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Lauréat·e·s 2021



Sapin solidaire
Tenue d’un stand à Saint-François pour déposer des vœux et récolter des 

cadeaux qui seront ensuite distribués aux familles en situation de précarité, 

pour que chaque enfant puisse recevoir un cadeau de Noël.

Chef·fe·s de projet : Liliane Rudaz, Samuel Maire, Lise Meserli, Jean-

François Ramelet, Eric Bianchi

Public cible : Familles lausannoises en situation de précarité

Soutien : 2’000.-



L’art-thérapie pour renforcer la résilience 
des enfants
Le projet propose des séances individuelles d’art-thérapie pour les enfants du 

quartier du Vallon qui vivent des situations à risque.

Cheffe de projet : Marie Cornut, art-thérapeute

Public cible : Les enfants du quartier du Vallon, dans des situations de 

précarité sociale, économique, affective, professionnelle ou 

en crise pour diverses raisons (traumatismes, guerres, etc.)

Soutien : 3’000.-



Après-midi Jeux

Organisation d’après-midi mensuels autour du jeu et des jeux de société pour 

les familles au Café de Montelly.

Cheffes de projet : Tamara Airoldi et Raphaelle Deshayes, Montelly

Vit !

Public cible : Familles lausannoises avec des enfants de 6 à 12 

ans du quartier, aimant les jeux de société

Soutien : 2’000.-



Appui psychosocial et ateliers pour 
familles monoparentales 
Le projet propose une permanence téléphonique ainsi que des ateliers 

thématiques destinés aux familles monoparentales et recomposées pour faire 

face au stress de la pandémie. 

Cheffes de projet : Marielle Bohler, présidente de l’AFMR et Marie Anne 

Dauvillier, secrétaire générale de l’AFMR 

Public cible : Les familles monoparentales membres de l’AFMR

Soutien : 3’000.-



Les participant·e·s 2021



100 idées de sorties cool pour les enfants, 
Lausanne de A à Z

Un guide répertoriant des idées de sorties et d’activités autour de la 

gastronomie, du jeu, des sciences et bien plus encore !

Cheffe de projet : Magalie Savoye

Public cible : Toutes les familles lausannoises



Accompagnement des parents adolescents 
et jeunes adultes (- 25 ans)

Ce projet de l’association JeunesParents propose un accompagnement et un 

soutien aux jeunes parents à travers une permanence téléphonique et un 

soutien à la reprise ou la poursuite de la formation.

Cheffe de projet : Floriane Ducrest, directrice de l’association JeunesParents

Public cible : Parents vaudois ayant un enfant avant 25 ans



Haptonomie et développement du petit 
enfant en crèche
L’association cherche à apporter un nouveau regard sur le développement de 

l’enfant de 0 à 18 mois en crèche, en s’adressant aux professionnels de la 

petite enfance lors d’une conférence.

Cheffe de projet : Rosaria Vorlet Crisci, co-présidente de l’Association suisse 

des professionnels de la santé, du social et de 

l’enseignement formés à l’haptonomie

Public cible : Educateurs et éducatrices



Ateliers à la mini ferme au « Mini Praz Bin »

Une mini ferme pédagogique afin que les enfants puissent être en contact 

avec la nature et les animaux et ainsi développer leurs capacités motrices et 

sensorielles mais aussi apprendre le respect de l’environnement et des 

animaux.

Cheffe de projet : Ludivine Borlet

Public cible : Les enfants de la ville de Lausanne



Partage culturel

Journée de partage culturel au parc de Milan avec des ateliers, des animations 

et des jeux, portée par l’association Biriba’s Capoeira.

Chef·fe·s de projet : Cezar Castello Branco et Carina Lacerda

Public cible : Familles lausannoises et des communes proches, 

institutions travaillant avec les familles qui rencontrent 

des besoins/difficultés particulières 



Cadô solidaire
L’objectif de ce projet est de permettre aux personnes touchées par la 

précarité de recevoir des bons valables dans des magasins pour qu’ils 

puissent offrir des cadeaux à leurs proches.

Cheffe de projet : Eveline Sautaux, coopérative sociale et culturelle 

Immunitas

Public cible : Personnes touchées par la précarité et n’ayant pas les 

ressources financières suffisantes pour faire plaisir à leur 

famille pour les fêtes de Noël



La promenade en ligne du BLF

Promenade en ligne mise gratuitement à disposition de toutes les familles 

lausannoises pour partir à la découverte des trésors cachés de Lausanne.

Cheffe de projet : Floriane Nikles

Public cible : Familles avec enfants de 4 à 10 ans



Association SuperMamans

L’association souhaite créer une campagne publicitaire pour recruter des 

bénévoles et ainsi continuer à aider les jeunes parents en leur offrant un 

soutien et en brisolant l’isolement.

Cheffe de projet : Annabelle Franche, Maman contact de la région lausannoise

Public cible : Familles, nouveaux parents et grands-parents



Une communauté de parents lausannois

L’objectif de ce projet est de créer une communauté de parents pour pouvoir 

s’entre-aider, échanger mais aussi se voir physiquement ou virtuellement.

Cheffes de projet : Magalie Savoye et Marion Faddeev

Public cible : Toute famille lausannoise



Allaitement en public à Lausanne

Le projet vise à acquérir de nouveaux lieux d’allaitement accessibles au public 

et répertoriés sur l’application mamamap.

Cheffe de projet : Judith Lucy-Gamma, mamamap

Public cible : Familles avec nouveau-nés



Gymcâline

Ce projet propose un système de garde pour les enfants dont les parents et 

la fratrie suivent les ateliers d’éveil corporel proposés par Gymcâline.

Cheffe de projet : Danielle Schlaepfer, directrice de Gymcâline

Public cible : Jeunes familles



Activités vacances parents-enfants

Le projet vise à offrir des activités enrichissantes aux enfants et parents de 

familles en situation de précarité.

Cheffes de projet : Solenne Berktold, coordinatrice social et Dihnka Lidureau, 

coordinatrice admin. à l’Association des Familles du Quart 

Monde

Public cible : Familles de la région lausannoise vivant une ou plusieurs 

formes de précarité



Pièce de théâtre « Tant d’Aime »

Spectacle joué par les élèves de l’école de théâtre Lerel qui sera accessible et 

gratuit pour toutes les familles lausannoises.

Cheffe de projet : Laurence Lerel, professeure à l’Ecole de théâtre et de 

cinéma Lerel

Public cible : Enfants dès 10 ans et familles



Yoga et Relaxation pour tous !

Faire découvrir aux enfants et aux familles la pratique du yoga en la rendant 

accessible à toutes et tous sans distinction d’âge, de capacité physique ou de 

milieu socio-économique.

Cheffe de projet : Caroline Cornuz
Public cible : Les enfants de 8 à 12 ans et les familles de 0 à 10 ans



Semer pour récolter

Le projet propose des ateliers de jardinage pour tisser des liens entre les 

familles du quartier autour du jardinage urbain, de l’alimentation et de 

l’éducation des enfants.

Cheffes de projet : Sonia Vieira et Carole Lanoix

Public cible : Femmes et familles du quartier de Prélaz intéressées par le 

jardinage et la transmission



Fenêtre ouverte

Ce projet propose des excursions pour les familles dans des lieux insolites 

comme des casernes de pompiers ou des postes de police, sans limite d’âge, 

pour ne pas séparer les fratries.

Cheffe de projet : Jana Sheikh

Public cible : Les familles avec enfants de tout âge



Une année au Jardin découvertes

Ateliers hebdomadaires de jardinage pour que les enfants puissent s’occuper 

d’un potager, expérimenter le cycle de la vie, s’approprier des aliments sains 

et les partager avec leur famille.

Cheffes de projet : Eva Affolter-Svenonius, Marie Schaffer-Wyler, Grands-

parents pour le climat et Susan Wakeman, Bioterra

Public cible : Enfants de 7 à 11 ans, en priorité habitant le secteur



Ma petite solderie

Organisation mensuelle de vide-dressings thématiques (naissance, rentrée 

scolaire, etc.) dans des lieux insolites à faire découvrir aux lausannoi·s·ses. Des 

activités en lien avec l’économie circulaire y seront aussi proposées.

Cheffe de projet : Loïs Gerber

Public cible : Toutes les familles lausannoises



ERL – Camps Ecole de Rugby de Lausanne

Participation financière aux frais d’inscription des camps de l’Ecole de Rugby 

de Lausanne qui permettent à une quinzaine d’élèves d’avoir une activité 

pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.

Chefs de projet : Mathieu Delavy et André Pharaony, ERL

Public cible : Elèves domicilié·e·s à Lausanne de l’Ecole de Rugby de 

Lausanne, âgés de 14 à 18 ans, en priorité aux familles 

défavorisées



Découverte de la taille de pierre pour ados 
de 8 à 17 ans

Le projet propose des stages de sculpture d’une semaine pour les 

adolescents, dans le parc de la Gottettaz à Lausanne.

Cheffe de projet : Isabelle Ardevol

Public cible : Adolescents de la région 



Rencontre Parents à Prélaz-Valency

Rencontre entre parents pour partager émotions, joies, craintes, fatigue et 

ressources autour du rôle de parents.

Cheffes de projet : Camille Bernath, Fatima Aduma et Fanny Neuffer Dind

Public cible : Parents du quartier de Prélaz-Valency



Atelier Vert-de-Terre

Ateliers de jeux en forêt permettant l’exploration à travers un 

accompagnement basé sur la pédagogie de la nature et plus largement, 

l’éducation à l’environnement.

Cheffe de projet : Céline Bellenot Richner

Public cible : Enfants de 2 ans ½ à 12 ans, familles


