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3. CRÉATION D’UN GUIDE
1. CAFÉ DES PARENTS À VALENCY
Améliorer le dialogue entre les parents et l’école
Au collège de Prélaz, tous les jeudis matin, autour d’un café dans une
atmosphère détendue, des enseignants sont présents et répondent aux
questions et difficultés des parents qui le souhaitent.
Responsable du projet
Mme Fanny Neuffer Dind, enseignante à l’établissement primaire de Prélaz

DE PRATIQUES
Un guide des pratiques de méditation pleine
conscience, destiné tant aux professionnels de
l’enfance et de l’adolescence qu’aux familles
Faire connaître des pratiques de méditation simples et efficaces pour
renforcer la santé et la résilience psychique et émotionnelle au sein des
familles ainsi que dans les milieux touchant à l’enfance et la jeunesse.
Responsable du projet
Mme Monique BORCARD-SACCO, psychologue et sophrologue diplômée

2. MISE EN ŒUVRE
DE PING : PONG DANS
L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE
DE FLORÉAL
Faciliter la collaboration entre l’école et
les familles défavorisées
Du matériel pédagogique, une animation dans un espace de partage et
de discussion pour faciliter d’abord l’entrée à l’école, puis le suivi scolaire
d’enfants issus de familles socialement isolées.

4. ASNOVA
Un soutien immédiat offert par le biais d’une
aide administrative concrète au domicile des
personnes touchées par le deuil
Créée en 2016, ASNOVA est une association à but non lucratif qui a pour
mission d’accompagner des personnes et des familles en deuil afin de les
soulager dans les tâches administratives faisant suite à un décès.
Responsable du projet
Mme Murielle Gauchat, directrice de l’association ASNOVA

Responsable du projet
Mme Raphaelle Deshayes, responsable a:primo pour la Suisse romande
Partenaire
Sylvie Winkler, directrice de l’établissement primaire de Floréal
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5. PLANÈTE « RE-SOURCES » POUR
TROTT’ EN VILLE
Impliquer les parents dans des activités
psychomotrices et culturelles
Faire participer les parents et les enfants à des ateliers créatifs qui
prendront la forme d’expositions publiques ou de soirées à thème, pour
permettre aux parents de devenir des acteurs citoyens de la Ville de
Lausanne.
Responsable du projet
Mme Josette Laub, directrice de Planète Bleue et M. Richard Joray, directeur
de l’Action sociale du Graap-F

7. SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
DANS LE QUARTIER
DE BELLEVAUX
Création d’un poste de coordinatrice du soutien
à la parentalité et de la commission de quartier
pour les parents de Bellevaux
Le but de ce projet est d’offrir un soutien aux parents de Bellevaux, de
rendre plus accessible la collaboration avec les différents organismes qui
travaillent avec et pour les familles, d’enrichir les liens entre les acteurs
dans l’éducation de l’enfant ainsi que de créer un esprit de quartier
solidaire.
Responsable du projet
Mme Maria Cecilia Polo, éducatrice au CVE d’Entre-Bois

6. LES ATELIERS DE LA BORDE,

8. ATELIERS POUR LES FAMILLES

ESPACE JEUX

Ateliers servant d’espace de rencontre,
d’expérimentation et de dialogue entre les
parents, les enfants et les éducatrices

Un lieu pluriel qui s’adresse à tous, parents et
enfants
Créer un lieu où, à travers des cafés/ateliers, on trouvera à la fois un soutien
éducatif pour les parents et une aide à l’intégration.
Responsables du projet
Mme Selver Bezgin, Mme Kezban Celik, Mme Nathalie Hode et Mme Laetitia
Zighetti, éducatrices de l’enfance ES

Dans le cadre de la structure d’accueil de la petite enfance de Boissonnet,
quatre éducatrices se partagent des ateliers parents-enfants les mercredis
matin de septembre à juin, afin de créer un espace de discussion détendu,
d’enrichir le réseau des parents et, finalement, de renforcer les liens au sein
des familles.
Responsable du projet
Mme Victoria Lucca, directrice du Centre de la Petite Enfance
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