communiqué

Institution pour l’enfance du Valentin

une garderie pour soutenir l’aide à l’insertion sociale
Ouverte le 15 août 2016, l’institution pour l’enfance du Valentin (IPE du Valentin) offre 12 places à
des enfants dont les parents, au bénéfice du revenu d’insertion (RI), suivent une mesure d’insertion
sociale (MIS) ou une formation de base. Dix autres places sont destinées à des enfants du quartier.
Après une année de fonctionnement, cette structure originale a permis d’accueillir les enfants de 23
parents qui suivent une mesure d’insertion en vue d’intégrer un emploi: cours ajustés à leurs besoins,
stages professionnels, contrat d’apprentissage ou contrat de travail.
La Ville de Lausanne et le canton de Vaud ont confié le développement et la gestion de l’IPE au Centre
vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), constatant qu’il était compliqué pour des bénéficiaires du RI ayant
charge de famille de suivre une mesure d’insertion sociale (MIS), en l’absence de solution d’accueil pour leur
enfant. Or la participation à une mesure d’insertion est souvent nécessaire pour augmenter leurs chances de
trouver un emploi ou entrer en formation.
Les 22 places de l’IPE du Valentin sont ouvertes à des enfants dès 4 mois et jusqu’à l’âge d’entrée à l’école.
Une équipe formée d’une directrice et de six éducatrices collaborent dans le but d’offrir un accueil de qualité
dans des locaux situés à la rue du Valentin 12. Onze places sont réservées à des mères bénéficiant du RI qui
suivent une MIS financée par le Service de prévoyance et d’aide sociale, et une place sous forme de dix
demi-journées pour des parents suivant un cours donné par un des cinq prestataires de formation dépendant
de la Communauté d’intérêt pour la formation de base des adultes (CIFEA) et financée par le Service social
Lausanne (SSL).
Afin de garantir régulièrement des places, la durée de la prestation pour des enfants dont un parent suit une
MIS est limitée à la durée de celle-ci. Le taux de fréquentation de l’enfant peut varier en fonction des stages
ou des cours suivis par le parent. De plus, avant la fin de la mesure d’insertion, si cette dernière débouche sur
un emploi pérenne ou un projet de formation stable, la direction a également une fonction d’orientation des
familles vers les institutions d’accueil de jour proches de leurs lieux de vie.
En un an, l’institution a accueilli 60 enfants, dont 28 pour lesquels un parent suit une mesure d’insertion
sociale, et 12 dont un parent suit des cours CIFEA. Les vingt autres sont des enfants du quartier. Elle a
contribué à permettre à 23 parents qui suivent une MIS d’entreprendre des démarches importantes en vue de
leur intégration sur le marché du travail. Ils ont pu suivre des cours ajustés à leurs besoins, des stages
professionnels, quelques-uns ont signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de travail. Dans tous ces cas,
une solution de garde pérenne a pu être trouvée.
L’inauguration de l’IPE du Valentin, après un an de fonctionnement, a lieu ce mercredi 13 septembre 2017 à
18 heures en présence des autorités cantonales et communales.
La Direction de l’enfance,
de la jeunesse et des quartiers
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