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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 auprès 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.
Ses secteurs d’activités se nomment Coach’in, In’nova, SeMo, Kairos,
Yaka, Matas II et Arcades. La Fondation Cherpillod est aujourd’hui
présente dans la Broye vaudoise et fribourgeoise (Moudon, Payerne,
Avenches, Estavayer-le-Lac), ainsi qu’à Orbe.
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Remerciements
Nous remercions nos différents soutiens et partenaires pour 2016,
qui rendent possible l’action de la Fondation Cherpillod :

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 sociales (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
Ernst Göhner Stiftung, Zoug
Sophie und Karl Binding Stiftung, Bâle
L’association Goumaz en faveur de l'enfance, Trey
Chambre des pauvres habitants de Moudon, Moudon
Transmay Sàrl, Carrouge (VD)
Meubles Gaille SA, Domdidier
Dubrit SA, Moudon

1510 MOUDON • Place de la Gare 15, CP 85
Tél. 021 905 80 80 • Fax 021 905 80 81
andre@dubrit.ch
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Résolument tournés
vers l’avenir
2016 a été une année
charnière entre passé
de la fondation, activités
courantes, réponses à
plusieurs réflexions menées
et projets à venir.

L’équilibre entre différents paramètres
d’efficience
Sur un plan opérationnel, les activités éducatives, d’insertion et d’accompagnement
ont été réalisées avec succès par l’ensemble
de nos secteurs. Ces derniers ont, à notre
sens, su trouver l’équilibre entre différents
paramètres d’efficience tels que :
-- l’écoute et le respect du choix des participants,
-- le taux de réussite dans leur accompagnement,
-- le prix des prestations,
-- le taux de remplissage de nos structures.
Au niveau de la gestion, nous avons renouvelé
en 2016 notre certification ISO 9001 en
l’adaptant directement à la norme 2015.
Cette dernière nous a permis d’inclure une
réflexion plus marquée sur l’environnement
de la fondation et ainsi de mieux inscrire
notre entreprise dans son tissu économique
et social élargi.
Cette optique renforce la pertinence du
travail effectué depuis 2015 avec la Jeune
Chambre internationale de la Broye visant à
nous rapprocher du milieu économique local.
Parallèlement à notre volonté de maintenir
nos secteurs d’éducation spécialisée et
d’accompagnement social, au cours de ces
dernières années, nous avons fortement
renforcé nos activités axées sur l’insertion
professionnelle.
2016 s’est inscrite dans la continuité de
cette logique, avec par exemple, les actions
suivantes menées :
-- des démarches intersectorielles vers le
marché du travail ;
-- une réflexion quant à l’avenir de Coach’in
et In’nova dans l’optique d’optimiser les
charges d’exploitation, tout en augmentant
notre capacité d’accueil ;
-- le développement des activités de ventes de
repas du SeMo, faisant suite à la transformation de sa cuisine en 2015. Les nouvelles
activités nous ont amenés à devoir préparer
la mise en place de la TVA dès 2017.

Du côté de l’accompagnement social, une
évolution est également intervenue :
-- une nouvelle convention liée aux prestations d’Arcades Vaud est entrée en vigueur
en début d’année, et pour une période de
trois ans avec les communes de l’ARAS
Broye-Vully ;
-- une enquête auprès des communes de
la Broye fribourgeoise, encore en cours
au moment où nous écrivons ces lignes,
concernant les besoins des jeunes et visant
à vérifier la pertinence d’une adaptation
des prestations d’Arcades Fribourg ;
-- une amélioration des synergies entre nos
secteurs Yaka Orbe et Yaka Payerne afin
de faciliter des activités communes et
enrichir le suivi des participants.

Une étude dans la Broye autour des enjeux
liés à l’accompagnement des jeunes
Nous nous sommes également résolument
tournés vers l’avenir et avons décidé de
rester proactifs pour honorer notre mission.
Stimulés par les retours positifs quant à la
qualité et l’utilité de notre action auprès de
nos publics cibles, nous nous sommes fixés
comme objectif d’améliorer notre offre de
prestations, voire de la diversifier.
Pour ces raisons, nous avons posé en 2016
les jalons d’une étude pluridisciplinaire et
intergénérationnelle dans la Broye autour des
enjeux liés à l’accompagnement des jeunes.
Cette démarche, réalisée en partenariat
avec la HES-SO Fribourg, réunira en 2017 de
nombreux acteurs concernés par les jeunes
et actifs au niveau opérationnel.

A l’aube de nos 20 ans de prestations en
milieu ouvert
Symboliquement, nous fêterons en 2017,
avec les 20 ans de prestations en milieu
ouvert, notre solide ancrage dans le paysage
éducatif, social et économique.
La sérénité qui se dégage de nos équipes,
depuis plusieurs années déjà, conforte
notre confiance en nos capacités à poser de
nouvelles bases pour un avenir aux services
des jeunes.
Enfin, à l’aube de cet anniversaire, nous
tenons à remercier chaleureusement toutes
les collaboratrices et tous les collaborateurs
de la fondation et son Conseil qui œuvrent
ensemble et dans la même direction au
service des jeunes. Nos remerciements
s’adressent également à l’ensemble de nos
partenaires, sans qui rien ne serait possible.

Francis Rapin
Président

Philippe Delbrouck
Directeur
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ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État au 31 mars 2017
CONSEIL
DE FONDATION

BUREAU
DU CONSEIL

DIRECTION
Philippe Delbrouck, Directeur

Responsable
Coach'in

Coach'in
Payerne

Responsable
In'nova

Responsable
Semo

In'nova
Orbe

Semo
Payerne

Responsable
Structures
SPJ

Responsable
Arcades

CONDUITE
DE PROJETS

Responsable
Admin RH
–
Secrétariat

Kairos
Moudon
Payerne

Arcades VD
Moudon
Payerne
Avenches

Administration
RH

Yaka
Orbe
Payerne

Arcades FR
Estavayer

Secrétariat

GROUPES
DE TRAVAIL

Responsable
Qualité

Qualité

18-25 ans
SPAS

Légendes
prestations
soutien transversal

15-25 ans
SDE

6-18 ans
SPJ

Finances

Comptabilité

Logistique

Matas II
Moudon

18-25 ans
SPAS

Responsable
Finances
–
Logistique

12-25 ans
SPAS / SPJ
Communes
Broye VD / FR

Publics cibles
Financeurs
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Collaborateurs de la Fondation Cherpillod
Au 31 décembre 2016
Direction
Philippe Delbrouck, directeur
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 et de la logistique
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Coach’in
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Marie-Laure Babel, conseillère socioprofessionnelle
Nicolas Crespo, conseiller socioprofessionnel & formateur d’adultes
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Christophe Granget, conseiller socioprofessionnel en formation
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
Christelle Pasche, conseillère socioprofessionnelle
In’nova
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Francine Eimann, formatrice d’adultes
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
Robin Rapp, conseiller socioprofessionnel
SeMo Broye
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Vincent Bapst, responsable d’atelier
Bernard Broye, auxiliaire d’atelier
Maria Cavin, conseillère en insertion responsable d’atelier
Mathieu Compagny, formateur multimédia
Sandra Corday, formatrice d’adultes
Renato Delnon, formateur SeMo
Edith Eschler, responsable d’atelier
Frédéric Jacot, responsable d’atelier
Fatima Margarido, responsable d’atelier
Christel Pahud, conseillère en insertion responsable d’atelier
Eric Toko, conseiller en insertion responsable d’atelier
Nathalie Vay, responsable d’atelier
Corinne Chassot, secrétaire
Rebeca Vernez, secrétaire
Eloise Duc, stagiaire
Natyra Gashi, stagiaire
Sejrane Emini, apprentie 1ère année

Kairos
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Charlotte Bourquin, éducatrice sociale
Christophe Gertsch, éducateur social
Paul Lacombe, éducateur social
Sarah Lappert, éducatrice sociale
Anne Onyemelukwe, éducatrice sociale
Almudena Batista, auxiliaire répétitrice scolaire
Mireille Gilliéron, stagiaire
Steeve Silva Monteiro, stagiaire
Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Laure Cuenot-Ducret, éducatrice sociale
Eva Meier-Christe, éducatrice sociale
Sophie Oppliger, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amélie Ducret, éducatrice sociale
Denis Freléchoz, stagiaire
Arcades
Vincent Gaillard, responsable Arcades
Caroline Pillonel, travailleuse sociale
Laetitia Amiet, travailleuse sociale
Fanny Roth, travailleuse sociale
Anne-Laure Zurkinden, stagiaire
Administration
Georgette Rapin, responsable Qualité
Daniel Vouilloz, responsable des finances et de la logistique
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Adelina Bajrami, assistante administrative
Christine Berclaz, assistante administrative
Stéphanie Rapin, secrétaire du Conseil de fondation
Mégane Venturi, apprentie 1ère année
Intendance
Vincent Bapst, responsable atelier maintenance et bâtiments
Ana Isabel Da Cruz Pedro Vilao, employée en intendance
Rajasulosana Sivarajah, employée en intendance
Ibadete Hoxha, employée en intendance
MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
DE LA FONDATION CHERPILLOD
ANNÉE 2016
Francis Rapin, président*, Corcelles-près-Payerne
Gaetan Aeby, vice-président*, Avenches
Patrice Favre*, Valbroye
Pierre-André Arm, Estavayer-le-Lac
Christelle Lusier-Brodard, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Félix Stürner, Moudon
Membres ayant quitté le Conseil en 2016 :
Rémy Favre, vice-président, Vucherens, novembre 2016
Olivier Duvoisin, Moudon, novembre 2016
Jacques Henchoz, Payerne, novembre 2016
Philippe Vauthey, Lucens, avril 2016
* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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COACH’IN EN
QUELQUES CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 97 %
Nombre total de participants : 53,
dont 28 femmes et 25 hommes.
Nombre ayant terminé la mesure
en 2016: 38
Taux de réussite de la mesure :
74%*
Bénéficiaires ayant concrétisé leur
projet professionnel :
-- 11 ont signé un contrat
d’apprentissage,
-- 1 a intégré une école professionnelle,
-- 2 ont décroché des stages
de longue durée en vue d’une
formation.
Plus de 600 jours de stages ont
été effectués dans le cadre de la
mesure.

* sans prendre en considération les situations
orientées vers l’AI et les abandons

Coach’in

Une mesure personnalisée
et orientée solution
Coach’in est une mesure de transition
destinée à des jeunes adultes de 18 à
25 ans, qui est financée par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Elle vise le développement, la préparation et la concrétisation d’un projet de
formation professionnelle.

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 une
préparation à l’insertion par un coaching
personnalisé et des ateliers spécifiques,
une mise à niveau scolaire par des cours
d’appui différenciés ainsi qu’une immersion pratique par des stages et autres
expériences professionnelles.
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UN PAS DE PLUS
VERS NOTRE AVENIR
Coach’in est un pas de plus vers
notre avenir. L’équipe nous soutient
dans notre choix professionnel et
nos démarches. Dans un cadre
accueillant, nous pouvons avancer
dans une bonne dynamique.
Zoé *
*prénom d’emprunt

2006-2016 : 10 ans Coach’in - 10 ans FORJAD
Coach’in, lancée en 2006 dans le cadre du
programme FORJAD*, a fêté tout comme ce
dernier ses 10 ans d’existence l’an passé.

Intensification des démarches professionnelles et du contact avec les entreprises
Durant les dix dernières années, Coach’in a
accompagné ses bénéficiaires de manière
individualisée dans leurs recherches pour
trouver une place d’apprentissage ou un
emploi. Dans ce but, la mesure a intensifié
d’année en année les démarches professionnelles en encourageant les contacts et les
rencontres des jeunes avec les employeurs.
Parallèlement aux visites d’entreprises, les
participants se sont régulièrement rendus
aux salons des métiers et ont participé activement à différents speed-dating organisés
dans les cantons de Vaud et de Fribourg,
qui leur ont souvent permis de décrocher
des stages. En parallèle à ces réussites,
l’équipe a progressivement mis en place des
« semaines de stages pour tous » organisées
aujourd’hui, suite à leur succès, une fois
par trimestre. Ces dernières ont contribué
pour 2016 à l’accomplissement de plus de
600 jours de stages dans 130 entreprises
et institutions différentes.

*Lancé en 2006 par le Conseil d’Etat du canton de
Vaud, le programme FORJAD vise l’insertion des
jeunes bénéficiaires du revenu d’insertion (RI) par
la formation professionnelle. Il se divise en trois
étapes : la préparation à l’entrée en apprentissage
(p. ex. par le biais d’une mesure comme Coach’in),
la formation professionnelle et le placement en
emploi à la suite de celle-ci.

Sensibiliser les jeunes au monde professionnel et les y préparer
Dans la continuité de cette dynamique, la
prise de contact avec le monde économique
a été accentuée par le biais de tournées dans
des entreprises, réalisées en binôme par
les jeunes et leur référent respectif. Tout
en visant des résultats concrets en termes
d’insertion, qui restent souvent difficiles à
atteindre dans l’immédiat, ces démarches
ont contribué au développement de l’estime
de soi des participants et de l’aisance dans la
communication en contexte professionnel.
Ces aptitudes et compétences sociales ont
aussi été renforcées dans le cadre de différents ateliers, certains l’an passé même
avec des intervenants de l’économie libre,
lesquels ont pu apporter une image réaliste
des attentes et exigences du marché de
l’emploi.
Ainsi, Coach’in a proposé des simulations
d’entretiens, des ateliers sur les facteurs
de réussite de l’intégration en entreprise
ainsi qu’un « CV Brunch », pour sensibiliser
les jeunes aux éléments essentiels d’un
dossier de candidature. Lors de cette dernière
activité, ils ont pu se mettre dans un premier
temps à la place de recruteurs en effectuant
eux-mêmes l’exercice du tri de dossiers pour
trouver le candidat correspondant le plus aux
critères recherchés. Sensibilisés aux multiples
enjeux grâce à ce changement de perspective,
des discussions avec des responsables de
ressources humaines d’entreprises de la
région leur ont permis par la suite d’intégrer
attentivement les remarques et suggestions
obtenues dans leurs propres dossiers de
candidature. Pour mettre ces derniers encore
davantage en lumière, les participants ont
également bénéficié de l’intervention d’un
photographe pour des prises de photosportraits qu’ils ont pu insérer dans leur CV.

Enfin, d’autres activités travaillant les compétences transversales ont eu lieu, telles
qu’une initiation à l’« Urban Training » ou
encore l’exposition de photographies annuelle
de Coach’in permettant la rencontre des
bénéficiaires actuels avec les partenaires du
réseau ainsi qu’avec d’anciens participants,
venus après leur journée de travail.
Participation aux festivités des 10 ans
de FORJAD
Du fait que de nombreux jeunes de Coach’in
aient intégré le programme FORJAD pendant les années écoulées, Coach’in et ses
participants ont contribué aux différentes
manifestations entourant les 10 ans du
programme en novembre 2016 : des portes
ouvertes ont été organisées, et grâce à
l’apéritif dinatoire préparé dans le cadre de
l’atelier « Vivre ensemble », un bon accueil a
été réservé aux visiteurs.
Certains bénéficiaires ont également participé à la mise en œuvre d’une exposition
de photographies, lesquelles ont été affichées lors de la soirée organisée aux Docks
à Lausanne qui rassemblait les différents
acteurs de FORJAD pour ses 10 ans.
Aborder avec confiance les nouvelles
conditions-cadres en tant que « mesure
de transition »
Grâce à l’ensemble de ces activités menées
avec succès, nous abordons avec confiance
l’adaptation aux changements annoncés
suite à une nouvelle directive appliquant
la Loi sur l'action sociale vaudoise (LASV)
et nous nous réjouissons d’accueillir dès
2017, dans le cadre de ce nouveau dispositif
comme « mesure de transition », de nouveaux
jeunes pour les accompagner sur leur chemin
d’insertion professionnelle.
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IN’NOVA EN QUELQUES
CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 95 %
Nombre total de participants : 43,
dont 20 hommes et 23 femmes
Taux de réussite de la mesure :

90 %*

13 jeunes poursuivent leur
parcours avec In’nova en 2016
19 bénéficiaires ont concrétisé
leur projet professionnel :
-- 15 jeunes sont entrés en formation (FORJAD, autre formation)
-- 1 jeune a obtenu un travail fixe
-- 2 jeunes ont décroché un travail
temporaire

In’nova

Un accompagnement vers le monde
professionnel pour les 18 à 25 ans
In'nova est une mesure de transition
destinée à des jeunes adultes de 18 à
25 ans, qui est financée par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
In'nova vise le développement de compétences sociales et l’entrée en formation
professionnelle ou en emploi de ses
participants. Pour ce faire, notre structure 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.

-- 1 jeunes a signé un contrat pour
un stage longue durée

1 participant a été réorienté vers
une autre mesure

1 participant a été orienté vers
l'Office régional de placement
(ORP)

* sans prendre en considération les situations
orientées vers l’AI et les abandons
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Préparer les jeunes et les confronter
aux exigences professionnelles
Préparer les jeunes aux défis du monde du
travail, notamment au travers de semaines
de stages obligatoires, les confronter
aux exigences du marché de l’emploi et
leur donner de nombreuses opportunités
d’entrer en lien direct avec des entreprises
formatrices de la région, tels ont été les
principaux objectifs poursuivis durant
l’année 2016.
Les situations rencontrées ont amené les
équipes d’In’nova à axer leur travail, comme
pour les années précédentes, sur :
-- le développement des compétences transversales des bénéficiaires,
-- le savoir-être attendu en milieu professionnel (ponctualité, respect des règles, etc.),
-- l’activation des leviers de motivation.
Les résultats très positifs de l’année 2016
prouvent que les jeunes orientés vers notre
mesure sont au fil de leur parcours davantage
prêts pour le changement et pour l’entrée
en formation.
Cela démontre également le bien-fondé
de poursuivre le développement des liens
directs avec les entreprises, notamment
par des visites, l’organisation annuelle d’un
« afterwork », la participation aux divers
forums des métiers et speed-dating, ainsi que
des prises de renseignements systématiques
lors des semaines de stages.

La fête des voisins de la Grand-Rue d’Orbe,
une opportunité pour tisser des liens
Parmi les initiatives originales entreprises
pour renforcer les liens avec le tissu économique local, nous mentionnerons la fête des
voisins de la Grand-Rue d’Orbe organisée par
In’nova en mai 2016. Le but poursuivi était
de mieux faire connaître la mesure In’nova
aux entreprises les plus proches ainsi que
de valoriser l’image de ses participants, tout
en offrant un moment de partage avec les
commerçants. Cet évènement a connu un vif
succès, réunissant plus de 25 d’entre eux,
et en tout plus de 50 personnes, dans une
atmosphère conviviale et détendue.
Un travail de démarchage auprès des
commerces de la Grand-Rue, réalisé en
amont de la manifestation, s’est révélé être
une bonne manière de s’en faire connaître.
Nombre d’entre eux ont été étonnés que la
démarche vienne d’une mesure qu’ils ne
connaissaient parfois pas, mais également
ravis de pouvoir se réunir à cette occasion.
Sur les 30 commerçants de la Grand-Rue, 25
ont répondu favorablement. Ce qui a incité la
commune d’Orbe à nous donner le feu vert et
nous fournir des moyens substantiels pour
préparer cette fête.
La manifestation s’est déroulée en fin
d’après-midi, dans une ambiance festive
et constructive. En effet, les différents commerçants et les bénéficiaires d’In’nova ont eu
l’occasion d’échanger, de faire connaissance
et de sympathiser. Cette manifestation a mis
nos bénéficiaires et notre mesure en son
centre, apportant une visibilité bienvenue.

Des retombées sous forme de nouvelles
opportunités et contacts
L’évènement a été bénéfique, d’une part car
il a permis à In’nova de se faire connaître et
briser les préjugés ; d’autre part, le démarchage auprès d’entreprises potentiellement
formatrices a offert la possibilité d’accroître
notre connaissance du tissu économique
local, l’une des clés du succès de la mission
d’une mesure d’insertion telle que la nôtre.
Même si peu de commerçants de la GrandRue forment directement des apprentis,
les liens que nous avons eu l’opportunité
de nouer avec certains d’entre eux nous
permettent à ce jour de pouvoir les solliciter
pour des stages, avec plus de confiance et
de succès.

CHAQUE JOUR ME
RAPPROCHE UN PEU
PLUS DE MON BUT !
In’nova m’apporte de l’aide pour
rédiger mon CV, mes lettres de
motivation, et aussi pour retrouver
la confiance en moi et l’énergie
nécessaires pour chercher une
place d’apprentissage. J’ai découvert de nouvelles possibilités de
métiers auxquels je n’aurais jamais
pensé. De plus, l’esprit d’équipe au
sein du groupe et le soutien des
autres participants me font avancer. Chaque jour je me rapproche
un peu plus de mon but !
Depuis que je suis à In’nova, j’ai
appris à aimer l’informatique, les
maths et même les jeux de rôle
pour s’entraîner aux entretiens
d’embauche. Maintenant je me
sens moins timide, plus autonome
dans mes recherches. Les ateliers
sont variés, on apprend beaucoup
de nouvelles choses et l’ambiance
est très motivante. Les semaines
passent à toute vitesse !
Sandi *
*prénom d’emprunt
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SEMO BROYE EN
QUELQUES CHIFFRES
Nombre total de collaborateurs
(hors stagiaires et apprentis) :
20 collaborateurs ou 9.8 équivalents plein-temps (EPT)
Durée de la mesure :
Entre 10 et 12 mois
Capacité d’accueil :

48 participants simultanés au
maximum
Nombre de participants :
78 (volée 2015-2016)
63 (volée 2016-2017)

4 ateliers :
-- Broc à bois
-- Maintenance
-- Cuisine/intendance
-- Commercial-multimédia
Taux de placement : env. 58%
Satisfaction des participants :
8.88 sur 10 (volée 2015-2016)

SeMo (Semestre de motivation)

Des prestations au service de la formation
et à disposition du public
Le SeMo est une mesure d’insertion et La mission du SeMo est d’accompagner
de réinsertion professionnelles pour le participant dans l’acquisition et le
les jeunes à la recherche d’une filière développement de compétences profesde formation, âgés de 15 à 25 ans révo- sionnelles et sociales par une approche
lus, définie par le Seco, au travers de pragmatique du monde du travail, lui
l’Ordonnance sur l'assurance-chômage permettant de trouver une place de for(OACI). Chaque SeMo est financé par le mation et de la maintenir dans la durée.
fonds de compensation de cette même
assurance. Sur le plan cantonal, les SeMo Les prestations du SeMo Broye prosont gérés par le Service de l'emploi (SDE) posées au public sont les suivantes :
-- débarras d’appartement et réfection
du canton de Vaud.
de meubles,
Reconnu comme mesure de transition 1,
-- boutique enfant deuxième main,
au même titre que les autres prestations
de transition proposées par l’Etat de Vaud, -- création de flyers, cartes de visite, etc.,
le SeMo est au service des jeunes ayant -- impressions diverses, travaux comterminé leur scolarité obligatoire ou qui
merciaux,
sortent d’une rupture d’apprentissage.
-- repassage,
-- préparation d’apéritifs,
-- préparation et livraison de repas.
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Complexification
croissante de notre
mission
L’année 2016 a permis au SeMo Broye de poursuivre de front deux objectifs prioritaires :
-- la poursuite de la mission d’insertion professionnelle de ses participants ;
-- le développement des Chantiers d’utilité
public (CHUP), qui permettent l’activité
professionnalisante des participants, et
plus spécifiquement celui des activités de
l’atelier Cuisine, qui disposait désormais
de nouvelles installations.
Du côté de notre mission d’insertion professionnelle, notre taux de placement de la volée de
participants 2015-2016 a atteint environ 60%
des 78 jeunes accueillis, soit un niveau comparable à celui connu avec la volée précédente.
Ce résultat, qui reste assurément encourageant,
vient confirmer une tendance observée ces cinq
dernières années de fléchissement du nombre
de jeunes quittant notre mesure avec un projet
professionnel concrétisé. Il est le signe de la
complexification croissante de notre mission.
Nos participants sont désormais issus dans
leur majorité des filières voie générale (VG) de
niveaux 1 et 2 (l’équivalent anciennement de
la voie secondaire à options - VSO). Les compétences scolaires réelles ou supposées des
bénéficiaires sont, selon toute vraisemblance,
un des facteurs explicatifs des difficultés
rencontrées pour leur insertion. Néanmoins,
nous pensons que le niveau de compétences
est resté relativement stable et comparable à
celui qui caractérisait les volées précédentes.
C’est davantage dans l’accentuation des problématiques personnelles, sociales, familiales
et psychiques constatée auprès de nos participants que nous voyons des pistes d’explication.
L’accompagnement adéquat des jeunes dans
leur cheminement vers le monde professionnel,
la garantie d’un équilibre dans les ateliers et
dans l’ensemble de la structure, s’est fait en
2016 au prix d’un surplus de charge de travail
pour l’équipe d’encadrement.
Le très haut niveau de satisfaction des participants relevé signale néanmoins l’attention et
la qualité des efforts fournis par les équipes
dans leur accompagnement.

Approfondissement des compétences
Parmi les changements opérationnels réalisés
en 2016, nous pouvons relever la suppression
dès la rentrée d’août des tournus d’ateliers,
procédure qui consistait à faire transiter les
participants par tous les ateliers durant les
six premiers mois de leur mesure. Ainsi, les
jeunes effectuent désormais l’ensemble
de leur SeMo dans le même atelier tout en
ayant la possibilité de déposer une demande
de changement d’atelier en cours de route.
L’avantage de cette nouvelle procédure est
l’acquisition de compétences approfondies
et, sur un plus long terme, de repères sécurisants ainsi que la construction d’une relation
de confiance avec le responsable d’atelier,
coréférent du participant. Pour l’équipe, il
en découle une meilleure connaissance des
participants, de leurs compétences respectives, mais aussi des difficultés et éventuels
freins à l’insertion.
Le développement des prestations de restauration et ses défis
Après les transformations de notre cuisine
en 2015, qui ont permis d’en faire un outil
professionnel adapté aux normes actuelles en
matière de qualité et d’hygiène, l’année 2016
a été placée sous le signe du développement
de nos prestations.
En plus de la confection et de la livraison des
repas pour les enfants de l’accueil parascolaire de Payerne, nous avons mis sur pied
une collaboration avec les sites payernois
de l’Ecole de la transition et du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV). Nous
avons ainsi assuré pour ces deux structures
la livraison de sandwichs et boissons ainsi
que de repas chauds cuisinés. Dans les deux
cas, la Commission de gestion du canton de
Vaud, qui a été sollicitée, a donné son aval.
Afin de faciliter l’interface avec notre clientèle,
nous avons développé, en collaboration avec
l’entreprise GWConcept, une plate-forme de
commande de repas pour les élèves du CPNV.
Il est à relever que le développement de tels
projets requiert beaucoup de ressources et
de temps de la part de nos équipes. Nous
tenons ici en particulier à les remercier pour
leur investissement.
En parallèle, l’atelier de cuisine a confectionné
ponctuellement des apéritifs dinatoires et
a mis en place un kiosque interne pour les
pauses à l’intention de nos participants et
collaborateurs.
Dans toutes ces activités, nos participants
ont été complètement impliqués que ce soit
dans la confection des repas, le service, la
mise en place ou, pour ce qui est du kiosque,
dans sa gestion complète. Cette implication

est valorisante et source d’acquisition de
compétences riches et variées. L’activité mis
en œuvre permet à plusieurs participants
désireux de se former en qualité de cuisiniers/
ères et spécialistes en restauration de tester leur choix professionnel. Nous sommes
convaincus qu’il s’agit là d’un réel avantage
pour décrocher une place d’apprentissage.
Nos autres ateliers poursuivent leur mission
Ces développements ambitieux ne doivent pas
éclipser l’activité réalisée dans le même temps
par nos autres ateliers et dont nous soulignons
l’engagement et les succès, à savoir :
-- notre atelier de « Techniques de recherches
d’emploi (TRE) », dont le travail a profité à
l’ensemble des participants ;
-- notre atelier « Commercial » et la boutique
seconde-main d’articles pour enfants qui
lui est rattachée ;
-- notre atelier « Broc à bois », spécialiste dans
les débarras d’appartements ;
-- et enfin, l’atelier Maintenance, dont le nouveau responsable a repris avec succès les
rênes en août 2016.

INSUFFLER UN
RYTHME QUOTIDIEN
ET TROUVER SA PLACE
D’APPRENTISSAGE
En arrivant au SeMo, j’avais une
mauvaise impression de cette
structure par rapport à son image,
à cause des retours négatifs que j’ai
pu avoir de différentes personnes.
En arrivant ici, tous les points négatifs que j’avais pu entendre ont disparu, car c’est une bonne structure
qui aide les jeunes à trouver une
place d’apprentissage. Les participants sont très bien encadrés,
les maîtres d’ateliers nous aident
pour tout, ils sont toujours là pour
nous. Bref, je ne voulais pas du tout
venir le premier jour. Après avoir
passé toute une journée avec toute
l’équipe je me suis sentie bien, les
participants avaient l’air sympa et
les maîtres d’ateliers aussi, donc
ça m’a mise à l’aise.
De plus, le SeMo me permet de
garder un bon rythme journalier,
et depuis quelques semaines,
bonne nouvelle, j’ai trouvé ma
place d’apprentissage en tant que
logisticienne.
Mégane

12

KAIROS EN QUELQUES
CHIFFRES
2 sites, Payerne et Moudon

Kairos

Favoriser l’expression des jeunes et leur offrir
les moyens de surmonter leurs difficultés

3 éducateurs sociaux
et 1 stagiaire par site
1 responsable pour les deux sites
15 participants pour Kairos
Moudon en 2016
16 participants pour Kairos
Payerne en 2016

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.

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,

Les participants, âgés entre 6 et 16 ans,
sont scolarisés dans la région Broye-Vully.

--l’expression orale,

L’accompagnement est prévu sur douze
mois, avec des évaluations tous les trois
mois.

--la gestion des conflits,

--l’autonomisation,
--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.

Ä
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Vivre des expériences de vie favorables
au développement
Kairos accompagne des enfants âgés de 6 à 16
ans. Les années précédentes, l’âge des enfants
avait été relativement homogène dans nos
structures. En 2016, au contraire, les équipes
ont été confrontées à un éventail très large
de cas de suivis. Ce fait s’est traduit par des
différences importantes de taille, de capacités
physiques et de stades de développement
chez les participants.
Avec des mesures adaptées, les jeunes ont
toutefois bénéficié de programmes d’accompagnement leur permettant de progresser dans
leurs objectifs spécifiques. Certaines périodes
ont été pensées de manière à ce que les enfants
puissent se concentrer, en étant encadrés dans
différentes salles en nombre très restreint,
comme lors des devoirs. D’autres moments
en groupe, comme les repas, ont été menés
en rappelant sans relâche les règles de vie en
commun permettant échanges et convivialité.
Enfin, une répartition des présences dans
les plages horaires a permis de proposer des
activités variées, favorisant le développement
physique, artistique et comportemental des
participants.
Des soirées d'accueil des familles pour rendre
visibles les démarches d’accompagnement
En 2016, les familles des jeunes ont été à
nouveau conviées dans les locaux de Kairos.
Ces invitations, qui se sont déroulées à quatre
reprises en soirée, ont été l’occasion de proposer
aux parents des participants des diaporamas ou
spectacles ainsi qu’un apéritif préparé par les
jeunes. Grâce à ces moments très conviviaux,
les adultes ont pu mieux se représenter les
activités concrètes de leurs enfants à Kairos.
L’occasion leur a également été offerte d’engager
d’intéressantes discussions, tout en développant et partageant leurs pratiques éducatives.

Des semaines d’activités pour partager
des expériences
Lors des vacances de printemps et d’automne,
des camps se sont déroulés sur deux jours.
Pour certains, déjà habitués, l’occasion
était ainsi donnée de partager et revivre des
moments agréables et divertissants. Pour
d’autres, il s’agissait d’une expérience nouvelle
avec son lot d’angoisses à surmonter. Les
craintes et appréhensions étaient parfois
partagées par des parents peu habitués à ce
qu'une distance s’établisse avec leur enfant.
Durant deux semaines de la période des
vacances d’été, les journées se sont déroulées
conjointement entre les participants de nos
deux Kairos (Moudon, Payerne). A ces occasions, le programme avait été préparé par les
participants avec le soutien des éducateurs,
en considérant des activités possibles quel
que soit l’état de la météo et tenant compte
des lieux que les jeunes avaient souhaité
découvrir. Ces journées ont été l’occasion
pour les participants de faire de nouvelles
connaissances, de créer des dynamiques de
groupe différentes et de partager d’autres
habitudes de vie. Certains participants ont
gardé, par ailleurs, contact avec leurs nouveaux
camarades après le retour de vacances.
Des nouveaux locaux pour le Kairos de
Moudon
Pour la fin d’année 2016, nos équipes de Kairos
Moudon avaient à libérer leurs locaux situés au
rez-de-chaussée de la Place Saint-Etienne 6
pour se relocaliser au premier étage de cette
même adresse.
Souhaitant faire de ce changement une
expérience positive pour les participants,
les encadrants ont ainsi organisé avec les
enfants les différentes étapes de préparation

d’un déménagement (tri, cartons, discussion
sur la disposition des locaux, visite du lieu,
etc.). L’équipe des encadrants de Kairos s’est
ensuite efforcée de rendre les nouveaux locaux :
-- sécurisants (par la mise en place du
matériel de secours en cas d’incendie ou
d’accidents) ;
-- accueillants (par l’installation des tableaux
organisationnels et la disposition d’œuvres
effectuées dans les anciens locaux) ;
-- et enfin chaleureux (par la mise en place
de mobilier adéquat).
Les remarques des participants à leur arrivée ont été positives. Chacun a pu retrouver
quelques repères et prendre ses nouvelles
marques. Les jeunes ont également été
invités à proposer des idées de décorations
et l’accompagnement s’est poursuivi dans
d’excellentes conditions.

DÉPASSER SA PEUR
Pour la première fois de ma vie je
suis parti en camp. Ça me faisait
très peur parce que je n’avais
jamais fait cette expérience et mes
parents pensaient que je n’étais
pas prêt à partir quelques jours de
la maison. J’ai beaucoup aimé, et
mes parents étaient tout surpris
de me voir content.
Noé *
*prénom d’emprunt
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YAKA EN QUELQUES
CHIFFRES

Yaka

Pour trouver des voies d’accès à l’insertion

2 sites, Payerne et Orbe
3 éducatrices
1 responsable pour les deux sites
5 places par site
20 jeunes ont fréquenté Yaka en
2016:
-- 8 ont trouvé une formation, un
apprentissage ou un emploi
-- 5 bénéficient encore de Yaka
en 2017
-- 2 ont quitté Yaka pour d’autres
structures spécialisées
-- 5 ont terminé avec des
possibilités d’activités diverses

Yaka est le nom donné à deux mesures
MESIP (Module d’éducation spécialisé
en vue de l’insertion professionnelle).
Ces structures ambulatoires sont soutenues par le Service de la protection de
la jeunesse (SPJ). Elles ont été créées
dans le but d’offrir à des adolescents
mineurs en fin de scolarité et sans
solution professionnelle, un moyen de
trouver des voies d’accès à leur insertion.
L’accompagnement est prévu sur six
mois avec des évaluations tous les deux
mois.
Des objectifs sont définis à l’admission
et développés dans des domaines choisis par le participant.

Les domaines suggérés sont :
--connaissances générales et scolaires,
--fiabilité des engagements,
--compétences relationnelles,
--rythme et endurance,
--image de soi,
--orientation, choix professionnel,
--capacité aux changements,
--hygiène de vie.
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 variés :
--sorties de découvertes collectives
ou individuelles,
--rencontres avec le réseau et d’éventuels employeurs,
--soutien et conseils scolaires et professionnels,
--entretiens de famille.

Ä

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.
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ELARGIR SON
HORIZON ET VOIR AVEC
PLUS DE POSITIVITÉ
Grâce à l’aide de la structure et ses
divers ateliers, dont celui de la cuisine, j’ai probablement trouvé ma
voie pour mon avenir. J’ai découvert
que j’aime cuisiner. Et pourquoi
ne pas en faire mon métier ? Les
ateliers m’ont aidé à prendre de
l'assurance, élargir mon horizon et
percevoir le monde d’une manière
plus positive.
Ä

Kevin *
*prénom d’emprunt

Une offre de prestations modifiée pour
proposer des démarches adaptées aux besoins
Des participants avec ou sans projet à
leur arrivée
Le concept pédagogique des Yaka a été
pensé pour accompagner les jeunes sans
solution à leur fin de scolarité. En l’absence
de critères de seuils pour l’accès à cette
prestation, notamment en ce qui concerne
l’employabilité, les équipes sont fréquemment confrontées à des situations très
variées.
En 2016, les enjeux entourant les suivis ont
en effet été très diversifiés, impliquant des
personnes dont les besoins appelaient des
réponses individualisées.
Certains jeunes sont ainsi arrivés à Yaka
avec déjà des idées et une vision quant à
leur avenir, avec des démarches en cours
pour leur entrée en formation. Pour ceux-là,
quelques participations aux ateliers proposés
ont permis de finaliser leurs procédures et
démarches. Après déjà trois mois, certains
se sont insérés de manière prometteuse
dans un cursus d’apprentissage.
Pour d’autres, au contraire, et sans que des
prédispositions particulières l’expliquent,
l’accompagnement a dû être prolongé audelà du temps fixé des six mois. Pour l’un des
participants, par exemple, un apprentissage
a pu se concrétiser après une année de
démarche. Mais, le contrat qui le liait à son
employeur a été rapidement rompu. Dans
ce cas précis, l’accompagnement de Yaka
lui a permis de prendre cette expérience
en compte pour réfléchir aux incidents de
parcours et redéfinir des priorités pour la
suite de son cursus professionnel.

Deux sites, une prestation
L’année 2016 a été marquée par une modification de l’offre de nos prestations. Nous
avons souhaité permettre aux participants
de renforcer le type de démarches le plus
pertinent pour eux, mais également de
développer leur réseau et de favoriser des
liens. Dans cette optique, l’organisation et
les plannings hebdomadaires ont été réalisés
conjointement entre les sites d’Orbe et de
Payerne, permettant aux participants d’avoir
une présence possible sur les deux sites.
Les intervenantes ont proposé des ateliers
permettant de favoriser autant l’accompagnement individuel que collectif. Les
bénéficiaires ont ainsi été en contact autant
avec leur référente qu’avec celle des autres
participants. Cette pratique a grandement
favorisé la présence et la motivation.

Des locaux investis par les participants
Les locaux de la rue des Granges, à Payerne,
ont été rafraîchis par les participants de nos
deux Yaka. Ces travaux ont été l’occasion de
faire preuve de créativité, mais également
de faire des découvertes. Par exemple, pour
Julie*, le fait de pouvoir s’investir en réalisant
des fresques murales lui a donné un rôle
valorisant lui permettant de développer une
plus grande confiance en elle. Pour Greg*,
les tâches de peinture ont constitué une
opportunité de montrer son savoir-faire tout
en étant confronté aux exigences des adultes.
Les travaux terminés, une journée portes
ouvertes a été organisée, permettant aux
personnes présentes de mieux comprendre
les démarches effectuées dans le cadre de la
structure, tout en admirant quelques œuvres
réalisées lors d’ateliers de découvertes.

Avec cette nouvelle démarche, Patricia*,
qui souhaitait faire essentiellement des
recherches d’emploi pour trouver une place,
a pu intensifier son programme sur une
période fixée en se rendant soit à Payerne,
soit à Orbe.
Un participant qui ne trouvait, quant à lui,
plus de motivation à entreprendre des activités s’est engagé à faire un planning ciblé et
varié en choisissant de participer à différents
ateliers. Il a pu, par exemple, bénéficier d’un
accompagnement plus individuel avec une
éducatrice, au côté de laquelle il a travaillé
son rapport au groupe et son comportement
dans ce type de situation.

* prénom d'emprunt
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Matas II
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
10 places
1 enseignant spécialisé
1 éducatrice sociale
1 stagiaire
1 responsable de structure
En 2016, 9 élèves, soit 7 garçons
et 2 filles, ont bénéficié du
programme du Matas II :
-- 1 élève a été réorienté vers une
structure du réseau adaptée
-- 1 élève a terminé le Matas II sans
réintégration scolaire et trouvé
une place d’apprentissage
-- 7 élèves ont réintégré leur
cursus scolaire conventionnel

Matas II

Favoriser le droit à l’instruction tout en
respectant les besoins de l’élève et les
exigences de l’école
Le projet Matas II (Module d'activités
temporaires et alternatives à la scolarité)
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre les établissements scolaires de la
région Broye - Gros-de-Vaud, le Service
de protection de la jeunesse (SPJ) et la
Fondation Cherpillod.
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 derniers
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 proposés 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 l’avis 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.

Ä
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UNE SOLUTION PAR
LE DIALOGUE
« Au Matas », après un comportement inadéquat, on n’est pas
tout de suite puni, mais on peut
en discuter et on nous écoute pour
trouver ensemble une solution par
le dialogue, et non par la sanction.

Ä

Tom * et Mikael *

Une intervention précoce qui a favorisé la
bonne marche du programme scolaire
Le bilan du travail réalisé au Matas II en 2016
est réjouissant. La majorité des élèves qui
ont bénéficié de cet accompagnement et
sont arrivés au terme de leur mesure ont
pu rejoindre leur classe après quelques
mois dans de bonnes conditions, avec des
changements notoires.
Les élèves qui ont démarré cette prestation
en 2016 ont été orientés par les adultes
du réseau favorables et consentants à ce
projet (parents, enseignants, direction,
équipe de la structure) avec pour objectif
la réintégration en classe.
Pour certains élèves, il était relevé des
comportements problématiques dans des
situations de groupe ou à l’égard de leurs
enseignants. Pour d’autres, la motivation et
le sens de l’apprentissage scolaire étaient
à découvrir ou à retrouver.
Des objectifs de stage ou celui de définir un futur apprentissage ou encore de
mettre à disposition des élèves les moyens
pour connaître le succès ont également
été poursuivis. C’est ainsi que le Matas II a
accompagné les élèves concernés dans la
rédaction de leur Curriculum Vitae (CV), leurs
lettres de motivation et pour l’établissement
de contacts personnels avec des entreprises.
Ces efforts se sont soldés par plusieurs
stages et une promesse d’apprentissage
à la fin de la scolarité pour un des élèves.

Des ateliers variés pour travailler l’expression
En parallèle aux efforts réalisés sur le plan
scolaire avec l’appui de l’enseignant, les
élèves ont eu l’opportunité de partager avec
l’éducatrice et les stagiaires du Matas II
des moments pour exprimer leurs impressions et leurs sentiments personnels. Une
approche théorique et des exercices pratiques concernant la gestion des émotions,
et des entretiens individuels ont été réalisés.
De même, des moments de partage, lors de la
confection des repas ou d’activités sportives,
culturelles et créatives ont servi de contextes
permettant de faciliter le dialogue. Le travail
réalisé de la sorte a permis de décoder un
langage corporel (non-verbal) ou verbal
chez les élèves qui n’était pas toujours bien
compris de la part des adultes. Le fait de
prendre du temps pour exprimer des malaises
à travers un langage compréhensible par tous
était souvent une des clés du changement de
comportement. Par exemple, c’est à travers
le dessin, le collage et l’écriture non linéaire
que l’un des élèves a réussi à faire ressortir
ses émotions.
Apprendre à discerner les domaines que
l’on maîtrise et ceux qui demandent de
l’attention
Les périodes de cours au Matas II ont été
bien définies. Tout en conservant du temps
consacré aux partages d’émotions ou de
sentiments personnels, le programme scolaire, souvent individualisé et spécifique à
chaque élève, a été adapté. Cette approche
a demandé quelquefois une certaine souplesse, le but n’étant pas, à priori, de suivre
à la lettre le programme scolaire, mais de
cerner les problèmes qui étaient à l’origine
de la présence des élèves au Matas II.

*prénoms d’emprunt

Pour favoriser l’apprentissage des branches
principales, en particulier celui du français
et des mathématiques, les élèves ont été
amenés à prendre conscience de leur fonctionnement et à entraîner des méthodes
d’apprentissage personnelles, pour les
aider à progresser avec plus d’efficacité.
En appliquant ces méthodes de manière
consciente, ils ont repris, dans la plupart
des situations, confiance en eux.
Dans des cas bien spécifiques, c’est le
contre-pied qui a été adopté : soit l’optique
de travailler avec les élèves de concert avec
leurs enseignants, en tenant compte des
souhaits et des travaux transmis par ces
derniers. L’idée était alors que les élèves
ne prennent pas trop de retard dans leur
programme scolaire.
C’est le cas, par exemple, de l’un des élèves
qui a débuté au Matas II pendant la préparation de son certificat de fin d’études
secondaires. Cette démarche a impliqué
d’assurer une moyenne des notes minimale
pour la validation de son semestre. Nous
avons d’ailleurs pu relever avec satisfaction
que l’intéressé a obtenu cette moyenne.
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ARCADES EN
QUELQUES CHIFFRES

Arcades

Favoriser l’intégration sociale

225 demandes auprès d’Arcades
faites par 193 jeunes
17 demandes faites par le réseau
19 demandes faites par des
familles ou des proches

1150 entretiens et réseaux dont :
-- 591 pour les 12-17 ans
-- 559 pour les 18-25 ans

Arcades a pour 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. Notre structure intervient
aussi bien intra-muros qu’extra-muros
par le biais de trois axes de travail :

26 projets collectifs,

--accompagnements individualisés,

communautaires et hors-murs

--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.

Ä
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LE PROJET DE
SKATE-PARK VU PAR
DYLAN

Ä

En 2016, après l’année de transition qu’avait constitué 2015, le nombre d’entretiens
et de demandes des jeunes s’est à nouveau situé à ses niveaux antérieurs. Les questions professionnelles et l’aide à la rédaction ont maintenu leur importance dans les
thématiques traitées. 2016 s’est également illustrée par un travail important réalisé
dans l’accompagnement de projets portés par les jeunes.

Au niveau de l’axe individuel, le nombre
de demandes et d'entretiens réalisés par
Arcades en 2016 correspond à une augmentation d'environ 10% par rapport à celui de
2015. Notre structure a ainsi renoué avec
ses niveaux des années 2013 et 2014. Le
nombre de jeunes faisant appel à Arcades
est quant à lui resté stable.
Concernant les problématiques qui ont
amené les jeunes à faire appel à notre structure en 2016, nous constatons qu’elles sont
également restées sensiblement les mêmes
que les années précédentes, à savoir :

Dylan

Une quinzaine de projets au bénéfice des
jeunes et de la communauté portés par des
14 à 25 ans avec l’appui d’Arcades
Un des éléments à retenir de l’année 2016
est la quinzaine de projets qui ont été portés
par des jeunes de 14 à 25 ans bénéficiant de
l’appui d’Arcades. Initiés par des communes,
des partenaires, par notre structure ou par
les participants eux-mêmes, ces projets
ont été organisés et réalisés par des jeunes
issus de l’école obligatoire, du gymnase ou
encore suivant un apprentissage. On relève
ainsi à titre d’exemple :

Acquérir de l’expérience par un défi
Chacun de ces projets, quel que soit l’âge
des participants et leur niveau de formation, a obligé les jeunes à se confronter
aux différentes étapes de sa réalisation :
de sa conceptualisation à sa mise en place
concrète, en passant par la recherche des
fonds nécessaires et enfin l’élaboration.
Les jeunes ont pu également être amenés,
entre autres, à défendre leur projet face à la
direction d’une école ou des représentants
des communes ou des cantons concernés.

-- la création du Conseil des jeunes broyards,

Outre la responsabilisation que nécessite
l’organisation de ces activités, les jeunes ont
dû faire preuve d’autonomie, de créativité.
Quand les décisions ont pris du temps à
se concrétiser, que les projets ont dû être
modifiés, les participants ont dû faire face
à la frustration et trouver l’énergie et la
motivation de poursuivre.

-- difficultés scolaires,

-- la création d’un skatepark,

-- difficultés familiales,

-- l’ouverture de salles de sport,

-- aide administrative,

-- la réalisation d’une fresque multiculturelle,

-- insertion professionnelle.

-- l’organisation d’une journée contre le
racisme,

Nous avons relevé une forte hausse des
demandes liées à l’insertion professionnelle
pour les 18 - 25 ans (environ 50% d’augmentation) qui s’inscrit comme un retour en force
de cette thématique pour cette catégorie
de bénéficiaires. Pour rappel, nous avions
observé une baisse brutale (de l’ordre de
47%) sur ce type de demande en 2015.

Faire ce projet m’a appris à travailler en groupe, ce que je n’aimais
pas. Cela m’a permis de découvrir
que le travail à plusieurs permet
de trouver plus d’idées. Cette
expérience m’a aussi permis de
développer mon autonomie dans
les dif férentes recherches à
faire. Participer à ce projet m’a
permis d’avoir confiance en moi.
Etre nommé président me permet
également d’apprendre à gérer des
groupes et à prendre des décisions
seul. Tout cela me servira pour mon
futur car je serai plus à l’aise dans
la prise de décision et le travail
en équipe.

-- l’organisation d’évènements (journées à
thème, bals de fin d’année, appuis entre
élèves, etc.) dans le cadre du Conseil des
délégués de différentes écoles.
Sur la quinzaine de projets, dont certains
sont encore en cours de réalisation à l’heure
où nous écrivons ces lignes, plusieurs ont
pu bénéficier à d’autres jeunes ou, plus
largement, à l’ensemble d’une communauté.
Nous relevons également la diversité des
milieux sociaux et culturels d’origine des
jeunes qui se sont impliqués dans leur réalisation. En outre, parmi ces personnes qui
ont travaillé à la réalisation desdits projets,
certaines étaient sans activité ou au bénéfice
de l’Assurance-invalidité (AI).

Les projets débouchent fréquemment sur
un travail sur soi
Sans que toutes les actions lancées de
la sorte aboutissent ou qu’aucun jeune
abandonne devant les obstacles, la plupart
des personnes impliquées parviennent à
faire face et peuvent développer des compétences utiles tant à leur vie sociale que
professionnelle présente et future.
Parfois, au travers de l’accompagnement
des projets, le lien créé par les travailleurs
sociaux d’Arcades a permis aux jeunes
d’exprimer des besoins, des difficultés
individuelles et de commencer un travail
visant, sinon à régler ces problématiques, du
moins à trouver des solutions leur permettant
de mieux vivre avec elles et d’empêcher que
leur situation se péjore.
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Fondation Cherpillod
COMPTES 2012

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRODUITS
Subventions des financeurs
Dons

Comptes contrôlés par
l’organe de révision
Fidoffice SA – les comptes
2016 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.

Autres produits
Dissolution de fonds affectés
Total des produits
CHARGES
Frais du personnel

2016

2015

CHF

CHF

3'975'452.00

3'829'838.00

74'416.00

446'763.00

304'969.00

257'411.00

92'625.00

33'073.00

4'447'462.00

4'567'085.00

CHF

CHF

3'410'999.00

3'337'031.00

Frais de locaux

372'341.00

378'758.00

Frais de fonctionnement

522'428.00

753'152.00

Attribution à des fonds affectés

139'241.00

97'625.00

4'445'009.00

4'566'566.00

2'453.00

519.00

2016

2015

Total des charges
Résultat annuel

BILAN
ACTIFS
Liquidités

CHF

CHF

697'382.00

699'124.00

Créances

418'546.00

428'451.00

Immobilisations

372'060.00

466'827.00

1'487'988.00

1'594'402.00

Total de l’actif
PASSIFS
Dettes

CHF

CHF

452'780.00

557'955.00

Fonds propres

1'035'208.00

1'036'447.00

Total du passif

1'487'988.00

1'594'402.00

Les images marquées du symbole Ä
sont des clichés d'illustration.
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COACH’IN
Fondation Cherpillod
Coach’in
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 50
coachin@fondationcherpillod.ch

IN’NOVA
Fondation Cherpillod
In’nova
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 33
innova@fondationcherpillod.ch

SEMO BROYE
Fondation Cherpillod
SeMo Broye
Rue de la Boverie 29
1530 Payerne
T 026 477 60 70
semo@fondationcherpillod.ch

KAIROS
Fondation Cherpillod
Kairos
Place Saint-Etienne 6
1510 Moudon
T 021 694 15 10
kairos.moudon@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Kairos
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 67
kairos.payerne@fondationcherpillod.ch

ARCADES
Fondation Cherpillod
Arcades
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 60

YAKA

Fondation Cherpillod
Direction & Administration
Place de l’Hôtel-de-Ville 3
Case postale 157
1510 Moudon
T 021 694 15 15
info@fondationcherpillod.ch
www.fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Yaka
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 36

Fondation Cherpillod
Arcades
Le Montauban 2
1580 Avenches
T 026 477 60 63

Fondation Cherpillod
Yaka
Rue des Granges 3
1530 Payerne
T 026 477 60 75

Fondation Cherpillod
Arcades
Rue du Musée 11
Case postale 614
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 477 60 65

yaka@fondationcherpillod.ch

En Bronjon 4a
1510 Moudon
T 021 694 15 18

Fondation Cherpillod
Arcades
Rue Grenade 4
1510 Moudon
T 021 694 15 17

matas2@fondationcherpillod.ch

arcades@fondationcherpillod.ch

MATAS II

