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Le but du CVAJ est de contribuer à l’accueil et 
à l’éducation des enfants en milieu présco-
laire 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.

Tel est l’énoncé de l’article 3 des nouveaux 
statuts que l’assemblée générale vient 
d’adopter pour remplacer ceux de 1993. 
Les objectifs de la révision à laquelle s’est 
attelé le Comité en 2016 étaient :

• de confirmer à la fois la continuité et le 
dynamisme d’une association fondée en 
1924, qui a toujours lancé des projets et 
assuré des prestations  à portée sociale et 
éducative et s’est considérablement dé-
veloppée ces deux dernières décennies;

• de mettre en exergue à la fois la diversi-
té et la cohérence de notre action auprès 

des enfants et des jeunes, en particulier 
en termes d’insertion et d’intégration; 

• de mettre en harmonie les textes fonda-
teurs de l’Association avec une réorgani-
sation et une consolidation nécessaires de 
ses structures et de son fonctionnement, 
mises en chantier pour relever les défis  
de nouveaux projets et de mandats qui 
augmentent, tout comme  les  exigences 
de nos mandants en matière de «rendre 
compte» et de bonne utilisation des 
subventions allouées.

Ces chantiers internes à l’organisation ont 
inclus également la mise en place d’une 
structure de représentation du person-
nel, élaborée sous le signe de la  concer-
tation. 

Mais tout ce travail n’a pas empêché 
l’année 2016 d’être marquée par des évé-
nements importants en termes de presta-
tions auprès des enfants et des jeunes.  Nous 
pensons en particulier:  

• à la nouvelle structure, originale, appelée 
IPE du Valentin (institution pour l’enfance 
de 22 places). Elle  a ouvert ses portes en 

Le mot du président



août 2016 et accueille, aux côtés d’enfants 
du quartier, des petits dont les mères 
suivent une mesure d’insertion sociale; 

• à l’anniversaire des 10 ans d’AccEnt, dont 
l’activité auprès des jeunes apprentis 
s’inscrit dans le cadre désormais péren-
nisé de FORJAD (Formation des jeunes 
adultes en difficulté), et qui a permis à 
plus de 880 jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement dans leur démarche 
d’insertion professionnelle.

L’ensemble de ces activités, à la fois in-
ternes mais essentiellement dévolues 
aux bénéficiaires de nos prestations, sont 
conduites par une équipe de direction 
dont l’engagement sans faille et les com-
pétences méritent d’être vivement salués. 
Notre gratitude va également à toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs 
pour la qualité de leur travail et la motiva-
tion qu’ils manifestent dans leur activité 
quotidienne auprès des enfants et des 
jeunes bénéficiaires de nos services.  

Gérard Dyens
Président du CVAJ

Le rapport d’activité 2014 portait sur le 
caractère innovant et original des ser-
vices proposés par le CVAJ; celui de 2015 
mettait en exergue la participation telle 
que déclinée dans les différentes pres-
tations de l‘association. 2016 valorise la 
fonction d’insertion des actions menées 
par le CVAJ, à la fois comme but et comme 
résultat.

L’accompagnement des bénéficiaires suivis 
dans le cadre de la mesure AccEnt, par 
exemple, comprend une dimension 
d’insertion scolaire – par un appui dans 
les branches d’apprentissages –, profes-
sionnelle – par une intervention si néces-
saire en entreprise –,  et sociale – par une 
aide dans les démarches administratives.  

Le récent et original projet de struc-
ture d’accueil du Valentin à Lausanne 
démontre que l’insertion consiste à 
conjuguer différentes actions d’accom-
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pagnement, en l’occurrence pour ces 
mères qui élèvent seules leur enfant; il est 
accueilli en garderie, le temps pour elles 
de suivre une mesure d’insertion sociale.

Les services  Tremplin vers la vie active ou 
Itinéraire vers l’emploi ont pour objectif de 
permettre l’insertion de jeunes deman-
deurs d’emploi par des démarches de re-
cherches ciblées auprès des entreprises. 
L’appui individualisé fourni par le Service 
de répétiteurs du CVAJ contribue aussi à 
sa manière à l’insertion scolaire des en-
fants et des jeunes. 

Autant de mesures développées par le 
CVAJ qui visent à lutter contre le décro-
chage scolaire et l’exclusion sociale.

L’insertion dans sa dimension sociale 
consiste aussi à favoriser la participation 
des enfants et des jeunes à leur cadre 
de vie à travers le soutien à leurs projets: 
c’est le sens de l’engagement des promo-
trices du service jaiunprojet.ch. Ces expé-
riences participatives concourent à  ce 
que les jeunes trouvent leur place dans la 
société.

L’insertion est aussi indissociable du 
concept de socialisation, avec ces échanges 
tels que les vivent les enfants et leurs pa-
rents au sein des structures d’accueil 
développées par le CVAJ.

Vous découvrirez ainsi à la lecture de ce 
rapport la cohérence de l’action du CVAJ 
dans les différentes facettes de son en-
gagement en faveur des enfants et des 
jeunes du canton de Vaud.

Pascal Monney
Directeur du CVAJ
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MOBILET’
Un partenariat CVAJ – Jet Service du CSP-Vaud 
– Association de la Maison des Jeunes

Ch. du Chêne 7, 1020 Renens
Tél. 021 623 03 73
www.mobilet.ch, info@mobilet.ch

TRIcréa
Un partenariat CVAJ – Service d’accueil de jour de 
l’enfance de la Commune de Lausanne – Mobilet’

Le magasin TRIcréa est situé au chemin de 
Longemalle 5, à Renens
www.tricrea.ch

PEP
Partenaire enfance et pédagogie

Un partenariat CVAJ - Entraide familiale 
vaudoise (EFV) – Fédération vaudoise des 
structures d’accueil de l’enfance (FSAE) 

Av. des Figuiers 28, 1007 Lausanne
Tél. 021 624 04 00
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

Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 566 72 00
www.ciafj.ch, info@ciafj.ch

Le CVAJ développe également des services en partenariat



Service d’appuis scolaires

Au-delà de l’appui scolaire

Durant l’année scolaire 2016-2017, huit 
répétiteurs du réseau du CVAJ ont assuré le 
soutien scolaire auprès de mineurs non ac-
compagnés (MNA) suivis par l’EVAM. Deux 
répétiteurs ont retrouvé chaque jour, du 
lundi au jeudi, une partie des 45 jeunes mi-
grants au foyer du Chablais à Lausanne.

Après un début timide où les éducateurs de-
vaient passer dans les chambres pour mo-
tiver les jeunes à rencontrer les répétiteurs, 
ces mineurs ont été de plus en plus nom-
breux à attendre ce moment. La régularité 
et la durée dans le temps de cette action ont 
favorisé une meilleure intégration, créant 
des liens de confiance, de solidarité, de rap-
prochement interculturel et permettant de 
nouer des relations. Si certains venaient avec 
des devoirs et des questions, d’autres arri-
vaient avec un jeu de société ou s’asseyaient 
pour parler du dernier match de Barcelone!

Les répétiteurs ont témoigné de cette ex-
périence interculturelle et mis en exergue 
l’enrichissement en termes de partage et 
de connaissance mutuelle.

Nicole Morax
Collaboratrice du SAS

Cette action de répétiteurs du CVAJ à la rencontre 
des MNA du foyer du Chablais est rendue possible 
grâce à l’aide financière de l’Association du Sa-
cré-Cœur à Lausanne.

3407 dossiers d’appuis scolaires indivi-
dualisés ont été traités en 2015-2016.
Le Service d’appuis scolaires du CVAJ 
exerce son activité dans tout le canton. En 
2015-2016, il a organisé des appuis dans 
244 communes vaudoises.
Plus de 1300 répétiteurs font partie du 
réseau CVAJ, de formation et d’expériences 
diverses, principalement des étudiants qui 
ont besoin d’un petit job.

Le canton de Vaud (SPJ), la commune de 
Lausanne et d’autres communes du canton 
contribuent aux frais de fonctionnement du 
Service.



Tremplin vers la vie active
Itinéraire vers l’emploi

L’emploi comme facteur d’insertion 
et d’intégration 

Les formations proposées par le service 
d’aide à l’insertion du CVAJ (Tremplin vers 
la vie active et Itinéraire vers l’emploi) visent 
l’accompagnement des jeunes primo-de-
mandeurs (juste avant ou juste après la 
formation) dans la recherche de leur pre-
mier poste de travail. La mission de notre 
service est donc de permettre à ces jeunes 
de réfléchir à leur projet de vie de manière 
globale, à savoir dans quoi va s’insérer leur 
vie professionnelle, quelle place va-t-elle 
avoir dans un projet commun?  L’émergence 
d’un projet professionnel est fondée sur les 
potentialités de la personne (compétences, 
qualités, points forts) ainsi que sur la prise 
en compte de ses freins. Il nous tient donc 
à cœur de permettre à nos participants de 
bien poser les balises en amont afin de pos-
tuler de la manière la plus cohérente, au bon 
endroit, pour le bon poste, au bon moment 
et de la manière la plus adéquate avec qui 

ils sont. Une fois les balises posées, l’emploi 
recherché correspond à une réflexion, est 
en lien avec un projet global et offre donc 
des perspectives d’intégration et d’insertion 
socio-professionnelles. L’impact de notre ac-
tion va bien au-delà d’une simple action de 
formation. Il s’agit pour nos participants de 
gagner de la confiance en eux et de prendre 
leur place dans leur vie professionnelle avec 
un accompagnement actif de notre part.

Corinne Dettwiler, Nicolas Wüthrich
Responsables

Tremplin vers la vie active
Près de 2300 jeunes dans 12 écoles profession-
nelles du canton ont bénéficié des 164 inter-
ventions des formateurs du service Tremplin 
vers la vie active durant l’année 2015-2016.

Itinéraire vers l’emploi
841 bénéficiaires de la mesure Itinéraire vers 
l’emploi depuis septembre 2003.
96 participants en 2016.

Le service Tremplin vers la vie active est subven-
tionné par la Direction générale de l’enseigne-
ment post obligatoire (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 différentes facettes d’un accom-
pagnement qui favorise l’accès à la 
formation professionnelle et l’inser-
tion sociale.

Le programme cantonal FORJAD est des-
tiné aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 
ans provenant de l’aide sociale. Etroite-
ment liée à ce dispositif, la mission d’AccEnt 
vise à soutenir la réalisation d’une forma-
tion professionnelle initiale. L’obtention 
du diplôme constitue le sésame pour 
accéder au monde du travail et à un sa-
laire permettant de garantir  l’autonomie 
financière. 

Si l’insertion professionnelle est la finali-
té ultime, AccEnt poursuit parallèlement 
un objectif plus large tout au long de 
l’accompagnement proposé: contribuer 
au développement de l’insertion sociale, 
culturelle, économique et citoyenne de 

la personne. Comment y parvenir? Par un 
soutien individuel qui se déploie durant 
toute la durée de la formation, qui couvre 
autant les questions d’ordre financier 
et socio-administratif, que les difficultés 
scolaires ou sur le lieu de travail, ainsi que 
les aspects liés à la santé.

Tout commence avec la création d’un 
lien de confiance avec une personne de 
référence et un modèle d’intervention 
qui privilégie la valorisation des res-
sources individuelles. Les bénéficiaires 
du programme FORJAD proviennent tous 
de l’aide sociale, mais les situations et les 
difficultés varient beaucoup d’une personne 
à l’autre. Dans certains cas, tout se déroule 
bien, dans d’autres cas, la poursuite de 
la formation peut être entravée du fait 
d’une rupture familiale prématurée ou 
d’un parcours de vie marqué par la pré-
carité. Une trajectoire sociale défavorisée 
est souvent source de plus grande vulné-
rabilité avec un risque d’isolement social. 
S’il est confronté à de grosses difficultés 
au cours de sa formation, un apprenti cher-
chera spontanément du soutien auprès 
de sa famille. Lorsque ce réseau de proxi-
mité est faible ou inexistant, l’apprenti 



pourra alors trouver une écoute et un 
appui chez l’intervenant AccEnt avec qui 
se construit une relation personnalisée à 
travers des contacts réguliers sur la durée. 
Il peut compter sur cette personne qui est 
en charge d’offrir un soutien adapté en in-
tervenant lui-même ou avec l’apprenti au-
près des acteurs de la formation, comme 
l’employeur ou l’école professionnelle. 
Cet accompagnement, qui s’inspire d’une 
forme de parrainage, tente non seulement 
d’éviter les risques d’isolement social, mais 
ambitionne aussi de transmettre des 
savoir-faire et des attitudes qui renforcent 
autant la confiance en soi et l’autonomie 
que la reconnaissance et l’appartenance 
sociale.

Entretenir une relation de confiance, iden-
tifier un risque de conflit ou des difficultés 
scolaires, collaborer à la recherche de so-
lutions, communiquer avec son formateur 
sur le lieu de travail, apprendre à résoudre 
des questions administratives ou gérer 
des aspects financiers: autant d’actions, d’in-
teractions, de connaissances et de compé-
tences dont la bonne maîtrise ouvre les 
portes de l’insertion au sens large. 

Donatella Morigi Pahud
Adjointe de direction AccEnt

Depuis 2006, et jusqu’en octobre 2016, 
AccEnt a accompagné un total de 2636 
bénéficiaires, dont 1264 femmes (48%) 
et 1372 hommes (52%). Leur moyenne 
d’âge au moment de l’entrée dans la 
mesure est de 22 ans.

Sur le site Internet du CVAJ: 
Regard et statistiques sur 10 ans d’activité

Nadia Messeiller, responsable socioadministrative





jaiunprojet.ch

La participation comme vecteur 
de l’intégration

A travers leurs conseils personnalisés, les 
promotrices du service jaiunprojet.ch ac-
compagnent le développement de pro-
jets dans le domaine extrascolaire. Qu’ils 
soient portés par des jeunes ou des com-
munes, ces projets très divers ont le point 
commun de favoriser l’intégration des ci-
toyens en devenir. 

En 2016, par exemple, un conseil de jeunes 
s’est mis sur pied à Gland. A intervalles ré-
guliers, les membres de ce conseil se sont 
rencontrés pour discuter de thématiques 
les concernant et voir dans quelle me-
sure ils pourraient agir. La commune les a 
consultés pour un projet de réaménage-
ment d’un skatepark de Gland. 
A l’autre bout du lac, un autre exemple: 
l’association MJ is Beautiful, dont le pré-
sident est malvoyant, a organisé une 

course à pied dont une partie était adap-
tée pour être parcourue les yeux bandés, 
afin de sensibiliser les participants aux 
problèmes de vue.

Réaliser un projet permet dès lors aux 
13-25 ans de développer des compé-
tences en matière de prise de décision, de 
travail d’équipe, et aussi de les responsabi-
liser face à la société, tout en enrichissant 
cette dernière.

Anna Mrazek, Marie Bertholet
Promotrices projets jeunesse

En 2016, jaiunprojet.ch a accompagné 
les communes pour le développe-
ment de 18 projets participatifs et 43 
groupes de jeunes aux différentes étapes 
de leur projet, soit un total de 61 projets.

En 2016, un nouveau
guide pratique pour 
développer des projets 
écoresponsables



Vallée de la Jeunesse

L’accueil des enfants et celui des 
parents, au cœur de l’intégration

La Maison de l’enfance accueille des fa-
milles originaires du monde entier. En 
2016, pour le seul secteur des Ateliers, 
30 nationalités étaient présentes parlant 
20 langues différentes. Sur les 52 enfants 
accueillis à L’Espace–bébés, 33 nationa-
lités étaient représentées. Diversité de 
cultures, de religions, mais aussi de mi-
lieux socio-économiques, de structures 
familiales, de valeurs, de parcours de 
vie…

A la Maison de l’Enfance, les enfants 
découvrent un monde extérieur à la fa-
mille, une mini-société multiculturelle. 
Tout petits, les enfants commencent à 
construire leur identité culturelle plu-
rielle. A l’Espace-bébés, un enfant a dit : 
«Guarda, pretty poisson!» L’intégration 
est une addition, pas une soustraction…

Les échanges sont privilégiés entre en-
fants d’ici et d’ailleurs, de tous milieux 
sociaux, à développement normal ou 
porteurs de handicap, dans une perspec-
tive d’inclusion et d’égalité sociale. Ils font 
l’expérience des différences mais aussi de 
tout ce qui les rapproche. L’intégration 
d’enfants avec handicap ou besoins parti-
culiers nous tient particulièrement à cœur, 
et nous espérons développer un projet, à 
l’Espace-bébés, plus spécifique en ce sens. 
L’intégration passe par le vivre ensemble 
dès le plus jeune âge.

Jérôme Gratzl
Directeur

En 2016, L’Aronde a vu le passage de 
2885 enfants et parents, 150 enfants ont 
fréquenté l’Espace-bébés et les Ateliers. 
188 enfants de 5 à 6 ans ont participé 
aux semaines de Centres aérés et plus de 
300 enfants aux Dimanches enchantés.



La culture est aussi vecteur d’intégration 
sociale; le programme d’éveil culturel pour 
les 4 à 12 ans tel que proposé par le CVAJ 
de 2000 à 2016 y a contribué par les expo-
sitions présentées sur le site de la Vallée de 
la Jeunesse. 

Huit expositions maison ont été produites 
par le CVAJ ou en partenariat. 
Par ordre d’apparition: Les Caisses à outils 
de Jean Tinguely, Les Boîtes à secrets de Niki 
de Saint Phalle, Jeux de Klee, Fille ou garçon, 
ça change quoi? – en collaboration avec le 
Bureau de l’égalité entre les femmes et les 
hommes du canton de Vaud, – Ô Cézanne, 
Au fond du Plac’art – avec l’appui de la Col-
lection de l’Art Brut à Lausanne – Les portes 
de la Fantaisie et une dernière exposition 
qui sera présentée en novembre 2017 à la 
Vallée de la Jeunesse: Ma petite histoire de 
l’art, coproduite par le CVAJ et le Museo in 
Erba de Lugano. 

Ces expositions maison ont été conçues 
et réalisées par Roland Besse, Marilune 
Aeberhard et Christiane Jost. Nos expo-
sitions ont aussi beaucoup voyagé en 
Suisse, en Europe et jusqu’en Corée où envi-
ron 210’000 visiteurs les ont découvertes.

Les activités d’éveil culturel ont été reprises  
au 1er janvier 2017 par notre partenaire 
l’Espace des inventions.

Les portes de la Fantaisie se sont fermées à la 
Vallée de la Jeunesse le 18 juin 2017. Cette 
exposition aura réuni à elle seule 15’244 
visiteurs en 7 mois. De novembre 2000 à dé-
cembre 2016, l’éveil culturel de la Vallée de 
la Jeunesse aura accueilli 36 expositions et 
vu le passage de 213’735 visiteurs! 



Le cahier de l’enfant: un triangle 
symbolique enfant – parent – CVE

Grande nouveauté cette année, le cahier 
de l’enfant a trouvé sa place au CVE de 
Cour. L’esthétisme a été au centre de la 
création de ce cahier. Une collaboration 
étroite avec des relieuses indépendantes 
d’une entreprise régionale est née autour 
de la passion du projet. L’attention apportée 
à l’objet n’est pas le fruit du hasard: le bel 
ouvrage invite les enfants et le personnel 
éducatif à en prendre soin. Cette dimension 
n’est-elle pas au centre de nos pratiques 
quotidiennes? Prendre soin, nous engage 
ensemble, les enfants, leurs parents et 

les professionnel-le-s à investir et habiter 
ce lieu d’accueil pour y fonder une appar-
tenance collective. 

Le cahier de l’enfant est un outil de do-
cumentation pédagogique dans le sens 
où il enrichit l’interaction des profession-
nel-le-s avec l’enfant, entre les enfants et 
avec les parents. Il est agrémenté d’anec-
dotes, de photos, de textes décrivant des 
moments majeurs de la vie de l’enfant au 
CVE, ainsi que de tout contenu qui favo-
rise aussi bien la participation de l’enfant 
que celle de ses parents. Il n’est d’ailleurs 
pas rare d’observer, en fin de journée, un 
parent qui lit le cahier à son enfant. Il se 
veut être le fil qui tisse la continuité entre 
le foyer familial et le lieu d’accueil.

Olivia Rosenthal
Directrice

CVE de CourCVE de Cour

En 2016, 135 enfants inscrits se 
sont partagé les 64 places d’accueil 
du Centre de vie enfantine répar-
ties sur trois sites dans le quartier 
de Cour à Lausane





IPE du Valentin

L’accueil d’enfants de mères en 
démarche d’insertion professionnelle

L’institution pour l’enfance du Valentin a ou-
vert ses portes le 22 août 2016. Il s’agit d’un 
accueil de jour presque comme les autres, 
aménagé dans des locaux «en sursis», en 
attendant leur démolition. 22 places sont 
offertes chaque jour, 10 pour les enfants 
du quartier, 12 pour les enfants de mamans 
suivant diverses mesures d’insertion so-
ciale, préalablement à l’entrée en formation 
ou en emploi. 

Une équipe composée de 6 éducatrices, 
une intendante, une pré-apprentie et une 
directrice s’est mise au travail afin d’organi-
ser la vie collective des enfants et l’accueil 
des familles.
Dès le premier mois, l’équipe éducative 
a cherché à répondre à la question: com-
ment intégrer et inclure dans la petite 
communauté naissante de l’IPE du Valentin 

ces femmes et ces mères, bénéficiant 
d’une mesure d’insertion professionnelle?

L’équipe a misé sur l’ouverture et l’accueil 
de la nouveauté pour les uns et les autres 
en créant prioritairement  des liens et en 



offrant un espace propice au jeu, comme 
à l’exploration inhérente à la croissance du 
jeune enfant.
Derrière les murs de  l’IPE du Valentin, 
durant ces premiers mois, beaucoup 
d’émotions fortes ont été vécues, liées 

En 7 mois, d’août 2016 à fin avril 2017, près 
de 50 enfants ont fréquenté l’IPE du Valen-
tin à des taux de fréquentation variables.
10 enfants du quartier et 12 enfants dont 
les mamans suivent une mesure d’inser-
tion socioprofessionnelle se répartissent 
les places disponibles.

aux séparations parents-enfants. Parallè-
lement, une grande énergie de partage 
de jeu, de créativité et de découverte s’est 
déployée. 

Claire-Lise Paccaud
Directrice

L’IPE du Valentin est un nouveau projet déve-
loppé en 2016 par le CVAJ, mandaté par le 
Service d’accueil de jour des enfants (SAJE) 
de la commune de Lausanne et le Service 
de prévoyance et d’action sociale (SPAS) du 
canton de Vaud. Le projet est soutenu dans 
sa phase de démarrage par l’OFAS et la FAJE.



L’AMIFA

Intégration et formation continue

Au 31 décembre 2016, 95 Accueillantes en 
Milieu Familial (AMF) étaient  employées 
par L’AMIFA, dont 66 de langue maternelle 
allophone. Parmi elles, certaines ont sou-
haité perfectionner leur français. 

Grâce au soutien financier du Bureau can-
tonal pour l’intégration, qui s’est joint à 
celui du CVAJ, un cours de français a dé-
marré fin août, en collaboration avec l’As-
sociation Lire et Ecrire. 8 AMF ont déjà sui-
vi 13 séances de 2 heures dans les locaux 
de L’AMIFA entre août et décembre 2016. 
Les objectifs sont d’améliorer les compé-
tences en lecture, en écriture et de gagner 
en autonomie dans les démarches admi-
nistratives. D’autres AMF se sont orientées 
vers Français en Jeu.

Les mots peuvent aussi devenir gestes. 
L’AMIFA a sollicité l’Association Premiers-Signes 

pour une initiation à des signes simples 
de la langue utilisée par les personnes 
sourdes. Les jeunes enfants qui ne maî-
trisent pas encore le langage parlé 
peuvent ainsi exprimer leurs besoins, 
désirs et émotions. L’année s’est close sur 
un émouvant spectacle de chants signés 
présenté au Jardin d’enfants de L’AMIFA, 
lors d’un moment festif à l’intention des 
parents et des accueillantes.

Danielle Jancik-Steinitz
Responsable de formation

En 2016, 282 enfants ont été accueillis 
(dont 203 parascolaires) par les AMF 
de L’AMIFA correspondant à 454’901 
heures d’accueil facturées.

Le CVAJ faisant partie du Réseau L, les quatre 
services d’accueil de l’enfance du CVAJ font 
l’objet d’une convention de subventionne-
ment avec la commune de Lausanne. Cette 
convention est même tripartite pour le CVE 
de Cour (avec Nespresso) et l’IPE du Valentin 
(avec le SPAS).



(Composition au 01.08.2017) 

Claire Attinger, chargée de recherche au 
Service d’accueil de jour de l’enfance de 
la Ville de Lausanne, députée. 
Anne Baehler-Bech*, présidente du CSP-
Vaud, députée.
Julie Buclin, enseignante au Centre d’en-
seignement professionnel de Morges 
(CEPM).
Jean-Marc Chevalier*, consultant en for-
mation pédagogique et professionnelle. 
Gérard Dyens*, président du CVAJ.
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 manage-
ment et organisation du canton de Vaud 
(UCA).
Axel Marion, responsable «politique des 
hautes écoles» de la Conférence des rec-
teurs des hautes écoles suisses, député. 

Alessia Radaelli, secrétaire municipale 
adjointe à la commune de Morges.
Jean-François Savary, directeur de l’Ecole 
de la construction / FVE.
Christophe Unger, directeur  de l’Ecole 
Technique – Ecole des Métiers 
de Lausanne (ETML).

*Membres du bureau du comité

Pascal Monney, directeur

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

Comité

Direction générale du CVAJ



(Nous citons dans le présent rapport les 
équipes en fonction au 01.08.2017).

Le CVAJ peut compter sur l’engagement 
et les compétences de 103  collaboratrices 
et 28 collaborateurs (correspondant à 88,8 
postes équivalent plein temps) ainsi que 
sur 96 accueillantes en milieu familial.

Martine Rosselet (responsable adminis-
trative),
Secrétariat: Yolande Martins Rodrigues, 
Françoise Meunier, Laura Mancosu
(apprentie employée de commerce),
Carmine Cioffi  (graphisme et communi-
cation).

Isabelle Thièry (responsable du SAS)
Equipe sociale: Elisabeth Gourdet 
(référente organisation), Amélie Beuque, 
Nicole Morax, Katarina Mrazek, Isabelle 
Privet, Brenda Bouzas (stagiaire).

Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne 
Tél. 021 613 40 40
sas@cvaj.ch 

Corinne Dettwiler, Nicolas Wüthrich 
(responsables).
Ont participé à l’animation des cours 
Tremplin vers la vie active en 2015-2016: 
Marie-Claude Ischer, Chantal Steiner, 
Laetitia Wüthrich, Jean-Michel Brandt, 
Philippe Comte et Claude-Alexandre 
Jaillet.
Formateur-trice-s Itinéraire vers l’emploi 
en 2015-2016: Philippe Comte, Claude-
Alexandre Jaillet et Laetitia Wüthrich.

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

Pour ses cours Tremplin vers la vie active 
donnés dans les écoles professionnelles, le 
CVAJ fait appel à 6 formateurs, connaisseurs 
du monde de l’entreprise et spécialistes des 
démarches d’insertion professionnelle.

Service d’appuis scolaires

Service d’aide à l’insertion

Services du CVAJ

Administration du CVAJ



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: Julien Iseli, Elziario 
Parzanese
Administration: Dominique Roussy et 
Manuela Lecci

Collaborateur-trice-s des antennes AccEnt: 
Antenne La Côte: Caroline Reynaud*, 
Antonio Nunez, Claude Borgognon, 
Raphaël Rivier, Stéphanie Queloz, Valérie 
Bossel
Antenne Lausanne 1: Laurence Cuany 
Rieder*, Clara Naegeli-Haller, Estelle 
Monney, José Rivas, Laetitia  Amrein, Ro-
ger Nançoz, Sabine Jacquemet, Yves Rihs 
Antenne Lausanne 2: Emmanuel 
Viaccoz*, Estelle Perusset, Claude 

Crausaz, Joëlle Chabloz, Kim Vonaesch, 
Laure Diserens, Laurence Stempfel, Lorella 
Chinellato, Nadège Schorer-Henry
Antenne Grand Lausanne: Dania 
Gerber*, Laurence Frei, Marc Devigne, 
Marie-Carmen Daucher, Marjorie Seco, 
Nadia Raia, Stéphane Millet, Viviane 
Christen
Antenne Nord vaudois-Broye: 
Emmanuel Raposo*, Alessia Cochet, 
Carmine Cioffi, Cyril Boillat, Delphine 
Candaux, Frédéric Matthey-Junod, Marc 
Chappuis, Marie-Aude Harnischberg, 
Nadia Messeiller, Natacha Pache
Antenne Riviera-Chablais: Elodie 
Chevalier*, Alain Lutz, Aurore Calmette, 
Christophe Deshayes, Doris Stierlin 
Deslarzes, Eloïse Vodoz, Florence 
Michelet , Martine Dunant, Patrick 
Gaberell, Sophie Genetti.
*Responsable d’antenne

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

Le CVAJ remercie Claude Crausaz, qui a pris 
sa retraite en juillet 2017, pour ses 9 ans de 
collaboration au service des jeunes de la 
mesure AccEnt.

AccEnt



Anna Mrazek, Marie Bertholet (depuis le 
01.11.2016) (promotrices projets jeunesse)

Ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 624 30 43
jaiunprojet@cvaj.ch

Le CVAJ remercie Pierre Corajoud, qui a fait 
bénéficier durant douze ans les groupes 
de jeunes et les communes de ses compé-
tences. Il a mis en particulier son réalisme 
au service de la rédaction de guides pra-
tiques, un véritable succès d’édition. Il est 
devenu dès le 1er novembre 2016 le délégué 
aux piétons de la ville de Lausanne.

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 comme la Plateforme 
intercommunale sur le soutien aux acti-
vités de jeunesse (PICSAJ).

Direction: Jérôme Gratzl
Ateliers: Ghislaine Arias, Mélanie 
Hayashi, 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
Administration: Valérie Anex
Intendance: Andrea Ferreira Lourenço, 
Carmine Calcagno.

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

Maison de l’enfance de la Vallée de la Jeunessejaiunprojet.ch



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, 
Dominique Misteli, Nakissa Harami 
Moussavi
Administration: Marlyse Neyroud
Intendance: Fatima Nunes, Giuseppina 
Quarto, Anna Ruffo.

Ch. de Primerose 25, 1007 Lausanne
Tél. 021 612 63 00
cvecour@cvaj.ch

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

Direction: Valérie Canepa
Administration: Ariane Légeret
Secrétariat: Isabelle Aparicio, Cynthia 
Fardel, Nicole Morax, Anne-Marie 
Siegfried
Coordination: France Baudraz, 
Marie-Christine Knobel, Annie Rossier
Formation: Danielle Jancik-Steinitz, 
Education: Iracelma Gaillard,  Caroline 
Tièche, Mateo Holzer (apprenti ASE) 
Intendance: Shewaye Adera Balcha
Accueillantes: Fatma Abbad Bichari, 
Leticia Acevedo Seguel, Véronica Aguirre 
Ramirez, Rukya Ahmed, Fatima Zahra 

Centre de vie enfantine de Cour Institution pour l’enfance du Valentin

L’AMIFA



Ait Ouchrif, 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, Nicole 
Haffane, Leila Haouari, Christine Iaconni 
Mhiri, Kadra Islaw Ali, Mina Ismaïli-
Rahmoune, 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, Laila Zaïr 
Guelmami, Aouatef  Zerika.

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 socioéducatif (ASE). Actuellement 
6 apprentis sont en cours de formation.

Le CVAJ met aussi à disposition réguliè-
rement 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 2016 
avec 98 moniteurs ainsi que 15 anima-
teurs pour les expositions d’éveil culturel.

Pour l’organisation d’appuis scolaires 
dans tout le canton de Vaud, le CVAJ 
peut compter sur un réseau de plus 
de 1300 répétitrices et répétiteurs. 
Pour ces gymnasiens et étudiants, cette 
activité représente un petit job précieux 
et formateur.



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

Remerciements
Le CVAJ développe sur mandat, ou de sa propre ini-
tiative, des prestations au service des enfants, des 
jeunes et de leurs familles. Nos plus vifs remercie-
ments 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 2016 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.


