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Communes vaudoises:
place aux familles!
Un paysage de prestations en faveur des enfants 
et des familles dans le canton de Vaud

Mercredi 27 novembre 2019 
de 14h à 17h, à la Grande Salle de Renens

Un événement proposé 
par Pro Familia Vaud 
et a:primo

spielend lernen
apprendre en jouant
apprendere giocando

INFORMATIONS PRATIQUES

Manifestation gratuite - réservée aux représentant-e-s  
des municipalités vaudoises.

Inscription obligatoire avant le 11 novembre 2019 
(nombre de places limitées)

www.placeauxfamilles.ch

Lieu 
Grande Salle de Renens, Rue de Lausanne 37, 1020 Renens 

Accès
En bus : lignes tl 17 ou 19, arrêt Hôtel-de-Ville 
En train ou en métro M1 : arrêt Gare de Renens, puis 10 minutes à pied 
En voiture : parking de l’Hôtel-de-Ville 

Contact
info@placeauxfamilles.ch

En lien avec la campagne nationale :

Politique de l’enfance et 
de la jeunesse du canton 
de Vaud



Dès 13h45  Accueil

14h  Bienvenue et préambule 
 Michèle GAY VALLOTTON 
 Présidente de Pro Familia Vaud

14h10 Impacts des politiques de l’enfance  
 et de la famille 
 Giuliano BONOLI   
 Professeur de politiques sociales UNIL

14h45 Le défi des familles en marge :  
 pistes et bonnes pratiques
 Raphaelle DESHAYES 
 Responsable a:primo pour la Suisse romande

15h10 Enjeux pour les communes :  
 une expérience vaudoise 
 Loïc HALDIMANN, Municipal à Rolle

15h30  Des prestations à découvrir 
 Sous forme de speed-meeting

16h45  Conclusion

17h  Apéritif

Modération : Viviane DUBATH, politologue, La Tour-de-Peilz
Organisation

Raphaelle DESHAYES – a : primo
Michèle THEYTAZ GRANDJEAN – Pro Familia Vaud

Les communes, en tant que lieux 
de vie pour les familles, jouent un 
rôle essentiel dans la mise en place 
d’offres répondant aux besoins des 
enfants et de leurs parents. 

Or, il existe de nombreuses organisa-
tions proposant des prestations de 
qualité, soutenues et/ou reconnues 
par le canton. 

Ce moment est l’occasion de prendre 
connaissance des impacts et des 
mises en pratique de ces politiques 
avec des conférences, puis de  
découvrir un paysage de presta-
tions en faveur des enfants et des 
familles dans notre canton lors d’un 
speed-meeting. 

Cet événement s’inscrit dans un 
projet plus large visant à favoriser les 
échanges et les synergies entre des 
acteurs du terrain et à améliorer la 
visibilité des prestations proposées.  
Il cherche à sensibiliser les com-
munes aux enjeux de la politique de 
l’enfance (O-16 ans) et de la famille 
et à leur présenter une quinzaine 
d’offres pertinentes lors d’un moment 
d’échanges privilégiés.

Interlocutrices de proximité,  
les communes auront à la fin de cet 
après-midi une base concrète de 
réflexions et de propositions afin de 
mettre en œuvre ou de compléter 
leur propre dispositif au plus près 
des besoins des familles. 

Aux Conseillères et Conseillers municipaux, 
Aux responsables des communes vaudoises,
 
Nous vous invitons

mercredi 27 novembre 2019
de 14 à 17h, à la Grande Salle de Renens
pour un après-midi consacré aux politiques  
de l’enfance et de la famille.

PROGRAMMEINVITATION


