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Introduction



Qui sommes-nous?



Une association pour les familles, 
toutes les familles…

… visant à promouvoir 
une politique familiale 
cohérente, plurielle et 
équitable dans le canton.



31 associations pour contribuer 
au bien-être des familles 
en proposant 126 services 
pour les personnes de 0 à 99 ans : 

7950 membres dont 1150 bénévoles | 60’000 heures de bénévolat par année

• Accueils de jour de l’enfant
• Espaces parents-enfants
• Ludothèques
• Vestiaires
• Permanences chômage
• Loisirs
• Transports accompagnés
• Repas à domicile... 



… engagée depuis 45 ans pour 
porter la voix de parents 

en faveur d’une école juste et 
efficace

3500 familles membres
41 groupes locaux

• Information 
• Relations et collaboration 

école –famille
• Prise en charge des besoins 

particuliers des enfants
• Accueil parascolaire et 

journée continue
• Mise en place de projets 

concrets destinés à renforcer 
le lien social autour de l’école



Services gratuits d’aides et 
de soutien

• une écoute par une équipe 
pluridisciplinaire de 
professionnels

• une brochure gratuite 
d’information avec plus de 
2000 adresses

• des dossiers sur les différentes 
problématiques liées à la 
famille



Un peu d’histoire



Avant la LAJE



Souvent à contre-courant…



Puis, dès la mise en 
œuvre de la LAJE

• Faire la preuve du besoin

http://www.apevaud.ch/wp-content/uploads/2014/09/Cl%C3%A9Cou.jpg


• Représenter les parents,

• Etre des références 

(SPJ, FAJE, Conseil d’Etat) : 

 Accessibilité financière?

 Équité?



• Expliciter le dispositif

HarmoS et 
l’harmonisation

de la journée
de l’écolier

Loi sur l’accueil 
de jour des 

enfants
(Laje)

Cadres de références pour
l’accueil parascolaire

Constitution 
vaudoise

OFAS

CDIP

OAJE
DFJC
DIRH

CDAS

Les conseils d’établissements

Les parents

13

La LEO



• Œuvrer en faveur d’une 
généralisation de l’accueil 
de jour (art. 63a Cst-Vd)



• Et enfin….. priorité à la QUALITE de l’accueil



En résumé



Source: StatVD - Attention, les chiffres 2016 ne sont pas encore consolidés

… avec des résultats tangibles





Face à la généralisation de 
l’accueil de jour, l’implication 

des parents évolue…

« Parents-partenaires » ou « parents-clients» ?



Demain, quelle 
implication pour 

les parents?



Pourquoi impliquer les parents?

• les enfants ont de 

meilleurs résultats

à l’école



Pourquoi impliquer les parents?

…. ils apprennent
à participer et à
s’impliquer dans
la société dans
laquelle ils vivent



Pourquoi impliquer les parents?

 En résumé, parce que 
les enfants grandissent
mieux quand les 
adultes qui les 
entourent forment
une communauté
éducative



A plusieurs, on est plus forts

La co-éducation
c’est placer les enfants
au centre de nos
préoccupations, partager
les responsabilités
éducatives entre la 
famille, l’école et 
l’équipe éducative



Comment impliquer les parents?





• Une vision de l’enfant 
considéré comme capable 
et compétent - porteur 
de « cent langages » 

L’exemple de la ville de Pistoia: 
40 ans de recul

… et une politique fondée sur 4 piliers

• La documentation comme 
outil d’apprentissage privilégié.  • Une relation forte de 

confiance et de partage 
entre l’équipe pédagogique, 
les familles et les enfants

• Une place essentielle à 
l’environnement dans 
lequel vivent les enfants. 



Pistoia: 
la participation à tous les niveaux

• L’enfant investit la Ville 
et ses espaces (places, 
trottoirs, parcs, musées, 
jardins)

• Les parents sont de 
vrais partenaires, actifs

• Les services publics 
s’investissent dans 
l’accueil

• Le privé participe



Et chez nous?

Des pistes et des exemples à suivre



L’information au quotidien

« Documenter avec 
la famille n'est pas 
seulement parler 

de pratiques 
mais construire 

une connaissance 
réciproque qui 

nous rapproche et 
crée l'empathie. » 

A. Galardini



Les soirées de parents



 Les petits déjeuners partagés

 Goûter du monde ou goûter

des parents

 Bricolages en soirée

 Soirée “contes d’ici et 
d’ailleurs”, racontés par les 
parents

L’implication concrète



 Chambre consultative de la FAJE

 Chambre consultative de l’enfance
et de la jeunesse à Cheseaux

 Création d’un conseil ou d’une
chambre consultative pour les 
parents à l’échelle des Réseaux
 Réseau de Rolle et environs, 

 Réseau des Tobleronnes, 

 Réseau Blonay – St-Légier

 La co-gestion d’un accueil de 
midi à Chexbres

 Participation des parents au sein
des comités des structures d’accueil

L’implication institutionnelle



Les enjeux

• Inscrire l’accueil de jour 
dans la cadre d’une 
véritable politique 
familiale, à tous les 
échelons

• Encourager et soutenir 
une vision citoyenne de 
l’éducation

«Il faut tout un village pour 
élever un enfant»



Les enjeux

• Communiquer et pas 
seulement informer

• Prendre en compte les 
contraintes de temps ou 
d’emploi du temps (adapter 
les horaires d’ouverture mais 
aussi les moments 
choisis pour communiquer)

• Veiller à déjouer les inéquités 



Et pourquoi pas faire 
participer les parents...

• à l’élaboration du
programme pédagogique

• au choix du
matériel pédagogique 

• à l’évaluation des structures

• ...



En conclusion

La parole aux parents…



Comment vous 
impliquez-vous? 



Questions

• .







Pourquoi?



Les relations avec les familles ne 
sont pas un supplément à la pratique 

éducative avec l’enfant: 
elles doivent faire partie intégrante 

du projet global d’un service 
éducatif pour la petite enfance

A.-L. Galardini, Pistoia
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