia Renaud
Administration: Marlyse Neyroud
Intendance: Fatima Nunes, Giuseppina Quarto, Anna Ruffo.
Ch. de Primerose 25, 1007 Lausanne
Tél. 021 612 63 00
cvecour@cvaj.ch
Institution pour l’enfance du Valentin:
Direction: Claire-Lise Paccaud
Equipe éducative: Kathryn Bilverstone, Marie Delacrétaz,
Marie Ducommun, Estel Hellen, Marie Prêtre Suon, Linda Richter
Intendance: Liliana Maria Da Silva Martins Gomes.
Rue du Valentin 12, 1004 Lausanne
Tél. 021 552 14 60
ipevalentin@cvaj.ch
L’AMIFA:
Direction: Valérie Canepa
Administration: Ariane Légeret
Secrétariat: Isabelle Aparicio, Cynthia Fardel, Nicole Morax,
Anne-Marie Siegfried, Nathalie Mazzolini
Coordination: France Baudraz, Marie-Christine Knobel,
Saïda Justo
Formation: Danielle Jancik-Steinitz
Education: Iracelma Gaillard, Caroline Tièche, Carine Ostorero,
Malak Khaled Shareef (apprentie ASE)
Intendance: Shewaye Adera Balcha

Accueillantes: Fatma Abbad Bichari, Leticia Acevedo Seguel,
Véronica Aguirre Ramirez, Rukya Ahmed, Besma Amara Guedri,
Digna Barreiro Cota, Yasmina Belouail Nouichi, Keltouma Benlaroui, Laetitia Berger, Béatrice Bilvin, Jacqueline Bise, Godinho
Marta, Rachel Bonga Mampuya, Hanan Brahimi, Thi Tuyêt Vân
Bui, Francesca Cito, Silvia Corio, Maria Soledad Couto, Garcia
Lotti, Gabriella Crognale, Ada De Rham, Sandra De Sousa
Costa Lourenço, Pascale Delhausse, Loretta Dell’Aglio,
Birtukan Demissie, Fatma Djiroun, Nadia El Baji, Akila El Fakir,
Najat El Qallay Guinard, Cosette Etienne, Nadège Fernanda,
Emilia Mimosa Fernandes Esteves Castanheira, Paula Fernandes
Soutelo Guedes, Catia Ferreira Silvio Pereira, Mesret Feyesa,
Aurélie François, Luisa Gomes Garcia Gonçalves, Edith Gonzalez
Espinoza, Sonya Gotti, Leila Haouari, Christine Thévenet, Kadra
Islaw Ali, Muriel Karakus, Sandra Kheligeni, Kaltoum Lakhal,
Sabine Laroche, Maria Paula Lecomte, Daniella Lehmann,
Marianne Lopez Lopez, Barbara Ludwig Khechine, Kim Ngoc
Luu, Carmelita Macedo Meireles Pereira, Maria Angelina
Machado Chaves Pereira, Maria Maresca, Maria Marques Da
Silva Meireles, Tségé Mebrahtu-Tesfay, Marinette Meylan,
Elizabeth Bérénice Michaud, El Houriya Mohamed Vadel,
Andreia Filipa Morais Santos Ferreira, Jacinthe Murith, Sophie
Neto, Natalina Niceta Giordano, Thi Thien Kim Pham Le,
Vilayvone Phayouphorn, Paula Cristina Pimenta Marques,
Fernanda Premat, Rabia Rafik, Nadia Rafiq, Maria de Fatima
Ramos, Véronique Ratano Rossy, Soufia Rjaibi, Christina
Ruffetta , Ana Sanclemente, Christine Savary, Sandrine
Schlienger Junod, Marie Schopfer, Samira Sellami Maamir, Gracieuse Séné, Joëlle Serey Pinto, Rute Silva Placido, Viviana del
Carmen Solis Vera Soto, Aziza Tas, Amina Testuz, Valérie Theintz,

Thu Phuc Tran-Nhu, Dulce Maria Veyre, Winarti Widyani Diaz,
Latifa Yousfi, Aouatef Zerika, Carine Nguena Alawo Deiters,
Zoubeyda Brayek, Silvana Fasel.
Rue St-Martin 25, 1003 Lausanne
Tél. 021 312 28 04
lamifa@cvaj.ch
Collaborations:
Entreprise formatrice, le CVAJ offre des places d’apprentissage
dans le domaine administratif (employé de commerce, assistant
socio-éducatif (ASE). Actuellement 6 apprentis sont en cours
de formation.
Le CVAJ met aussi à disposition régulièrement des places à des
stagiaires dans le domaine social, de l’animation et de l’accueil
de l’enfance.
Pour ses activités de centres aérés, des Dimanches enchantés
et de la garderie des 20km de Lausanne à la Vallée de la Jeunesse,
le CVAJ a collaboré en 2017 avec 98 moniteurs.
Pour l’organisation d’appuis scolaires dans tout le canton de
Vaud, le CVAJ peut compter sur un réseau de plus de 1500
répétitrices et répétiteurs. Pour ces gymnasiens et étudiants,
cette activité représente un petit job précieux et formateur.

Remerciements
Le CVAJ développe sur mandat, ou de sa propre initiative,
des prestations au service des enfants, des jeunes et de leurs
familles. Nos plus vifs remerciements vont aux personnes,
entreprises, institutions, fondations, services communaux ou
cantonaux qui, par leurs contributions, soutiennent nos actions
et nous accordent leur confiance pour répondre concrètement
aux besoins des enfants et des jeunes du canton de Vaud.
Comptes
Les comptes annuels du CVAJ et de ses services pour l’exercice
2017 ont été jugés conformes à la loi suisse et aux statuts par la
Fiduciaire J.-C. Mugny, membre de la Chambre fiduciaire.
Faire un don
Pour nous soutenir, vous avez la possibilité de vous inscrire
sous www.cvaj.ch, rubrique «Faire un don», ou de verser
directement un don sur notre CCP 10-9206-6.
Siège de l’association
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)
Ch. de Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne
Permanence téléphonique
Tél. 021 613 40 40
Lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h, mardi de 13 h 30 à 16 h.
www.cvaj.ch

De A à Zèbre, un abécédaire de la participation
des enfants et des jeunes
Avec le soutien du Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud, l’association Centre vaudois d’aide à la jeunesse a édité un abécédaire de la participation des enfants
et des jeunes, écrit par son directeur, M. Pascal Monney. Sous
forme de mots-clés et de A à Zèbre, cet abécédaire reflète
les différentes facettes de la participation des enfants et des
jeunes, la diversité des initiatives prises pour l’encourager et la
développer dans le canton de Vaud et au-delà de nos frontières.
Un des buts importants de la loi vaudoise sur le soutien aux
activités de jeunesse est «l’encouragement de la participation
des enfants et des jeunes à la vie sociale au niveau communal,
régional et cantonal afin de contribuer à l’apprentissage de la
citoyenneté».
A travers son service jaiunprojet.ch, le CVAJ est amené à offrir
un soutien méthodologique aux jeunes qui développent un
projet et aux communes désireuses de mettre sur pied des
«expériences participatives» au sens de l’article 11 de la LSAJ.
Ce soutien se fait directement par l’action sur le terrain des
promotrices projets jeunesse, mais aussi au travers de la
publication de guides pratiques. L’abécédaire complète donc
les outils existants par un ouvrage qui fera sans doute référence
dans le domaine de la participation des enfants et des jeunes.
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