communiqué
accueil de l’enfance - inauguration

des locaux neufs et plus grands pour L’AMIFA
L’Accueil en milieu familial - L’AMIFA - fait peau neuve à la rue St-Martin 25, afin de répondre à ses
nouvelles ambitions : augmenter l’offre, optimiser l’accueil des enfants, dont ceux à besoins
spécifiques, et proposer des services d’accueil et administratifs de qualité permettant de répondre aux
besoins croissants de la cité !
L’AMIFA, service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), est une structure dont la mission est de
coordonner l’accueil d’enfants (de 14 semaines à 12 ans) au domicile des Accueillantes en milieu familial
(AMF). Sise à la rue St-Martin 25, cette entité vient de se doter de nouveaux locaux plus modernes et plus
spacieux reflétant une double fonction. Un «côté jardin d’enfants» permet aux éducatrices de prendre en
charge les enfants accueillis par les AMF, durant leur temps de formation. Cette offre permet également aux
parents ayant un rendez-vous administratif ou médical de bénéficier gratuitement du Jardin d’enfants les
lundis et jeudis après-midi. Un «côté cour» plus administratif permet aux AMF de se concentrer sur leur
mission d’accueil.
La Ville de Lausanne et le Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) inaugureront les nouveaux locaux de
L’AMIFA :
samedi 6 février 2016, à 11h
rue St-Martin 25, rez-de-chaussée
en présence d’Oscar Tosato, directeur de l’enfance, jeunesse et cohésion sociale.
L’AMIFA est issu de la fusion du Jardin-Famille et du service de l’accueil des enfants, effectuée en 2008.
Depuis le 1er janvier 2014, L’AMIFA est un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ).
Subventionné par la Ville de Lausanne, il fait partie du Réseau-L (Lausannois) comme les centres de vie
enfantine (CVE) et les APEMS. Dès lors, les parents qui choisissent L’AMIFA bénéficient des mêmes
conditions tarifaires que celles de l’accueil collectif. La structure compte trois coordinatrices (collaboratrices
de la Ville), deux éducatrices de l’enfance, deux apprentis assistants socio-éducatifs (ASE), une responsable
de formation ainsi qu’une équipe administrative et une nouvelle direction. La structure emploie 100 AMF et
recouvre quasi tous les quartiers de Lausanne. Celles-ci accueillent chaque année plus de 300 enfants et
répondent aux besoins de plus de 400 parents ! Au bénéfice d’une autorisation délivrée par la Ville de
Lausanne, les AMF bénéficient d’un suivi à leur domicile et offrent les meilleures garanties de sécurité
physique et affective aux enfants. En outre, une formation continue leur est délivrée deux fois par mois afin
d’enrichir le savoir-faire individuel et commun.
L’AMIFA s’inscrit en parfaite complémentarité de l’offre en accueil collectif développée par la Ville de
Lausanne. Les nouveaux locaux confirment le dynamisme et la volonté de professionnaliser l’accueil en
milieu familial initiée depuis déjà deux ans.
La direction de l’enfance, jeunesse
et cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, jeunesse et cohésion sociale, 021 315 62 00
 Jean-Claude Seiler, chef du service d’accueil de jour de l’enfance, 021 315 68 10
 Surekha Sarah Germanier, directrice de L’AMIFA, 021 312 28 48
 Pascal Monney, directeur du CVAJ, 021 613 40 48

Lausanne, le 2 février 2016
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