Grâce à vous, depuis plus de 50 ans nous accompagnons
de nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes
de notre région vers de nouveaux choix de vie.

CONTINUONS ENSEMBLE.

11 sites dans la Broye vaudoise et fribourgeoise
50 collaborateurs
Nous accueillons plus de 300 jeunes par année

S’adapter à une demande
toujours croissante
C’est uniquement grâce à l’investissement de chacune et de chacun
que nous pouvons offrir des prestations de qualité dans la région de
la Broye vaudoise et fribourgeoise, ainsi qu’à Orbe.
Aujourd’hui nos structures d’accueil doivent s’adapter à une demande
toujours croissante d’enfants et d’adolescents qui désirent un cadre
pour mieux avancer dans la vie.
Pour cette raison nous nous adressons à vous aujourd’hui, pour nous
aider à poursuivre notre mission, celle de redonner aux jeunes de
notre région de nouvelles motivations, de nouveaux engagements et
de nouvelles perspectives.
Francis Rapin
Président du conseil de fondation

La volonté d’évoluer
Nos récentes évolutions nous ont permis de réaliser plusieurs objectifs prioritaires : regrouper force et énergie de chacun au service de la
mission de la fondation; renforcer à la fois l’efficience de nos prestations et un sentiment d’appartenance fédérateur; utiliser le potentiel
de la fondation issu de la complémentarité de nos savoirs respectifs;
être proactif en matière de développement et de pérennisation et
favoriser la prévention des risques.
Bien qu’ayant pu atteindre tous ces objectifs, les demandes et les besoins sont toujours plus nombreux, il est nécessaire d’évoluer avec
notre temps.

PENSER À MON
AVENIR
Avant que je n’arrive à Coach’in,
j’étais chez moi et
je ne me concentrais pas vraiment
sur mon avenir professionnel. Quand
je suis arrivé ici, les
intervenantes m’ont
bien accueilli et
m’ont aidé dans
mes démarches
professionnelles et
scolaires.
Maintenant, j’ai plus
confiance en moi
et j’ai acquis de
meilleures capacités
pour trouver un
apprentissage.
NICOLAS, 21 ans

Nous soutenir nous permettra de mettre en place de nouveaux espaces, de nouveaux ateliers et de pouvoir poursuivre sans compromis notre engagement envers la jeunesse de notre région.
Philippe Delbrouck
Directeur
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Notre institution accompagne plus de 300
jeunes par année
Créée en 1950 à Moudon, la Fondation Cherpillod, reconnue d’utilité publique,
est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et l’insertion
professionnelle d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de leur famille.
Elle veille à la dimension communautaire de ses actions et agit au travers de
structures en milieu ouvert.

Nos structures d’accueil
La Fondation Cherpillod est présente sur 11 sites dans la Broye vaudoise et fribourgeoise ainsi qu’à Orbe et emploie plus de 50 collaborateurs. Elle forme des apprentis
et accompagne aussi de nombreux stagiaires dans le cadre de leur formation.
coach’in Payerne
Elle accompagne des jeunes adultes de 18 à 25 ans, domiciliés dans la Broye,
dans la concrétisation de leur projet professionnel.
in’nova Orbe
in’nova accompagne des jeunes adultes de 18 à 25 ans, domiciliés dans le Nord
Vaudois, dans la concrétisation de leur projet professionnel.
kairos Payerne et Moudon
Ce programme de 12 mois propose un accompagnement à des enfants en difficulté sociale, familiale ou scolaire.
yaka Orbe et Payerne
yaka est une mesure d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle.
matas 2 Moudon
Sur une période de trois mois, afin d’éviter le décrochage scolaire, les élèves inscrits ont un programme partagé entre leur classe et la structure d’accompagnement de Moudon composée d’un enseignant et d’une éducatrice.

J’AI RETROUVÉ
CONFIANCE
Depuis mon arrivée
à In’nova mon quotidien a changé. Je
me sens plus responsable envers
mes objectifs et
envers moi-même.
Le travail avec toute
l’équipe m’a permis
de me sentir plus en
confiance et m’aide
à déployer mes ailes.
ÉRIC, 19 ANS

arcades Payerne, Moudon, Avenches, Estavayez-le-Lac et Domdidier
Par la présence d’Arcades dans toute la Broye, au travers de ses actions
individuelles, collectives et communautaires, nous favorisons l’intégration des
adolescents et des jeunes adultes de la région.
semo Payerne
Propose aux jeunes ayant terminé leur scolarité divers ateliers pour acquérir des
compétences sociales et professionnelles et les guider dans la réalisation d’un
projet professionnel.
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Nos projets d’avenir
Au travers de ses différents secteurs, la fondation a besoin de votre soutien pour
concrétiser les projets suivants.

Éducation, insertion sociale et professionnelle
Étudier les besoins en éducation et en insertion sociale et professionnelle dans
notre région et y apporter des réponses au moyen de prestations efficientes.

Formation professionnelle
Devenir un interlocuteur privilégié pour les entreprises formatrices. Renforcer
notre présence auprès d’elles afin de créer des partenariats et de promouvoir les
places de stages et de formation professionnelle pour les jeunes de la région.

Promouvoir notre image
Promouvoir notre image auprès du public par des actions utiles à la société et
valorisantes pour nos participants.

Et à plus long terme ...

DÉCOUVRIR
DES MÉTIERS
Au Matas, j’ai pu
réfléchir à ce que
je voulais faire
comme métier et
l’essayer en faisant
des stages. J’ai
aussi rencontré
d’autres adultes
qui venaient manger
ce que j’avais
appris à cuisiner.
LUIS, 15 ANS

Dans notre région, offrir constamment des prestations adaptées aux besoins
des enfants, des jeunes et de leur famille. Favoriser la pérennisation de nos
prestations tout en maintenant leur qualité dans le but d’offrir à chaque personne qui en a besoin, la possibilité de développer son potentiel et de se réaliser
de manière autonome.
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Soutenir la fondation
Soutenir la Fondation Cherpillod, c’est permettre aux enfants ainsi qu’aux jeunes
de notre région de bénéficier d’un accompagnement indispensable à leur qualité
de vie.
Chaque année, nous devons nous adapter à des demandes toujours croissantes,
chercher et recueillir des fonds pour poursuivre notre action et permettre à nos bénéficiaires qui en ont besoin de profiter de nos services : votre soutien est essentiel.
Votre don est déductible de vos impôts ! Un reçu vous sera automatiquement
adressé en retour.

Comment
Au moyen du bulletin de versement
Pour nous aider, c’est simple : complétez le bulletin de versement annexé.
Par virement automatique
Pour concrétiser votre soutien et aider nos enfants régulièrement :
PostFinance
Fondation Cherpillod
1510 Moudon
IBAN : CH48 0900 0000 1750 1017 4

Votre don est déductible de vos impôts selon les dispositions fiscales
en vigueur. Un reçu vous sera automatiquement adressé en retour.

APPRENDRE
À EXPRIMER
MES ÉMOTIONS
Je suis ici depuis
longtemps. Même
si je suis presque la
plus jeune, c’est moi
qui connais le mieux
Kairos. Ici, à Kairos
et avec le temps,
j’ai pu apprendre à
exprimer mes émotions. Depuis, je n’ai
plus mal au cou et
j’ai moins souvent
de l’asthme.
EVA. 12 ANS
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MERCI !
À nos partenaires : Les services de l’Etat de Vaud // Le Service de prévoyance et d’aide sociale ( SPAS ) // Le Service de
l’emploi ( SDE ) // Le Service de protection de la jeunesse ( SPJ ) // La Direction générale de l’enseignement obligatoire
( DGEO ) // Les communes membres de l’Association régionale d’action sociale Broye-Vully ( ARAS Broye-Vully ) //
Les communes membres de l’Ascobroye.
A nos donateurs, parmi lesquels : Loterie Romande, section vaudoise // Loterie Romande, section fribourgeoise //
Association Goumaz en faveur de l’enfance // Chambre des pauvres habitants de Moudon // Imprimerie Saint-Paul

à vous !
Fondation Cherpillod
Place de l’Hôtel-de-Ville 3
CP 157
1510 Moudon

T : 021 694 15 15
F : 021 694 15 16

info@fondationcherpillod.ch
www.fondationcherpillod.ch

