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Remerciements

Mot du Président

Nous remercions nos différents soutiens et partenaires pour 2013,
sans qui l’action de la Fondation Cherpillod ne pourrait se réaliser :

L’année 2013 marque un tournant pour
la Fondation Cherpillod. En effet, pour la
première fois depuis sa création, la fondation
n’est plus propriétaire d’immeubles. Ceux-ci
ont été transférés à la Fondation pour la
Gestion du Patrimoine Immobilier Cherpillod
(FGPIC) au 31 décembre 2012. Cette dernière
a pour buts de gérer le patrimoine immobilier
avec tout ce que cela concerne et de soutenir
la Fondation Cherpillod. C’est ainsi qu’en
2013, la FGPIC a comblé le découver t
de notre fondation par un versement de
CHF 136’000.- servant à couvrir les charges
d’exploitation courantes. Nous tenons à
dire ici notre reconnaissance à son Conseil.

L’Etat de Vaud
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ)
Le Service de l’emploi (SDE)
Le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS)
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

Notre gratitude va également à nos généreux donateurs :
La Loterie Romande, section vaudoise
La Loterie Romande, section fribourgeoise
L’Association Goumaz en faveur de l’enfance
L’Association Jeunesse région Moudon
La Chambre des pauvres habitants de Moudon

Le Conseil de fondation, le Bureau du Conseil
et la Direction de la Fondation Cherpillod,
conscients que ce soutien ne pourra pas se
reproduire à un tel niveau, se sont attelés à
la diminution de ce découvert par le renfort
de trois moyens complémentaires :
-- une étude approfondie des dépenses afin
de juguler tout dépassement

-- une discussion franche et constructive
avec nos partenaires financiers. Si certains
points sont éclaircis ou en voie de l’être avec
eux, deux soucis importants devront aussi
être traités en 2014, à savoir le financement
des transformations de la cuisine du SeMo
et la pérennité du financement d’Arcades
pour ces prochaines années

financeurs pour leur précieuse collaboration.
Grâce à l’investissement de chacune et
de chacun, nous pouvons nous mettre au
service de la jeunesse de notre région afin
que germe un avenir pour celles et ceux que
nous côtoyons.

-- la mise en place d’un outil performant de
gestion des heures des collaboratrices
et des collaborateurs afin d’améliorer la
gestion des heures supplémentaires.
La fin de l’année a vu également la signature
d’une nouvelle convention collective de
travail social entre les membres de l’AVOP
et les différents partenaires.
Permettez-moi de dire ici ma reconnaissance à notre Directeur qui, en plus de ses
nombreuses tâches, a su insuffler une dynamique participative à tous les niveaux de la
fondation. Un grand merci également aux
collaboratrices et collaborateurs et à nos

Francis Rapin
Président

Asphalte Design Sàrl, Fribourg
Cdmt ESO / ER aviation 81
par l’intermédiaire de M. le Premier-lieutenant Marc Brülhart
Ingold Fils SA, Forel-sur-Lucens
ID Néon SA, Sévaz
Ficostim SA, Payerne
Polygone Architecture Pachoud SA, Payerne
M. Amalan Thillaiyampalam
Agriswiss Partners SA, Chandon
Dubrit SA, Moudon
Transmay Sàrl, Carrouge VD
Abvent SA, Estavayer-le-Lac
BT Charpente Sàrl, Neyruz-sur-Moudon

L’année de la concrétisation
En 2013, la Fondation Cherpillod a renouvelé
sa certification ISO 9001-2008 et AOMAS
2010 en l’étendant à l’ensemble de ses secteurs d’activités. Ce fut l’occasion de partir
d’une feuille blanche et de mettre à plat notre
manière de travailler et nos besoins. Le but de
cette certification a été pleinement atteint
puisqu’il a réuni les objectifs suivants : unifier
les méthodes de travail qui pouvaient l’être tout
en conservant les particularités de chaque
secteur, simplifier nos activités quotidiennes
et respecter les normes Qualité en vigueur.
Au-delà d’une certification, je constate que
notre démarche participative a été l’occasion
d’unir nos forces pour nous fédérer autour d’un
but commun. Le fait de créer plusieurs groupes
de travail intersectoriels afin de mener des
réflexions de fonds, de permettre une meilleure
connaissance des besoins et des contraintes
de chaque secteur en est un bon exemple.
Cette année nous a également permis de
concrétiser notre nouvelle organisation et d’en
tirer pleinement profit. Même si les décisions
finales me reviennent, les séances du Comité de
direction ont permis à chaque cadre d’occuper

une place prépondérante et d’amener des
propositions et solutions aux thèmes abordés.
La personnalité de chacun des membres du
comité a pu enrichir la prise de décision.

J’adresse mes remerciements les plus sincères
à notre Président, au Conseil de fondation, à
chaque membre du Comité de direction ainsi
qu’à l’ensemble des collaborateurs.

De par ma position, mon souhait a toujours été
de rester proche des prestations de terrain.
J’ai pu y répondre en me rendant régulièrement dans chaque secteur pour des séances
avec les collaborateurs de notre fondation,
tout en renforçant les contacts individuels
avec les cadres. Ces exemples de démarches
fédératives, ainsi que l’implication de chacun,
ont renforcé un climat constructif au sein de
la fondation. Ce qui nous a permis de relever
les nombreux défis auxquels nous avons été
confrontés dans un climat serein.

Mes remerciements vont également à tous nos
partenaires et financeurs avec qui nous avons
collaboré de manière étroite et constructive
durant toute l’année.

Parallèlement, nous avons également fait
évoluer nos prestations en fonction des besoins
de nos participants et étudier les opportunités
d’en développer de nouvelles. Dans le même
temps, nous avons dû répondre aux exigences
financières et administratives de plus en plus
pointues de nos partenaires. Ces différents défis
nous ont aussi donné l’occasion de mettre nos
forces en commun pour les relever au mieux.

Philippe Delbrouck
Directeur

4

5

ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État au 31 janvier 2014
CONSEIL
DE FONDATION

Kairos
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Christophe Gertsch, éducateur social
Paul Lacombe, éducateur social
Sarah Lappert, éducatrice sociale
Anne Onyemelukwe, éducatrice sociale
Sandrina Dos Santos, stagiaire
Sabrina Marguccio, stagiaire

BUREAU
DU CONSEIL

CONDUITE
DE PROJETS

DIRECTION

GROUPES
DE TRAVAIL

Collaborateurs de la Fondation Cherpillod
Au 31 décembre 2013
Direction
Philippe Delbrouck, directeur

Responsable
Coach'in

Coach'in
Payerne

Responsable
In'nova

Responsable
Semo

In'nova
Orbe

Semo
Payerne

Responsable
Structures
SPJ

Kairos
Moudon
Payerne

Yaka
Orbe
Payerne

Responsable
Arcades

Responsable
Admin RH
–
Secétariat

Arcades VD
Moudon
Payerne
Avenches

Administration
RH

Arcades FR
Estavayer
Domdidier

Secrétariat

Responsable
Qualité

Qualité

18-25 ans
SPAS

Légendes
prestations
soutien transversal

15-20 ans
SDE

6-18 ans
SPJ

Finances

Comptabilité

Matas II
Moudon

18-25 ans
SPAS

Responsable
Finances
–
Logistique

Logistique

12-25 ans
SPAS /
Communes
Broye VD / FR

Publics-cibles
Financeurs

Comité de direction
Vincent Gaillard, responsable Arcades (Fribourg, Vaud)
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Georgette Rapin, responsable Qualité
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Daniel Vouilloz, responsable des finances
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Pascal Wettenschwiler, responsable Logistique et Secrétariat
Coach’in
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Marie-Laure Babel, conseillère socioprofessionnelle
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
Marcela Romero, conseillère socioprofessionnelle
& formatrice d’adultes
Fuad Rondic, conseiller socioprofessionnel
In’nova
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Carmine Cioffi, conseiller socioprofessionnel
Francine Eimann, formatrice d’adultes
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Florent Jeanneret, conseiller socioprofessionnel
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
SeMo Broye
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Cindy Von Büren, coordinatrice
Maria Cavin, responsable d’atelier
Mathieu Compagny, formateur multimédia
Renato Delnon, enseignant
Edith Eschler, responsable d’atelier
Gaston Eymann, responsable d’atelier
Frédéric Jacot, responsable d’atelier
Fatima Margarido, responsable d’atelier
Christel Rey, responsable Portfolio
David Aeby, aide de cuisine (MSP)
Dolores Sugnaux, secrétaire
Rebeca Vernez, secrétaire
Laetitia Amiet, stagiaire
Joana Almeida, apprentie 3e année
Tania Dulbecco, apprentie 1ère année
Véronique Semedo, stagiaire

Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Francine Eimann, formatrice d’adultes
Evelyn Hegetschweiler, conseillère socioprofessionnelle
Christel Musy, éducatrice sociale
Sophie Oppliger, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amélie Ducret, éducatrice sociale
Yannick Jaquier, stagiaire
Arcades
Vincent Gaillard, responsable Arcades
Fabien Boissieux, travailleur social
Caroline Pillonel, travailleuse sociale
Delphine Rapin, travailleuse sociale
Régine Bucher, stagiaire
Administration
Georgette Rapin, responsable Qualité
Daniel Vouilloz, responsable des finances
Pascal Wettenschwiler, responsable Logistique et Secrétariat
Marie-Laure Babel, conseillère suivis FORJAD
Shqipe Krasniqi, assistante administrative
Natalia Pittet, assistante administrative
Joana Almeida, apprentie 3e année
Eva De Oliveira, apprentie 3e année
Intendance
Ana Isabel Da Cruz Pedro Vilao, employée en intendance
Gaston Eymann, responsable atelier maintenance et bâtiment
Ibadete Hoxha, employée en intendance

MEMBRES DU CONSEIL DE LA FONDATION CHERPILLOD
ANNÉE 2013
Francis Rapin, président *, Epalinges
Rémy Favre, vice-président *, Vucherens
Gaetan Aeby, trésorier *, Avenches
Pierre-André Arm, Estavayer-le-Lac
Olivier Duvoisin, Moudon
Jacques Henchoz, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Philippe Vauthey, Lucens

* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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Une bande dessinée au service du projet
d’insertion professionnelle
En 2013, les participants de Coach’in ont été
invités à réaliser des bandes dessinées sur
la thématique de l’insertion professionnelle.
Par le biais de cette activité créative, ils ont
pu saisir l’occasion d’aborder leur projet
professionnel et de développer leur réflexion
à ce sujet.

COACH’IN EN
QUELQUES CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 94%
Nombre total de participants : 46,
dont 25 femmes et 21 hommes,
ont suivi la mesure en 2013

33 participants sont sortis de la
mesure dont :
-- 6 ont signé un contrat d’apprentissage et intégré le programme
FORJAD
-- 2 ont réalisé un autre projet
de formation
-- 1 a trouvé un emploi
-- 1 a été orienté vers l’Office
Régional de Placement (ORP)
-- 7 ont intégré une autre mesure
d’insertion
-- 2 ont été orientés vers l’AI
-- 1 a obtenu une rente AI
-- 4 n’ont pas pu concrétiser
leur projet
-- 1 jeune a quitté la mesure sans
donner aucune information
-- 8 suivis ont pris fin de manière
anticipée

Coach’in

Un accompagnement individualisé
et pragmatique, orienté solution
Coach’in est une mesure d’insertion
socioprofessionnelle destinée aux
jeunes adultes de 18 à 25 ans, bénéficiaires du revenu d’insertion (RI),
qui vise à instaurer une dynamique
d’apprentissage et à développer les
compétences des participants afin
de favoriser l’accès à une formation
professionnelle ou à un emploi.
Grâce à une approche globale de la personne et l’adaptabilité de la mesure aux
besoins spécifiques de chaque jeune,

Coach’in offre un accompagnement
individualisé et pragmatique, orienté
solution. A l’intérieur d’un cadre et d’une
structure définie, Coach’in propose des
cours et des ateliers de préparation à
l’insertion et soutient les participants
pour mobiliser leurs ressources et pour
développer un réseau professionnel.

La réalisation d’une bande dessinée a donc
permis de discuter de leur projet professionnel, des obstacles empêchant leur réalisation
actuelle, mais surtout de leurs craintes et
appréhensions liées à l’obtention d’une place
d’apprentissage. Ainsi, la communication
autour de ces thématiques s’est instaurée de
manière naturelle au travers des échanges
ouverts et fructueux.
Souvent, les jeunes se sont inspirés de leurs
propres expériences, tels qu’une situation
vécue lors d’un stage ou d’un entretien,
qu’ils ont repris sous forme de brefs récits
humoristiques.
L’idée de ce projet artistique était également
de pouvoir amener les participants à investir
un projet, de prendre part aux différentes
étapes de celui-ci et d’aboutir sur une présentation concrète de leur réalisation. Différents
obstacles plus ou moins importants selon
les participants ont influencé l’avancée de
leur projet : manque de confiance, peur de ne
pas arriver au bout, mauvaise image de soi,
difficulté à s’inscrire dans le cadre de travail
proposé, désinvestissement. Il a donc fallu

du temps et une présence de proximité pour
leur faire vivre des expériences positives.
L’objectif de cet atelier était double : pouvoir
parler de ce qu’ils vivent à travers leurs
démarches professionnelles pour accéder
à une formation, ainsi que leur permettre de
faire des liens entre le processus de mise
en place d’un projet de bande dessinée et
d’un projet de formation : dans les deux
cas, il leur est demandé de s’adapter à un
contexte ou un cadre posé et de donner du
sens à leur projet à travers les différentes
étapes de construction.
L’implication des participants, tant dans
leur projet de bande dessinée que dans
celui plus large d’accès à une formation
professionnelle, s’est renforcée à mesure
qu’ils apercevaient les bénéfices liés à leurs
démarches.
Il aura alors fallu faire appel à une multitude
de compétences que les participants sont
capables de mobiliser lorsqu’ils sont en
confiance : faire des choix, négocier, gérer la
frustration, persévérer, trouver des alternatives, dépasser les peurs et les blocages, faire
preuve de créativité, accepter de se remettre
en question… Dans toutes ces démarches, le
plus important est certainement de pouvoir
aller au bout de leur projet avec le sentiment
de s’être donné les moyens pour y parvenir.

DU SOUTIEN
POUR SE STRUCTURER

Projet musical
Dans le cadre de l’atelier « Informatique et
Multimédia » les participants de Coach’in ont
été invités à réaliser un projet musical. Le
but annoncé était de créer ou composer un
morceau musical (sans texte) ou une chanson
(avec texte). Le produit de ce travail pouvait
aussi être utilisé ultérieurement dans le
cadre d’un projet vidéo ou d’une exposition
de photos, etc..
Les objectifs de ce projet étaient pluridimensionnels :
-- exprimer ses émotions ou/et opinions à
l’aide des outils proposés
-- développer la créativité propre à chacun
-- travailler sur un projet de groupe qui fait
appel à la sensibilité et à l’émotion personnelle

-- acceptation du compromis/gestion de la
frustration pour le bien du projet commun
-- rigueur et organisation dans un travail
créatif pour que le projet arrive à son terme.
Les moyens mis à disposition pour la création
et l’expression étaient larges : instruments
de musique, écriture de texte et informatique
conjugués laissaient les portes ouvertes
pour que chacun des participants intéressés
puisse s’exprimer selon son envie et avec ses
capacités. Le projet musical a pu aboutir
avant le départ de certains des participants
qui ont contribué à sa réalisation. Ils ont
laissé un agréable témoignage acoustique
qui accompagne depuis les événements
festifs divers à Coach’in, comme l’apéritif
de fin d’année ou le vernissage de l’exposition-photos.

J’ai pu prendre de l’assurance. Je suis
beaucoup plus motivée qu’avant à
écrire des lettres et à envoyer des
dossiers de candidature, car je suis
plus structurée et je me sens soutenue.
Coach’in a surtout changé mon mode
de vie. Avant, je n’avais pas d’horaire,
je me levais l’après-midi, mais depuis
l’entrée dans la mesure, j’ai pu adopter
un rythme. Cela n’a pas été simple,
mais il faut s’adapter en vue de la vie
professionnelle.
Aline *
*prénom d’emprunt
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IN’NOVA EN QUELQUES
CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 94%
Nombre total de participants : 46,
dont 27 hommes et 21 femmes
Taux de réussite de la mesure :
45,5%
Bénéficiaires ayant quitté la
mesure avec une solution :
-- 7 entrées en apprentissage,
FORJAD, dont 1 homme et
6 femmes
-- 2 stages longue durée, en vue
d’une entrée en apprentissage
-- 1 formation autre
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In’nova

Favoriser le développement de compétences
sociales et l’accès à une formation
professionnelle ou à un emploi

Les simulations d’entretiens d’embauche

In’nova est une mesure d’insertion
sociale et professionnelle au service
des jeunes adultes âgés de 18 à 25
ans, domiciliés dans le Nord vaudois et
bénéficiaires du revenu d’insertion (RI).

Afin d’éviter aux participants d’In’nova toute surprise ou déconvenue lors des entretiens
d’embauche, les conseillers socioprofessionnels d’In’nova ont régulièrement abordé ce
thème durant l’année 2013, notamment en préparant les jeunes par le biais de simulations.
Nous proposons de jeter ici un regard sur les techniques de recherche d’emploi travaillées
avec les participants.

In’nova tend à favoriser l’accès à une
existence qui fait sens, le développement
de compétences sociales et l’entrée en
formation professionnelle ou en emploi.
Pour ce faire, In’nova se base sur un
accompagnement socioprofessionnel
personnalisé, des cours et des ateliers
de préparation à l’insertion, ainsi que
des stages et des expériences professionnelles.

La préparation à un entretien d’embauche
se passe en trois temps:
en premier lieu, il convient de s’informer et
vérifier un certain nombre de points;
-- prendre des renseignements sur les activités de l’entreprise contactée
-- vérifier les accès en transports publics
ainsi que les horaires
-- soigner sa tenue vestimentaire et s’assurer
de son adéquation
-- s’assurer d’une hygiène optimale.
Dans un deuxième temps, l’entretien proprement dit doit être méticuleusement préparé.
Les questions classiques des employeurs
sont examinées, telles que :
-- qu’avez-vous fait entre 2010 et 2012 ?
Comment expliquez-vous ce trou dans
votre CV ?
-- pour quels motifs avez-vous mis fin à votre
contrat d’apprentissage ?
-- pourquoi postulez-vous chez nous ?
-- que savez-vous de notre entreprise ?
Puis l’entretien est mis en scène devant le
groupe, au fil des semaines, jusqu’à l’obtention d’une bonne maîtrise de la situation.

Enfin, la troisième étape consiste, pour les
conseillers socioprofessionnels, à rendre les
jeunes attentifs à leur langage non verbal,
qui pèse souvent autant dans la balance
que le langage verbal.
-- que faire de ses mains ?
-- comment regarder son interlocuteur ?
-- comment se tenir pour être pris au sérieux ?
Ainsi, semaine après semaine, les conseillers
socioprofessionnels d’In’nova utilisent dans
leur atelier les jeux de rôle, jusqu’à ce que le
jeune se sente prêt et maîtrise tout facteur
de stress potentiel et puisse se présenter
à un entretien d’embauche, en face d’un
vrai patron, avec un maximum d’assurance.
Il s’agit d’un exercice difficile demandant
sérieux, concentration et maîtrise de soi,
sans jugement de l’autre. Les simulations
d’entretien d’embauche sont indispensables
pour la préparation de rendez-vous qui
ouvriront une porte vers un nouvel avenir
professionnel.

MAINTENANT
JE ME SENS PRÊT
POUR ENTRER EN
APPRENTISSAGE
A In’nova j’ai fait de nouvelles connaissances, et à présent j’ai plus de facilité
à m’intégrer et à trouver ma place dans
le groupe. J’ai aussi repris l’habitude de
me lever le matin et retrouvé l’envie de
faire quelque chose de mes journées.
Maintenant, je me sens prêt pour entrer
en apprentissage. Je dois juste encore
prendre sur moi pour dépasser ma
peur du téléphone afin de décrocher
un stage, mais les conseillers socioprofessionnels sont là pour me soutenir.
Xavier *
*prénom d’emprunt
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Projet emblématique 2013 : la création de « SeMo Kid’s »,
boutique de seconde main pour enfants
2013 a été l’année du développement des
activités du SeMo Broye. Parmi les projets
réalisés, le plus conséquent a été la création d’une boutique de seconde main pour
enfants, baptisée « SeMo Kid’s ».

SEMO BROYE EN
QUELQUES CHIFFRES
Nombre total de collaborateurs :
17 pour 12.5 équivalents
plein-temps (EPT)

SeMo (Semestre de Motivation)

Acquisition et développement de compétences professionnelles et sociales par une
approche pragmatique du monde du travail

Durée de la mesure :
Entre 10 et 12 mois
Capacité d’accueil :
46 participants au maximum
Nombre de participants:
52 (volée 2012-2013)
57 (volée 2013-2014)

4 ateliers :
-- menuiserie
-- maintenance
-- cuisine/intendance
-- multimédia
Taux de placement : env. 70%
Satisfaction des participants :
8.06 sur 10 (volée 2012-2013)

Le SeMo est une mesure d’insertion et
de réinsertion professionnelle pour les
jeunes à la recherche d’une filière de
formation. Définie par le Seco, au travers
de l’Ordonnance sur l’Assurance-Chômage (OACI), chaque SeMo est financé
par le fonds de compensation de cette
même assurance. Sur le plan cantonal,
les SeMo sont gérés par le SDE (Service
de l’emploi) du canton de Vaud.

Les prestations du SeMo Broye proposées au public sont les suivantes :
-- débarras d’appartement et réfection
de meubles
-- boutique enfant 2ème main
-- création de flyers, cartes de visites,
etc.
-- impressions diverses, travaux commerciaux

-- repassage
Reconnu comme mesure de transition 1, -- préparation d’apéritifs.
au même titre que les autres prestations de transition proposées par
l’Etat de Vaud, le SeMo est au service
des jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire ou qui sortent d’une rupture
d’apprentissage.
La mission du SeMo est d’accompagner le participant dans l’acquisition
et le développement de compétences
professionnelles et sociales par une
approche pragmatique du monde du
travail, lui permettant de trouver une
place de formation et de la maintenir
dans la durée.

La création d’une telle prestation a permis
de répondre à deux objectifs. D’abord, elle
a donné la possibilité d’élargir notre panel
de métiers proposés aux participants du
SeMo, tout en leur permettant de découvrir plusieurs facettes de la profession de
Gestionnaire du commerce de détail. Cette
prestation a également donné le moyen au
Semestre de motivation de se rapprocher du
monde du travail en le mettant au service
d’une clientèle de proximité.
Nous avons eu la chance de bénéficier de
l’expérience du SeMo Nord à Yverdon, déjà
exploitant d’une telle boutique. Son aide
nous a été précieuse et nous a fait gagner
un temps considérable. Nous l’en remercions
chaleureusement. Sur cette base, le concept
que nous avons mis en place pour notre
boutique s’articule autour de donations
d’articles et de mise en dépôt-vente.
Après acquisition des autorisations pour
l’exploitation auprès du Service de l’emploi du
canton de Vaud, la concrétisation de ce projet
a permis aux participants de s’impliquer dans
les démarches relatives à l’aménagement
des locaux ainsi qu’ à la création d’un point
de vente.
Les travaux de transformation ont été exclusivement effectués avec les ressources
internes. Nos participants ont peint le local,
aidé à la mise en place et à la décoration,
trié, lavé, étiqueté, rangé les habits reçus.
Ils ont également été impliqués dans le choix
du nom de notre future boutique, pour la
réalisation de son identité visuelle.
Après plusieurs mois de travail intense,
notre boutique a ouvert ses portes le 8
octobre 2013. Nous remercions et félicitons
l’ensemble des protagonistes pour leur
travail et leur engagement qui ont mené à
cette réussite.

ENTRER DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL AVEC
CONFIANCE
Quand je suis arrivée au SeMo, je me
posais beaucoup de questions à propos
de mon futur professionnel. Là-bas,
j’ai pu très vite me réorienter. L’écoute,
la motivation et le soutien offerts par
les encadrants m’ont rassurée pour
la suite.
Au SeMo, j’ai pu découvrir les différents
ateliers durant plusieurs semaines,
grâce à la mise en place d’un tournus. A la fin, j’ai dû faire un choix pour
l’intégration définitive dans un atelier
entre bois/maintenance, commercial
ou cuisine. Pour ma part, j’ai choisi
l’atelier commercial qui correspondait
le mieux à mon objectif professionnel
et qui venait de créer un magasin de
seconde-main, dédié aux enfants.
Grâce à cela, j’ai pu me faire une idée
concrète du métier de gestionnaire
du commerce de détail ; un métier où
j’ai trouvé ma place d’apprentissage
pour la rentrée 2014. Mon parcours
accompli au SeMo va me permettre
de faire mon entrée dans le monde
professionnel avec confiance et en
ayant les bons outils pour réussir au
mieux ma formation.
Lise,
participante au SeMo
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APPRENDRE À
PARTAGER SES
ÉMOTIONS
À Kairos, j’ai pu apprendre à dire les
choses qui étaient difficiles pour moi.
Maintenant, je partage mes émotions
et je trouve que les gens me regardent
autrement. Chez moi, c’est beaucoup
plus calme.
Etienne *
*prénom d’emprunt

KAIROS EN QUELQUES
CHIFFRES
2 sites, Payerne et Moudon
2 éducateurs sociaux
et 1 stagiaire par site
1 responsable pour les deux sites
10 jeunes suivis par site
Âge : de 6 à 16 ans

Kairos

Explorer les intérêts et développer les
connaissances des participants

Quelques évènements et démarches éducatives
proposés à Kairos en 2013

Kairos est le nom de nos deux structures d’accueil socio-éducatif de jour
(ASEJ) présentes à Payerne et à Moudon.
Soutenues par le Service de protection
de la Jeunesse (SPJ), elles ont été créées
dans le but d’offrir à des enfants en difficulté personnelle, familiale, sociale ou
scolaire, des moyens pour évoluer dans
de bonnes conditions.

Camp à la Maison d’accueil « Les Chardouilles »

Les 4 km de Lausanne 2013

Sur trois mercredis après-midi, les jeunes,
avec l’aide des éducateurs, ont organisé et
préparé un camp prévu au mois d’octobre.
Les participants de Kairos ont été sollicités
pour trouver un hébergement, choisir les
menus des repas, repérer les commerces à
proximité, organiser le trajet et trouver les
activités (contacts téléphoniques, recherches
sur internet et sélection des possibilités parmi
les prospectus commandés). Ces recherches
ont été réalisées en tenant compte d’un budget,
du temps disponible et du matériel nécessaire.

Pour la deuxième année consécutive, les
éducateurs et les jeunes ont participé aux 4
kilomètres de course à pied, dans le cadre des
20 km de Lausanne. A cette occasion, ils ont
découvert l’importance de gérer leur fougue
et leur énergie, et ont dû puiser dans leurs
ressources physiques.

Les participants, âgés entre 6 et 16 ans,
sont scolarisés dans la région Broye-Vully.
L’accompagnement est prévu sur 12 mois,
avec des évaluations tous les trois mois.
Des objectifs pour chaque enfant sont
définis à l’admission et développés avec
l’ensemble des personnes concernées
durant l’année. Généralement, ils sont
liés aux thématiques suivantes :
--la socialisation
--l’intégration
--le soutien familial
--l’expression orale
--l’autonomisation
--la gestion des conflits
--la santé et l’hygiène
--le respect de soi et des autres
--le soutien scolaire.

Chaque enfant est encouragé à donner
son avis pour prévoir des activités et
pour organiser et préparer les camps.
Des actions diverses sont menées pour
explorer les intérêts et développer les
connaissances des participants. Un
suivi et un soutien du cursus scolaire
sont envisagés avec l’enfant et son
entourage. Dans tous les suivis, un lien
régulier avec la famille et le réseau est
développé.
Pour les enfants et adolescents, Kairos
est un lieu qui permet de favoriser
l’expression de ses sentiments par
l’intermédiaire de prestations variées
et personnalisées.

Le lundi 14 octobre, l’équipe est partie à pied
en direction de Mézières. Sous la pluie, mais
avec le sourire, les jeunes ont appris à gérer
les imprévus (mauvaise météo). Ils se sont
rendu compte de l’importance d’être préparés
physiquement et matériellement. Bien que
rencontrant des moments de découragement
et de fatigue, tous ont pu rejoindre La Ferme
des Chardouilles avec le sourire. Les jeunes y
ont profité d’un bon repas et d’une soirée jeux.
Le lendemain, toujours dans la bonne
humeur, l’équipe s’est rendue à pied jusqu’au
Tropicarium de Servion (VD), situé à cinq kilomètres. Au final, ce camp a été une très bonne
expérience qui a permis, entre autres, de
souder le groupe.

Pour préparer ce petit marathon, les participants se sont entraînés une fois par semaine.
Quelques jours avant la course, un t-shirt
a été créé pour marquer l’appartenance au
groupe. Les parents étaient présents pour
soutenir et encourager leur enfant. La tension
et l’excitation du départ ont été, pour certains,
une expérience nouvelle et enrichissante.
Tous sont allés au bout de l’épreuve et ont été
récompensés avec une médaille dont ils ont
tiré fierté. Après cette expérience, quelques
jeunes se sont inscrits dans un club sportif.
Un groupe de parole
Dans le courant de l’année 2013, un groupe
de parole a été imaginé par l’équipe et réalisé
avec les jeunes. Les objectifs visés étaient de
permettre une meilleure régulation des conflits
par une gestion commune, l’apprentissage de
la prise de parole et de l’écoute, l’acceptation
des différences, la familiarisation à la prise
de notes.
Les jeunes se sont rapidement appropriés ce
moment d’échange mensuel. Ils ont structuré
leur espace en peignant un décor sur un drap

blanc et en proposant une chaise pour la
personne qui désirait prendre la parole.
Ils ont également trouvé un nom pour ce
groupe : « La démocratie de Kairos ». Le
vote a été leur moyen pour demander aux
éducateurs de modifier des petites règles.
Les jeunes ont pu, par exemple, demander
aux éducateurs d’avoir des plages pour
écouter de la musique. Les conditions
émises par les éducateurs vis-à-vis du
groupe ont été de diversifier les temps et les
styles musicaux en fonction des goûts de
chacun. Conditions acceptées par votation
après moult discussions…
Sur le plan de la régulation de groupe,
le thème « agressivité » a fréquemment
émergé chez certains jeunes (garçons ou
filles). Ce thème a pu être abordé au travers,
notamment, de jeux de rôle improvisés et
ludiques, lesquels ont permis de mettre en
perspective l’agressivité qui existait entre
les jeunes à Kairos et celle rencontrée par
eux à l’école.
Le bilan de ce projet de groupe de parole
est donc positif. Les éducateurs présents
ont pu observer que les jeunes y ayant
participé avaient, pour la plupart, le réel
souci de faire circuler la parole, afin de
trouver une réponse à leur demande ou à
leur questionnement.
Au final, « La démocratie de Kairos » s’est
révélée être un support précieux pour
expérimenter les enjeux de la négociation
au sein d’un groupe.
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Des démarches pour favoriser l’insertion
professionnelle réalisées en 2013
Sorties découvertes

YAKA EN QUELQUES
CHIFFRES
2 sites, Payerne et Orbe
1 éducatrice sociale par site

Yaka

Développer la capacité des participants à se
projeter dans une formation professionnelle

5 jeunes suivis par site
1 enseignante spécialisée pour les
deux sites

1 responsable pour les deux sites
10 jeunes ont fréquenté Yaka :
-- 3 ont trouvé une place
d’apprentissage CFC, AFP
ou autre formation
-- 4 bénéficient encore de Yaka
en 2014
-- 1 a abandonné
-- 2 ont quitté Yaka sans solution

Yaka est une mesure d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle. Cette structure s’adresse aux
jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont
achevé leur scolarité et sont suivis par
le Service de protection de la jeunesse.
Nos mesures, localisées à Orbe et à
Payerne, offrent un programme personnalisé favorisant l’acquisition et
le développement de compétences
sociales et professionnelles. Le but visé
est le développement de la capacité
des participants à se projeter dans une
formation professionnelle.
La durée de la mesure est de six mois
renouvelables.
Les domaines suggérés sont :

Il est établi pour chaque participant un
programme hebdomadaire (agenda) qui
est défini en fonction des objectifs, des
impératifs et des prestations prévues
dans la mesure.
Yaka est un programme qui doit permettre au participant d’avoir une meilleure perception de ce qui l’entoure,
de ses réactions et des compétences
possibles à développer.
Pour cela, les démarches peuvent se
réaliser dans des lieux et dans des
conditions variées :
--sorties découvertes collectives ou
individuelles
--rencontres avec le réseau et d’éventuels employeurs

--les compétences relationnelles et le
développement personnel

--soutien et conseils scolaire et professionnel

--l’environnement familial

--entretiens de famille

--l’alimentation, la santé et les dépendances
--les loisirs, la socialisation et les
projets
--le lieu de vie
--l’orientation, la formation et le travail
--la gestion administrative et financière

Selon l’évolution de la situation du
participant, le programme se termine
à la fin des six mois prévus, ou peut
se prolonger sur une période à définir.

Bénéfiques, les sorties avec un accompagnateur de moyenne montagne ont donné,
cette année encore, l’occasion aux participants d’abandonner régulièrement leurs
activités virtuelles au profit d’une pratique
concrète. Les échanges et la réflexion que les
bénéficiaires de Yaka ont eus à cette occasion les ont amenés à s’ouvrir sur d’autres
perceptions de leur environnement. C’est en
partie lors de ces journées que le respect
de l’horaire et les exigences ou les conseils
d’un responsable ont pu prendre du sens.

Cours pédagogiques
Appréciées par les participants, ces demijournées de cours par semaine leur ont
permis de maintenir ou d’améliorer leur
niveau scolaire, sans être jugés et sans
risquer de se sentir dévalorisés. Chaque
participant a développé à cette occasion ses
connaissances en fonction de ses besoins,
comme par exemple en vue de la préparation
d’un test « multicheck » (demandé dans
certains domaines professionnels).

Les participants peuvent également trouver
auprès de la structure les renseignements
nécessaires pour s’engager dans un stage,
s’inscrire dans une formation ou encore
effectuer les démarches nécessaires à
l’inscription aux tests d’aptitude et de compétence pour l’entrée dans les mesures de
la Transition 1*.

Même si aujourd’hui presque chaque adolescent possède un ordinateur, il n’est pas
toujours acquis que ce matériel soit fonctionnel ou suffisamment maîtrisé. En plus
d’apporter l’encadrement adéquat, Yaka
garantit aux participants un équipement
fiable permettant de rédiger leurs lettres de
motivation et d’élaborer leur curriculum vitae.

Depuis mon arrivée à Yaka, j’ai plus de
confiance en moi ; il y a un excellent
soutien.
Une des activités que j’ai particulièrement aimée, c’est les sorties avec le
guide de montagne, on y apprend plein
de choses utiles pour la vie.
Michel *

Activités thématiques
Toutes les activités thématiques qui ont
été mises en place ont pour but d’améliorer
l’accessibilité au monde professionnel, en
favorisant une orientation appropriée. Elles
visent également une meilleure visibilité
chez les participants des contraintes et des
exigences d’un processus de formation afin
d’éviter sa fin prématurée. Lors des ateliers
suivis, les participants ont également été
amenés à découvrir leur personnalité en
participant à des jeux de rôles ainsi qu’à des
exercices à thèmes. Prendre conscience de ce
qui est maîtrisé ou non peut se faire grâce aux
partages de connaissances, d’impressions
et d’opinions.
Les activités thématiques de Yaka ont pris
en 2013 des formes riches et variées :

Atelier recherche d’emploi

APPRENDRE DES
CHOSES UTILES
POUR LA VIE

-- visites culturelles, telles que des galeries
d’art, permettant la découverte, l’expression des sentiments et le développement
de l’esprit critique
-- visites d’entreprises pour se confronter à
la réalité de l’emploi
-- visites d’institutions, telles que par exemple
l’Organisation des Nations unies, qui ont
permis l’élargissement des horizons des
participants

*prénom d’emprunt

-- ateliers de cuisine, dans lesquels, en plus
de développer leur savoir-faire et renforcer
leurs connaissances de diététique, les
participants ont pu aborder la question
de la gestion d’un budget
-- visite au salon des métiers qui a permis
aux participants de découvrir différentes
voies professionnelles et même, à certains d’entre eux, de s’essayer en tant que
« chroniqueur radio ».
Laissant une grande place à l’initiative,
certains participants ont également proposé
des activités qui leur tenaient à cœur. Suite
à la demande de deux participantes, un
atelier peinture a ainsi vu le jour. Outre
l’expression de créativité qui en a découlé,
ce lieu a également joué le rôle d’espace
privilégié pour le dialogue.

* Ce sont l’ensemble des structures qui couvrent
la période entre la fin de l’école obligatoire et
l’entrée en formation professionnelle.
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Matas II
VOIR LES CHOSES
AUTREMENT

Un partenariat entre
la Fondation Cherpillod
et les établissements
secondaires de la région
Broye – Gros-de-Vaud

MATAS II EN QUELQUES
CHIFFRES
1 site, Moudon
1 enseignant spécialisé
1 éducatrice sociale
1 responsable de structure
En 2013, 5 jeunes ont fréquenté
le Matas II :
-- 1 projet d’apprentissage
-- 1 fin de scolarité au Matas II
-- 2 ont poursuivi leur parcours
avec le Matas II en 2014
-- 1 a terminé son école obligatoire
et sans solution

Le MATAS m’aide avec mes difficultés scolaires et personnelles. J’ai
aussi l’occasion de voir les choses
autrement, comme lorsque nous
avons préparé un repas pour mon
directeur d’école. Ce jour-là, ça m’a
permis de le voir différemment que
dans son bureau.
Vanessa *

Matas II

*prénom d’emprunt

Favoriser le droit à l’instruction tout en
respectant les besoins de l’élève et
les exigences de l’école

Redonner goût et envie à l’apprentissage
scolaire grâce à des supports variés

Le projet Matas II (module d’activités
temporaires alternatives à la scolarité)
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre les établissements scolaires de
la région Broye – Gros-de-Vaud et la
Fondation Cherpillod.

À la rentrée 2013, une nouvelle équipe s’est
formée au sein du Matas II Broye – Gros-deVaud. Un enseignant ainsi qu’une éducatrice
ont mis en place des activités extra-scolaires
et pédagogiques, en plus d’une approche de
la matière scolaire à travers des supports
variés (travaux thématiques, commentaires
d’articles, visites culturelles, etc.). Ces dernières se composent d’activités créatives
(expression artistique, décoration), physiques
(musculation, vélo, marche, relaxation),
socio-éducatives (confection de repas,
accueil et rencontre d’invités, discussions
thématiques, jeux éducatifs, etc.) ainsi
que des activités facilitant la découverte
du monde professionnel (rédaction de CV,
bourses au métier, échanges avec des professionnels, visites d’entreprises, stages).

Ce programme est prévu pour des élèves
du secondaire (années 9, 10, 11 HarmoS)
qui présentent un haut risque de rupture
scolaire. Il doit permettre à ces élèves
de retrouver un sens à l’école.
Un enseignant et un éducateur spécialisés proposent une prise en charge pédagogique et socio-éducative spécialisée
et adaptée à des élèves en difficulté.

En décision avec le corps enseignant,
l’élève a un programme hebdomadaire
spécifique, qui définit les jours de présence à l’école et ceux dans les lieux
d’actions prévus par la structure Matas II.
L’accompagnement se déroule sur 12
semaines et des bilans mensuels permettent d’évaluer les objectifs définis.
Les modules d’activités proposées sont
ancrés dans un principe de réalité. Ils
sont constitués d’activités pratiques, de
pédagogie par projet, d’apprentissage
dans la gestion de la vie quotidienne,
de découverte de métiers et de visites
d’entreprises. Toute activité doit être
une occasion d’apprendre.
Selon l’évolution de l’élève et la satisfaction des personnes impliquées,
l’élève réintègre la classe à la fin des
12 semaines. Le programme peut également se prolonger sur une période à
définir de cas en cas.

Notre atelier physique permet à l’élève
d’évacuer de nombreuses tensions qui
peuvent être liées à plusieurs domaines :
scolaire, familial ou psychologique. On a en
effet pu noter que les élèves en difficulté
se trouvaient rapidement en surcharge
cognitive, ce qui limite grandement leurs
facultés d’apprenants. En plus de sublimer
la violence physique et/ou verbale sur un
punching-ball, cette activité permet à l’élève
de libérer un surplus d’énergie qui est suivi
d’une période de relaxation. Après ces phases
de récupération, l’élève est mieux à même
de se reconcentrer sur ses apprentissages
scolaires.

Combattre le manque de motivation en
mobilisant la créativité

Apprendre la collaboration pour désamorcer
les conflits

Le manque de motivation est la caractéristique la plus fréquente que l’on rencontre
chez les élèves menacés par le décrochage
scolaire. Remettre du plaisir et de l’envie
là où il n’y a que rejet de toute tâche scolaire, perçue comme rébarbative, est l’une
des missions du Matas II. La créativité est
ici au cœur de la démarche : qu’il s’agisse
d’expression picturale, d’atelier d’écriture
fictionnelle ou d’improvisation théâtrale, c’est
l’imaginaire que l’on cherche à stimuler chez
l’élève. Comme dit le slogan : « Tout le monde
a un talent, encore faut-il le découvrir… »
Retrouver sa confiance en soi passe souvent
par cette découverte. Dès lors, face aux
apprentissages scolaires, l’état d’esprit
change et il devient possible de commencer
un travail individuel afin d’aider l’élève à
vaincre ses peurs et ses inhibitions lors des
processus d’apprentissage.

Le Matas II est aussi un laboratoire de socialisation. Les élèves en décrochage scolaire
présentent souvent de grandes difficultés
sur le plan relationnel. Leur comportement
est marqué par le conflit et les rapports de
force systématiques avec les adultes ou
leurs camarades, le manque d’empathie,
l’incapacité à interagir de manière positive.
Confronté à un grand nombre de situations
(par exemple dans la préparation des repas)
qui font nécessairement appel à la collaboration, l’entre-aide, l’écoute de l’autre, chacun
apprend à le faire ensemble. Ces petites
leçons de vie, ainsi que les sorties culturelles
pour acquérir l’indispensable ouverture sur
le monde, sont plus importantes qu’il n’y
paraît. Elles aident à vaincre la peur des
autres et à exercer les compétences sociales
qu’exigent les participations à des stages,
les visites d’entreprises, si importantes pour
l’avenir professionnel de nos élèves qui se
retrouvent au Matas II en fin de scolarité.

Une activité comme le jeu d’échecs va
bien au-delà de la simple activité ludique.
Introduite depuis la rentrée, elle se déroule en
fin de période ou lors des pauses et rencontre
un vif succès. Ce jeu stratégique mobilise
de nombreuses ressources (concentration,
spatialisation, contrôle des émotions, anticipation, calcul mental…) qui font souvent
défaut à l’élève en difficulté. La pratique
régulière du jeu d’échecs a d’indéniables
effets positifs sur la maîtrise des processus
cognitifs, en mathématiques notamment,
mais aussi sur le plan comportemental
(respect des règles et de l’adversaire).
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TROUVER DES
SOLUTIONS
Je suis venu à Arcades pour trouver
des solutions pour mon avenir professionnel.
J’ai travaillé et réussi mon permis de
tracteur, ce qui est un grand avantage
pour trouver une formation d’agriculteur. Je participe aussi aux activités
collectives qui me permettent de
rencontrer de nouveaux jeunes et de
partager avec eux. Je fais aussi partie
du Groupe animation qui propose des
activités aux jeunes d’Arcades quatre
fois par année. Je propose et organise
les activités avec les autres membres
du groupe et je réalise les flyers.

ARCADES EN
QUELQUES CHIFFRES
228 demandes auprès d’Arcades
faites par 209 jeunes (auxquelles
s’ajoutent 20 demandes faites
par des jeunes domiciliés hors de
la Broye ou qui ne sont finalement
pas venus à Arcades)
43 demandes du réseau
47 demandes des familles
1194 entretiens ont été effectués
répartis de la sorte :
-- 12-15 ans : 472
-- 16-17 ans : 224
-- 18-25 ans : 498

1500 fréquentations pour les projets collectifs, communautaires et
hors-murs

Arcades

Cédric *, 20 ans

Favoriser l’émergence des ressources
personnelles et sociales

Des projets collectifs et communautaires
au service de la cohésion sociale et de
l’amélioration de la qualité de vie

Dans le but de favoriser l’émergence des
ressources personnelles et sociales des
adolescents, jeunes adultes et de leur
famille, en vue de les rendre acteurs de
leur intégration dans la société, Arcades
intervient par le biais de quatre axes
de travail:

Souvent évoqués, rarement développés,
les projets collectifs et communautaires
tiennent une place importante dans les
prestations d’Arcades.

--permanences sociales
--accompagnements individualisés
--actions collectives
--projets communautaires.
Arcades est également un outil d’observation permettant de rendre compte des
réalités sociales, de s’en faire le relais
auprès des acteurs concernés et de
proposer des pistes d’action.

En effet, les projets collectifs favorisent
l’émergence de compétences sociales
et / ou professionnelles chez les jeunes qui
y participent. Pour les travailleurs sociaux,
ils sont un outil complémentaire et nécessaire à l’accompagnement individuel. Au
cours des différentes activités proposées,
nous pouvons travailler sur des difficultés
spécifiques (estime et affirmation de soi,
relation aux pairs, gestion de la frustration
et de l’agressivité, expression orale, etc.),
de manière concrète et ce dans un cadre
protégé. De plus, ils sont des moments
d’échanges, de partage d’expérience et de
création de liens, tant avec les travailleurs
sociaux qu’entre les jeunes eux-mêmes.
Ces moments permettent, notamment,
l’émergence de projets, d’envies et l’évocation
des difficultés rencontrées.
Ainsi, au plus près des besoins des jeunes,
il nous est possible de répondre à leurs
demandes et/ou de les orienter vers des
spécialistes. En 2013, les travailleurs sociaux
d’Arcades ont continué à développer quatre
projets collectifs :
Rencontres en jeux : Initialement, ces
rencontres se déroulaient autour de jeux
de société. Depuis 2013, sur demande des
jeunes, le concept a été réorienté vers de
nouvelles activités, telles que la pratique
sportive, les sorties culturelles ou encore
la confection de repas.

Entre filles : Initié par un groupe de filles
participant aux « Rencontres en jeux », ce
projet a pour but de permettre l’échange
autour de questionnements spécifiques
auxquels elles sont confrontées et qui sont
difficilement abordables en présence de
jeunes hommes.
Groupe animation : Formé depuis cinq ans,
ce groupe réuni actuellement trois filles
et trois garçons, âgés de 15 à 22 ans. Il a
pour but de proposer quatre activités par
année aux jeunes fréquentant Arcades.
Pour exemple, un grand-prix de karting, un
paintball, une sortie à la patinoire ont été
organisés courant 2013.
Camps : Suite à un camp organisé en 2012,
les participants ont émis le désir de réitérer
cette expérience. Ainsi, afin qu’ils puissent
organiser de nouveaux camps accompagnés
d’un travailleur social, trois périodes pour
des sorties leur ont été proposées en 2013.
Les projets communautaires ont pour but de
favoriser la cohésion sociale et d’améliorer la
qualité de vie dans une communauté donnée.
Ils permettent également de favoriser la
rencontre de jeunes que les autres actions
d’Arcades n’atteignent pas. La majorité de
ces projets est réalisée en lien avec des partenaires locaux associatifs, professionnels
ou politiques. Sur six projets poursuivis ou
démarrés en 2013, deux exemples peuvent
être ici évoqués :
Conseil des délégués : Sur demande
des directeurs des écoles de Moudon et
Payerne, les travailleurs sociaux d’Arcades,

*prénom d’emprunt

en collaboration avec des enseignants,
accompagnent les différents projets issus
des débats entre élèves afin d’améliorer leur
quotidien dans les écoles.
Part’Âges : Suite à un appel d’offre du Bureau
cantonal pour l’intégration du canton de Vaud
et en collaboration avec la Fondation ProFa,
l’établissement médico-social des Cerisiers,
le Groupe Suisses-Etrangers de Payerne et
environs, Arcades a participé à la création
et à la gestion de ce projet à Payerne. Les
actions avaient pour visée des échanges
et la découverte de l’autre, d’un point de
vue intergénérationnel et multiculturel. A
titre d’exemple, nous retenons la création
de masques pour les brandons 2013, la
pratique de jeux venant de divers horizons
culturels ainsi que la préparation d’un repas
multiculturel commun entre une classe
d’accueil et les résidents « des Cerisiers ».
En parallèle aux projets collectifs et communautaires, les travailleurs sociaux développent des actions hors-murs visant à aller
à la rencontre des jeunes de 12 à 25 ans de
la Broye vaudoise et fribourgeoise, toujours
dans le but de leur permettre d’exprimer leurs
difficultés, leurs besoins et, si nécessaire,
de les accompagner vers la réalisation de
leurs objectifs.
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TÉMOIGNAGE
Avant le début de ma formation à la
Fondation Cherpillod, j’ai suivi une
de ses mesures, le SeMo Broye, afin
de trouver une place d’apprentissage.
Le Semestre de motivation m’a aidée
à avoir davantage confiance en moi,
mais aussi à perfectionner mes compétences en vue de l’apprentissage.
Après de nombreux stages réalisés
dans plusieurs secteurs, j’ai décidé de
m’orienter vers le domaine administratif
et commercial. Depuis toute jeune,
j’aime en effet l’informatique et traiter
les tâches administratives à la maison.

Administration

Un secteur administratif au service des
prestations de terrain et du pilotage
de la fondation
Basé à Moudon, le secteur administratif
de la Fondation Cherpillod assure à
l’échelle de l’institution le traitement
des prestations liées aux ressources
humaines, aux finances, à la logistique, ainsi qu’au management de la
qualité. Il se compose d’une équipe
de cinq collaborateurs. Ces derniers
ont également assuré durant l’année
2013 la formation de trois apprenties
employées de commerce, en collaboration avec le secrétariat du SeMo Broye.
Le secrétariat central collabore étroitement avec les différentes structures
de terrain pour le suivi des relations
avec les financeurs et avec les autres
organismes partenaires.
Au niveau des ressources humaines, il
joue un rôle central dans les procédures
de recrutement et d’accompagnement
des collaborateurs de la fondation. En
relayant les directives de l’Association
vaudoise des organisations privées
pour personnes en difficulté (AVOP), le
secrétariat participe à l’application et
au respect des conventions collectives
régissant les conditions de travail dans
notre secteur d’activité. Sur les plans
financier et logistique, son activité
touche les relations avec les bailleurs
de fonds, les fournisseurs et les créanciers de la Fondation Cherpillod, de
même qu’avec ses assureurs, bailleurs et
locataires. Ses locaux situés à Moudon
sont également ceux du siège de la
direction de l’institution.

Le défi administratif d’une adaptation
à un nouveau contexte

Une institution formatrice dans le
secteur commercial

Sur le plan administratif, l’année 2013 a été
marquée par deux évènements principaux :

Par le biais de son administration et du
secrétariat du SeMo Broye, la Fondation
Cherpillod est une institution formatrice
dans le secteur commercial. A ce sujet,
l’année 2013 aura été particulièrement
satisfaisante avec l’accès de deux de
nos apprenties en dernière année de
formation, mais également par l’engagement d’une nouvelle apprentie de
première année.

-- le renouvellement et l’ex tension de
la certification de management de la
qualité de normes ISO 9001 et AOMAS
2010 (Association des Organisateurs des
Mesures actives du marché du travail en
Suisse) à l’ensemble des structures de
notre institution
-- les travaux préparatoires pour l’adaptation des conditions cadres de travail à la
nouvelle Convention collective de travail
dans le secteur social parapublic vaudois
(CCT social) qui est entrée en vigueur au
1er janvier 2014.

La certification ISO 9001 et AOMAS 2010 de
l’ensemble de notre institution, à partir du
mois d’avril 2013, a couronné les efforts d’un
important travail administratif d’adaptation
du Système de management de la qualité
(SMQ) de la Fondation Cherpillod. Réalisé
au service des secteurs de prestations et
en étroite collaboration avec eux, ce travail
a permis à chaque structure de disposer
d’outils-documents unifiés et de procédures
en cohérence avec leur mission. Le travail de
mise à jour et d’adaptation continue du SMQ,
que le service administratif effectue depuis,
est au service du pilotage de notre institution.
Il a d’ores et déjà renforcé les échanges
entre secteurs, unifié les procédures et
permettra à l’avenir le perfectionnement
de notre fonctionnement institutionnel.
Le travail d’adaptation aux conditions de
la nouvelle CCT sociale s’est, quant à lui,
intensifié durant le dernier trimestre de
2013, date à laquelle cette convention est

entrée dans sa phase d’acceptation par les
partenaires sociaux. Administrativement, il
s’agissait de préparer la mise en œuvre des
nouvelles conditions cadres en adaptant,
dans des délais très courts, les outils de
gestion des ressources humaines. Le travail
réalisé nous a permis de pouvoir répondre
aux nouvelles normes entrant en vigueur
au 1er janvier 2014. L’ajustement complet se
poursuivra néanmoins tout au long de 2014.
Ces défis relevés en parallèle à la marche
« courante » témoignent de l’intensité des
efforts réalisés par le secteur administratif
en 2013 : ils participent à la capacité de notre
institution à pouvoir répondre à l’avenir aux
besoins de nos bénéficiaires et aux attentes
de nos partenaires financeurs.

Ma référente au SeMo m’a conseillée
et motivée à faire un stage à l’administration de la Fondation Cherpillod pour
pouvoir postuler à la place d’apprentissage d’employé de commerce mis
au concours. Cela a été pour moi un
véritable déclic.
Je n’ai jamais regretté mon choix, car
la formation qui m’a été donnée a été
riche (comptabilité, gestion des ressources humaines, secrétariat, etc.)
et m’apportera une base solide pour
m’insérer dans le monde du travail.
Aujourd’hui, alors que je traverse ma
dernière année de formation, j’adresse
mes remerciements à la Fondation
Cherpillod pour m’avoir donné cette
chance et pour avoir cru en mes capacités. Je remercie également tous les
collaborateurs qui m’ont soutenue et
aidée tout au long de ces 3 ans.
Joana Almeida,
apprentie employée de commerce
3e année
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Fondation Cherpillod
COMPTES 2012

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRODUITS
Subventions des financeurs
Location des immeubles

Comptes contrôlés par
l’organe de révision
Fidoffice SA - Les comptes
2013 ont été approuvés par
le Conseil de fondation
Nous adressons nos sincères
remerciements à tous nos partenaires
qui, par leur soutien financier, rendent
possible l’accomplissement de la mission
de la Fondation Cherpillod et de ses
structures.

2013

2012

CHF

CHF

3’723’480.00

3’794’951.00

0.00

259’170.00

Dons

146’912.00

97’000.00

Autres produits

179’328.00

209’418.00

4’049’720.00

4’360’539.00

CHF

CHF

Total des produits
CHARGES
Frais du personnel

3’236’417.00

3’230’171.00

Frais de locaux

360’260.00

395’773.00

Frais de fonctionnement

433’801.00

489’450.00

Attribution à des fonds affectés
Total des charges
Résultat annuel

BILAN
ACTIFS
Liquidités et titres
Créances contre des tiers
Immobilisations
Total de l’actif
PASSIFS
Dettes à court terme
Dettes à long terme

19’488.00

202’574.00

4’049’966.00

4’317’968.00

-246.00

42’571.00

2013

2012

CHF

CHF

1’046’834.00

969’308.00

368’834.00

563’420.00

0.00

0.00

1’532’728.00

1’532’728.00

CHF

CHF

392’112.00

419’035.00

0.00

0.00

Fonds propres

1’023’556.00

1’113’693.00

Total du passif

1’532’728.00

1’532’728.00
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