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1. DE L’AIR POUR LES  
FAMILLES PRÉCAIRES

Offrir un moment de détente aux familles 
précaires en leur facilitant l’accès à la culture  
et aux loisirs.

Le Sleep-In souhaite acquérir plusieurs abonnements de lieux sportifs 
et culturels, qu’ils pourraient ensuite mettre à disposition des familles 
fréquentant leur centre. 

Responsable du projet 
Association Sleep-In

3. EXPOSITION « LES LANGUES 
FAMILIALES À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
D’ENTRE-BOIS » 

Valoriser et amener la culture et la langue  
de l’élève au sein de son école.

Une exposition imaginée en classe avec et par les collégien·ne·s, pour 
mettre en avant la richesse et la diversité de leur culture et promouvoir 
l’intégration. Le vernissage de l’exposition est prévu autour de la journée 
internationale des familles. 

Responsable du projet 
Mme Geneviève Rossier 

4. LA LIMONADE LITTÉRAIRE

L’accès à la culture est un enjeu majeur.

Des lectures théâtralisées dans des cafés-restaurants de Lausanne 
sont régulièrement organisées pour permettre aux familles, y compris 
celles qui vont plus volontiers au café qu’à la bibliothèque, d’écouter  
des histoires. 

Responsables du projet 
M. Frédéric Erard, président de l’association et Mme Carole Dubuis, secrétaire 
générale de l’association

2. GRANDS-PARENTS DE CŒUR 

Favoriser les échanges intergénérationnels.
 
À l’occasion de rendez-vous réguliers, un senior et un jeune tissent 
des liens. S’enrichir mutuellement, apprendre du regard de l’autre ou 
simplement rompre avec la solitude sont les objectifs de ce projet.

Responsable du projet 
Groupe « Être Grands-parents … aujourd’hui » du Mouvement des Aînés
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5. LA FABULEUSE  
PROMENADE DES FAMILLES

Depuis plusieurs années, Floriane Nikles 
emmène les enfants lausannois et leurs parents  
à la découverte de leur ville.

La fabuleuse promenade des familles vise à faire la promotion de ces 
promenades ludiques et interactives auprès des familles lausannoises 
qui ne les connaissent pas encore. 

Responsable du projet 
Mme Floriane Nikles

7. RELÈVE PARENTALE

Le cancer d’un enfant bouleverse le 
fonctionnement de toute une famille.

Le projet propose de soutenir les proches en leur proposant des solutions 
de garde à la maison pour l’enfant malade ou pour la fratrie lorsque les 
parents sont occupés par des rendez-vous médicaux.   

Responsables du projet 
Mme Nathalie Breitenstein, cheffe de projet et Mme Nathalie Schaer, membre 
de la Direction et responsable fundraising, Croix-Rouge vaudoise 

6. AMÉLIORER LES SERVICES  
AUX FAMILLES D’ENFANTS 
AYANT UN TROUBLE  
NEURODÉVELOPPEMENTAL

De plus en plus d’enfants présentent des troubles 
neurodéveloppementaux.
 
Afin de mieux identifier les besoins spécifiques de ces enfants et de 
leurs parents, le projet vise à réaliser une enquête par sondage en ligne 
auprès des familles concernées.

Responsables du projet 
Mmes Nevena Dimitrova et Sylvie Ray-Kaeser, Professeures HES associées
à la Haute École de Travail Social et de la Santé-EESP
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8. COMPÉTENCES DE PARENTS

Le rôle de parent est difficile et il faut parfois 
oser demander de l’aide. Mais trouver la bonne 
personne à qui avouer ses limites n’est pas 
toujours chose facile.

Une conférence et un atelier se tiendront une fois par mois par  
des professionnel·le·s afin d’accompagner au mieux les parents  
dans leur quotidien. 

Responsables du projet 
Mmes Melissa Fucina et Angela Sofia Oliveira Saloca

10. BOURSEALOZ

Ces dernières années, six bourses aux 
vêtements ont été organisées au profit  
d’une famille dans le besoin.

Le projet est de développer ces événements en y aménageant une  
garderie afin de libérer les parents qui vendent ou chinent des habits à 
petits prix.   

Responsable du projet 
Mme Magalie Savoye 

9. RENCONTRES PARENTHÈSES 
« ÊTRE PARENTS PAUVRES EN 
SUISSE AUJOURD’HUI »

Les familles en grande précarité sont souvent 
isolées de la société : les parents, déconnectés, 
peuvent avoir de la peine à coacher leur enfant.
 
Des rencontres mensuelles sont organisées afin de soutenir et 
 valoriser les parents dans leur rôle ainsi que de renforcer les liens  
au sein de la famille.

Responsable du projet 
Association des Familles du Quart-Monde,  
Mme Valérie Beati, coordinatrice

PRÉSENTATION DES PROJETS 8 À 10

PRIX COMMUNAL 2019
DU BUREAU LAUSANNOIS 
POUR LES FAMILLES



Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

11. UN FRIGO SOLIDAIRE 
À LAUSANNE 

Les frigos solidaires existent déjà dans 
plusieurs villes européennes. Le principe est 
d’installer un réfrigérateur en libre-service dans 
lequel chacun est libre de déposer ou de choisir 
des aliments gratuitement.

L’implantation d’un premier frigo à Lausanne permettrait de tester ce 
projet solidaire, éco-responsable et offrant la possibilité à des familles 
dans le besoin de venir chercher des denrées sans stigmatisation. 

Responsable du projet 
Mme Chiara Pioletti

13. SOS FUTURES MAMANS

En activité depuis 11 ans sur le secteur 
Lausanne-Ouest, l’association repose sur 
l’engagement de 23 bénévoles.

Ils se relayent pour offrir aux mamans qui le souhaitent de l’écoute et du 
soutien sous la forme de denrées alimentaires, de matériel de puériculture, 
de jeux ou encore d’habits. SOS futures mamans souhaite obtenir un 
soutien financier afin d’améliorer l’aide apportée aux mères.

Responsable du projet 
Mme Marie-Gabrielle Loncle de Forville 

12. CHASSE AUX DÉCHETS  
À VALENCY

Le rallye des déchets, organisé par le contrat de 
quartier de Valency, a connu un grand succès 
auprès des enfants.
 
Un second projet de sensibilisation pourrait se mettre en place. Au 
programme : animations, élaboration d’un totem et moment convivial.

Responsable du projet 
Mme Fanny Neuffer 
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