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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, Yaka'AP, 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 2018,
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)
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
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
Fondation Suisse de la Chaîne du Bonheur, Genève
Association Goumaz en faveur de l’enfance, Villarzel
Chambre des pauvres habitants de Moudon, Moudon
Dubrit S.A., Moudon
M. Eric Bieri, Morges
Mmes Carmen Vouilloz et Tania Gashi, Lucens
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2018 : sur le thème de l’évolution
2018 a été une année positive pour les activités de la
fondation en faveur de la jeunesse. Elle a également été
axée sur la réflexion sur l’avenir, de par les travaux réalisés
avec un esprit d’ouverture et de créativité.
Activités et évolution
Les différents secteurs présentant leurs activités respectives dans les pages suivantes,
nous relevons ici quelques éléments faîtiers.
En premier lieu, les communes membres
de l'Association Régionale d'Action Sociale
Broye-Vully (ARAS Broye-Vully), à une exception près, toutes renouvelé leur partenariat
avec la fondation pour la période 2019-2021.
Afin de répondre intégralement aux nombreuses demandes adressées à Arcades
dans la Broye vaudoise et fribourgeoise,
nous devons aussi compter sur la continuité
de l’investissement financier de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) et du
Service de protection de la jeunesse (SPJ)
pour la même période.
Dans le cadre de Yaka, nos modules d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle (MESIP) d’Orbe et de Payerne,
nous avons mis en place et déployé un projet
pilote destiné spécifiquement à l’accompagnement professionnel des jeunes durant
leur formation. Ce projet nommé Yaka’AP a
connu des débuts prometteurs.
En fin d’année, Yaka Payerne a déménagé
dans ses nouveaux locaux situés à l’impasse
Reine-Berthe 5bis.
Toujours du côté des développements,
nous avons mis sur pied une collaboration
avec la Chaîne du Bonheur, dans le but de
renforcer l’apprentissage élémentaire du
français et des mathématiques pour certains
participants de nos secteurs d’insertion
professionnelle, Coach’in, In’nova et le
SeMo Broye. La Chaîne du Bonheur nous a
accordé son soutien financier nous permettant l’engagement d’une formatrice à 40%.
L’offre de prestations a été déployée dès le
début de 2019.

En matière d’insertion professionnelle, nous
relevons aussi le succès renouvelé de notre
deuxième « Speed dating apprentissage
Broye » qui s’est déroulé à Payerne. Cette
manifestation a suscité un vif intérêt de la
part des entreprises et des participants : 16
entreprises ont accueilli 73 participants pour
des entretiens de sept minutes. De nombreux
stages ont été décrochés par cet intermédiaire
et des contrats d’apprentissage signés.
Parallèlement, et dans le but de poursuivre
notre stratégie de développement, nous
avons débuté un travail interne axé sur
les pistes d’action retenues suite à l’étude
réalisée avec la HES-SO Fribourg en 2017 sur
le portrait des jeunes Broyards. Plusieurs
groupes de travail internes ont été créés
avec pour objectif de répondre aux nouveaux
besoins. Les travaux ont été orientés en vue
de faire évoluer nos prestations. La question
d'en offrir de nouvelles, sans pour autant
créer de doublons avec nos partenaires
existants, est restée ouverte.
Notre stratégie de développement vise également l’analyse de diverses opportunités
pour étendre notre offre de prestations à
des publics cibles différents de ceux que
nous accueillons actuellement, notamment
en matière d’âge.
Enfin, il est à mentionner que les défis à relever dans notre secteur d’activité se focalisent
de plus en plus sur l’efficience, soit l’adéquation entre des résultats quantitatifs et
qualitatifs visés et des coûts optimaux pour
y parvenir. Même s’ils s’avèrent passionnants
à relever, ces défis sont de taille pour une
fondation telle que la nôtre et pour laquelle
il n’est pas aisé, de par sa dimension, son
nombre de sites et sa situation géographique,
de mettre en place des économies d’échelle.
Dans ce sens, nous avons également entamé
une réflexion relative à notre accueil socioéducatif de jour (ASEJ) Kairos Moudon
visant à utiliser l’entier du potentiel de
capacité d’encadrement de la structure
par le biais d’une offre de prestations faite
à la commune de Moudon.
Une réflexion sur la souplesse d’encadrement
pour s’adapter aux besoins particuliers des
participants du SeMo a débuté en 2018.

Francis Rapin
Président du Conseil
de fondation

Philippe Delbrouck
Directeur

Ressources humaines
Les résultats de l’enquête de satisfaction
qui a été réalisée auprès des collaborateurs
en 2018 sont similaires à ceux de 2015. Deux
éléments essentiels pour une entreprise
telle que la nôtre sont à prendre en compte :
une solide stabilité marquée par un taux
de turnover bas ainsi qu’une satisfaction
des collaborateurs élevée et stable depuis
2015. Cela est source de motivation pour
l’équipe encadrante.
Au sein du Comité de direction, les départs
à la retraite de Mme G. Rapin, responsable
du Système de management de la Qualité et
de M. D. Vouilloz, responsable des finances
et de la logistique, ont demandé un effort
soutenu aux personnes qui ont pris la relève.
Tous deux ont été fêtés, et la fondation leur
a témoigné sa grande reconnaissance pour
le travail effectué et leurs apports humains.
En fin d’année, Mme V. Müller, responsable
du SeMo, nous annonçait également son
départ en mars 2019 pour s’orienter vers
des nouveaux défis dans une autre fonction
d’encadrement.
Conseil de fondation
Au niveau de notre Conseil de fondation, nous
avons enregistré la démission de M. P.-A. Arm,
représentant la Coreb, en fin d’année 2018.
Nous tenons à remercier ce dernier pour le
travail qu’il a réalisé pendant de nombreuses
années au sein de notre organe de direction.
Remerciements
Nous tenons à remercier du fond du cœur
tous les collaborateurs, le Conseil de fondation, les communes de la Broye fribourgeoise et vaudoise, les différents services
financeurs du canton de Vaud, l’ensemble
de nos partenaires ainsi que les donateurs
qui nous permettent d’être quotidiennement
au service de la jeunesse.
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ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État au 30 avril 2019
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DE FONDATION
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Collaborateurs de la Fondation Cherpillod
Au 31 décembre 2018
Direction
Philippe Delbrouck, directeur
Comité de direction
Vincent Gaillard, responsable Arcades (Fribourg, Vaud)
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Adelina Loshaj, responsable Finances, Logistique et Qualité
Véronique Muller, responsable SeMo Broye
Marlyse Rufener, responsable In’nova
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
Nicole Droz, conseillère socioprofessionnelle
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
Nicole Droz, 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
Christophe Konrad, stagiaire
SeMo Broye
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Vincent Bapst, responsable d’atelier
Bernard Broye, Maître socioprofessionnel en formation
Maria Cavin, conseillère en insertion responsable d’atelier
Mathieu Compagny, formateur multimédia
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
Morgane Savoy, stagiaire
Komi Dzigbodi Vitso, stagiaire
Thibault Delacroix, apprenti 2ème année

Kairos
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Christophe Gertsch, éducateur social
Paul Lacombe, éducateur social
Sarah Lappert, éducatrice sociale
Anne Onyemelukwe, éducatrice sociale
Eric Toko, éducateur social
Vanessa Intenso, stagiaire
Romane Volery, stagiaire
Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Gilian Lapaire, éducateur social
Sophie Oppliger, éducatrice sociale
Isabelle Reymond, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amélie Ducret, éducatrice sociale
Rachel Baudois, stagiaire
Arcades
Vincent Gaillard, responsable Arcades
Laetitia Amiet, travailleuse sociale
Coline Gay-Crosier, travailleuse sociale
Caroline Pillonel, travailleuse sociale
Fanny Roth, travailleuse sociale
Barbara Ferraz Lopes, stagiaire
Administration
Adelina Loshaj, responsable Finances, Logistique et Qualité
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Christine Berclaz, assistante administrative
Daniel Vouilloz, comptable
Stéphanie Rapin, secrétaire du Conseil de fondation
Jonathan Devaud, apprenti 2ème année
Intendance
Vincent Bapst, responsable atelier maintenance et bâtiments
Rajasulosana Sivarajah, employée en intendance
Ibadete Hoxha, employée en intendance
Fazile Podvorica Salihu, employée en intendance

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
DE LA FONDATION CHERPILLOD
ÉTAT AU 30.04.2019
Francis Rapin *, président, Corcelles-près-Payerne
Gaetan Aeby *, vice-président, Avenches
Patrice Favre *, Valbroye
Christelle Lusier-Brodard, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Félix Stürner, Moudon
* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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COACH’IN EN
QUELQUES CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 102.99 %
Nombre total de participants : 51,
dont 23 femmes et 28 hommes
Nombre ayant terminé la mesure
en 2018 : 33
Taux de réussite de la mesure :

95% *

Bénéficiaires ayant concrétisé
leur projet professionnel :
-- 10 ont signé un contrat
d’apprentissage
-- 3 ont commencé un
préapprentissage

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 la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).
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.

-- 1 a repris les études
-- 1 a trouvé un emploi
-- 3 ont décroché un stage de
longue durée en vue d’une
formation
Plus de 500 jours de stages ont
été effectués dans le cadre de la
mesure.

*sans prendre en considération les situations orientées vers l’OAI, les abandons,
les interruptions ainsi que les participants
poursuivant la mesure en 2019

Ä
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Intensifier les échanges et la collaboration
avec le monde professionnel : un défi au
quotidien pour soutenir les participants dans la
concrétisation de leur projet de formation
Développer et créer des ponts avec les
entreprises
En 2018, Coach’in a poursuivi son objectif
de renforcer les liens et les contacts avec
les entreprises sollicitées dans le cadre de
stages, de visites ou encore à travers des
événements organisés par la fondation.
Ces échanges riches et constructifs nous
ont permis de rester informés et d’adapter
nos actions en tenant compte des exigences
et des attentes du monde professionnel.
C’est également toujours l’opportunité pour
nos participants de côtoyer de potentiels
employeurs et de partager leurs préoccupations ou questionnements.
C’est avec conviction et enthousiasme que
nous avons par exemple poursuivi la réalisation des « CV Brunchs », des événements
qui consistent à accueillir des recruteurs
ou responsables des ressources humaines
de contextes professionnels variés au sein
même de la mesure. Cet exercice concret
permet aux participants de se familiariser
avec les conditions de recrutement et de
profiter d’un retour direct sur leurs dossiers
de postulation.
Dans la même ligne, et suite au succès
rencontré par le premier « Speed dating
apprentissage Broye » en 2017, Coach’in a
pu renouveler l’expérience en organisant,
en partenariat avec d’autres secteurs de
la fondation, une deuxième édition de cet
événement : en sept minutes, l’objectif était
pour les employeurs de pouvoir faire la
connaissance de potentiels candidats, et du
côté des participants de pouvoir défendre
leur projet de formation en mettant en avant
leurs compétences.

Les résultats nous encouragent à multiplier
nos efforts pour faire perdurer et développer
cet événement. A la fin janvier 2019, déjà
30% de l’ensemble des jeunes présents au
Speed dating de l’automne 2018 avaient pu
décrocher des stages ou des entretiens en
vue d’une place de formation.
Nous nous rendons bien compte que les
demandes de stage sont nombreuses et
soulignons l’importance et l’utilité de continuer à rendre les stages accessibles. Ils
sont en effet déterminants pour la mise en
place d’un projet professionnel. Nous avons
constaté qu’il devient de plus en plus difficile
d’y accéder et que les critères de sélection
se sont durcis dans certains domaines. Si la
lettre de motivation est exigée pour vérifier
les motivations du stagiaire, certaines filières
de métier demandent également les tests
d’aptitude avant de prendre en compte le
dossier du participant.
Adapter les outils d’intervention en fonction
d’un nouveau public accueilli en mesure
2018 a également offert l’opportunité à
Coach’in de débuter une collaboration avec
le Centre social d’intégration des réfugiés
(CSIR) et d’accueillir des jeunes migrants
pour l’élaboration de leur projet de formation.
Le principal défi lié à l’encadrement de
ce nouveau public est de lui permettre
l’acquisition d’une meilleure maîtrise de
la langue, de même que de favoriser la
reconnaissance et la valorisation des compétences déjà acquises par ces personnes
dans leur pays d’origine.

L’équipe de Coach’in a dû faire preuve de
créativité et a adapté ses outils en fonction de cette nouvelle population. A titre
d’exemple, nous avons procédé à la mise en
place d’ateliers d’expression orale, d’appuis
scolaires personnalisés et mis sur pied des
supports nécessaires à la compréhension
du système dans lequel ils évoluent. Ces
supports visent à leur permettre également
d’accéder à plus d’autonomie dans leurs
démarches.
La réalisation de stages pratiques est un
premier pas vers la réalité professionnelle,
qui demeure encore plus exigeante pour cette
population. Nous ne pouvons que soulever
l’enthousiasme, la persévérance et l’envie
de réussite de ces jeunes.
C’est un investissement supplémentaire,
mais nous avons pu mesurer des résultats
très positifs, et bon nombre d’entre eux
réussissent grâce à leur motivation et leur
détermination à convaincre les employeurs,
et à accéder ainsi à une formation.

MOTIVÉ À
NE RIEN LÂCHER
La formation chez Coach’in m’a
permis d’avoir confiance en moi
et de ne pas abandonner.
J’ai trouvé ma place d’apprentissage suite à des stages, car
Coach’in m’a motivé à ne rien lâcher.
Échouer n’est pas une honte, baisser les bras en est une !
Vitali *
*prénom d’emprunt
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IN’NOVA EN QUELQUES
CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 100 %
Nombre total de participants : 43,
dont 18 femmes et 25 hommes
Taux de réussite de la mesure :

100 % *

15 jeunes poursuivent leur
parcours avec In’nova en 2019

14 bénéficiaires ont concrétisé
leur projet professionnel et sont
entrés en formation (FORJAD,
autres formations)
1 participant a trouvé un emploi
fixe

*sans prendre en considération les situations orientées vers l’OAI ni les abandons/
interruptions

In’nova

Une préparation au 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, financée par la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).
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,
des stages, la participation active à
divers événements en lien avec les
entreprises tels que : afterworks, speed
datings, visites d’entreprises, salons des
métiers ainsi que d’autres expériences
professionnelles.
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Collaborer avec les employeurs pour ouvrir
de nouveaux horizons
Encourager à participer à des stages de
découverte
L’année 2018 a été couronnée de succès
pour la mission d’insertion de notre mesure.
Les bons résultats obtenus témoignent de
l’engagement des jeunes en vue de leur
insertion et de l’attention portée par les
équipes encadrantes.
Parmi les faits marquants de l’an passé,
nous relevons le challenge lancé à In’nova
d’accueillir plusieurs jeunes migrants
envoyés par le Centre social d’intégration
des réfugiés (CSIR). Ceci a nécessité de
revoir notre approche pédagogique afin
de répondre aux besoins spécifiques de
cette population, mais également de faire
preuve de créativité pour développer de
nouveaux outils.
En effet, beaucoup de ces jeunes ont une
maîtrise relative du français et sont assez
peu familiarisés avec la culture et le système
suisse. Ils rencontrent de ce fait d’importantes difficultés dans leur quotidien. Pour
eux, trouver une formation représente un
grand défi, car ils ne savent pas toujours à
quoi s’attendre.
C’est pourquoi il a été impératif de sensibiliser les entreprises pour qu’elles accueillent
ces jeunes en stage de découverte, afin qu’ils
se fassent une opinion de ce qui leur sera
demandé dans une future formation. Il faut
bien entendu faire tout un travail en amont
avec eux pour les orienter vers la formation
adéquate, en fonction de leur envie et de leur
niveau scolaire, et les préparer au mieux pour
qu’ils réalisent l’enjeu d’un apprentissage
pour leur avenir.
En particulier, des stages de découverte ont
ainsi été réalisés par ces jeunes migrants
dans les domaines de l’électricité, de l’informatique, de l’électronique, de la coiffure, de
la peinture ainsi que du commerce de détail.

Au fil des mois, nous avons pu également
constater que certains de nos participants
migrants ont pu s’entretenir progressivement
sans difficulté avec des employeurs, et les
convaincre de leurs compétences et de leur
motivation. Les résultats obtenus sont donc
très encourageants.
Se préparer aux entretiens d’embauche
et faire connaissance avec le tissu économique
Le lien entre les participants et les entreprises, élément clé de l’insertion, a aussi
été entretenu grâce à plusieurs événements
permettant un rapprochement.
Pendant l’année écoulée, les participants
ont pu découvrir 9 entreprises de la région,
avec chaque fois à la clé non seulement une
présentation de l’activité, mais également
de l’attente des employeurs à l’égard des
apprentis.
En septembre, la visite de « Swiss-Skills »,
événement de promotion de la formation
professionnelle à Berne, a donné la chance à
un jeune de participer à un atelier de montage
dans le domaine de l’électronique, et, fin
novembre, le Salon des métiers et de la
formation à Lausanne a permis de récolter
des informations sur l’offre des métiers et de
découvrir des professions encore méconnues
pour certains.

Les participants d’In’nova ont également
assisté au « Speed dating apprentissage
Broye » organisé par la Fondation Cherpillod
et dont il a déjà été question dans ce rapport.
Cet exercice leur a permis de se confronter
aux réalités d’un entretien d’embauche et de
faire connaissance avec le tissu économique
régional. Il a aussi constitué une occasion
de vérifier si les efforts consentis par les
jeunes dans la préparation des entretiens
de sélection avaient porté leurs fruits.
Cette thématique a été spécifiquement
travaillée avec les jeunes, en parallèle à
l’établissement de leurs dossiers de postulation et à la révision des éléments essentiels du savoir-être. Un atelier « entretien
d’embauche » filmé a été mis en place au
sein d’In’nova, et des entretiens croisés avec
la structure Coach’in ont donné l’occasion
aux participants de se confronter à des
situations des plus réalistes.

L’OPPORTUNITÉ DE
FAIRE DE BELLES
RENCONTRES
In’nova m’a orienté dans le choix
d’un métier. J’ai retrouvé de la
motivation, autant professionnellement que personnellement.
J’ai aussi repris un rythme régulier. Il a été important pour moi de
sortir de chez moi, car tout seul je
n’aurais jamais pu entreprendre des
recherches, mettre à jour mon CV
et rédiger une lettre de motivation.
In’nova m’a également donné
l’opportunité de faire de belles rencontres, d’échanger avec les autres
et de passer de bons moments,
même si parfois les conseillers
sont exigeants.
Julien *
*prénom d’emprunt
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SEMO BROYE EN
QUELQUES CHIFFRES
Nombre de collaborateurs (hors
stagiaires et apprentis) :

SeMo (Semestre de motivation)

Des prestations au service de la formation
des jeunes et à disposition du public

21 collaborateurs ou 9.65 équivalents plein temps (EPT)
Durée de la mesure :
entre 10 et 12 mois
Capacité d’accueil :
48 participants simultanés au
maximum
Nombre de participants :
63 (volée 2017-2018)
58 (volée 2018-2019)

4 ateliers :
-- Broc à bois
-- Maintenance
-- Cuisine/intendance
-- Commercial-multimédia
Taux de placement : env. 69.86%
Satisfaction des participants :

8.46 sur 10 (volée 2017-2018)

Le SeMo est une mesure d’insertion
et de réinsertion professionnelles
pour les jeunes à la recherche d’une
filière de formation, âgés de 15 à 25
ans révolus, définie par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) au travers de
l’Ordonnance sur l'assurance-chômage
(OACI). Financés par le fonds de compensation de cette même assurance,
sur le plan cantonal, les SeMo sont
gérés par le Service de l’emploi (SDE)
du canton de Vaud.

Les prestations du SeMo Broye proposées au public sont les suivantes :
-- préparation et livraison de repas ;
-- préparation d’apéritifs ;
-- débarras d’appartement ;
-- réparation et réfection de meubles ;
-- boutique seconde main pour enfants ;
-- création de flyers, cartes de visite,
affiches, etc. ;
-- impres sions diverses, travaux
commerciaux ;

Reconnu comme mesure de transition 1,
au même titre que les autres prestations -- repassage ;
de transition proposées par l’Etat de -- petite déchetterie.
Vaud, le SeMo est au service des jeunes
ayant terminé leur scolarité obligatoire
ou ceux qui sortent de l’Ecole de la transition ou 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 réelle du monde du travail,
lui permettant de trouver une place
de formation et de la maintenir dans
la durée.

Ä
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UN PROGRAMME
CLAIR

Envie et volonté de décrocher sa place
Plus de soixante jeunes ont bénéficié de
notre mesure durant la volée 2017-2018.
Le taux de placement s’est élevé à près
de 70%, ce qui correspond à une très belle
réussite. Il s’agit d’une hausse importante
par rapport au niveau moyen connu les
dernières années.
La volée 2017-2018 s’est démarquée par son
implication et son envie de décrocher une
place d’apprentissage. Notre accompagnement a pu, également du fait de la motivation
des participants, être prioritairement ciblé
sur la mission première de nos équipes :
l’insertion et la réinsertion des jeunes.
La fin du mois de juin 2018 a été marquée
par la cessation d’une partie de nos renforts
scolaires pourtant si précieux pour nos
participants. Notre enveloppe budgétaire
ne nous permettait plus de maintenir cette
prestation, qui avait déjà dû être réduite
de moitié au 1er janvier 2018. L’apport d’un
projet de formation soutenu par la Chaîne
du Bonheur, déjà évoqué dans ce rapport,
permettra d’apporter une solution pour un
an, en 2019. Nous profitons de ces lignes pour
renouveler nos remerciements chaleureux
à cet organisme.

Du côté de nos activités
Nos activités à destination du public extérieur
ont très bien fonctionné en 2018. On peut
évoquer aussi bien notre boutique « SeMo
Kid’s » que notre service traiteur, qui livre des
repas aux enfants de l’accueil extra-scolaire
de Payerne et confectionne toujours de
savoureux apéritifs.
L’atelier « Maintenance » a continué également à assumer un grand nombre de
mandats de réfection, de réparation et de
construction de mobilier pour le SeMo et
pour les structures de la fondation.
Parmi les nouveautés, signalons que nous
avons complété l’activité de débarras, qui
rencontre toujours un franc succès, par
une activité « petite déchetterie », laquelle
consiste à offrir un service à domicile aux
habitants de Payerne pour l’évacuation de
leurs déchets ménagers.
Notre journal « Humeurs », le journal interne
des Semestres de motivation, continue pour
sa part de bénéficier des talents rédactionnels des jeunes, aussi bien de notre SeMo que
des autres structures vaudoises de ce type.
Le SeMo participe à l’organisation et à la
mise en place de la seconde édition du
« Speed dating Apprentissage Broye » et
participe à l’événement « MSP50 »
Le « Speed dating Apprentissage Broye »,
dont il est déjà fait écho dans ce rapport
d’activité, s’est tenu en novembre 2018.
Comme pour la première édition, le SeMo a
participé activement à son organisation et à
sa mise en place. Son atelier « Cuisine », ses
encadrants et leurs participants ont, avec
l’aide des jeunes de Coach’in, pu démontrer
leurs compétences dans la préparation et le
service d’un bel apéritif dînatoire. Quarantecinq participants du SeMo ont par ailleurs
pris part à cet événement, à la suite duquel
de nombreux stages et entretiens ont été
décrochés.

Avant d’intégrer le SeMo, j’ai fait un
raccordement 1 et je suis allée à
l’école de la transition. Après coup,
j’ai trouvé un apprentissage que j’ai
décidé d’interrompre, car le métier
ne me convenait pas. J’ai été prise
en charge par une conseillère de
mon école professionnelle qui m’a
parlé de la Fondation Cherpillod.
En arrivant, je me suis tout de
suite sentie bien accueillie. Les
encadrants sont chaleureux et on
sent leur envie de nous aider, et les
jeunes qui sont avec moi sont eux
aussi très sympas et sociables. Le
programme qu’ils ont instauré pour
qu’on trouve une place d’apprentissage est clair et bien expliqué.
Pour moi, le SeMo est une chance.
On a une rémunération, on a une
raison de se lever le matin, des
renforcements scolaires, des demijournées de recherches et on est
entouré. Je suis très heureuse d’y
être.
Nadia *
*prénom d’emprunt

L’année 2018 a également été marquée par
les 50 ans du métier de Maître socioprofessionnel (MSP). L’Ecole Supérieure ARPIH, à
Yverdon-les-Bains, et l’Ecole supérieure
Domaine Social Valais, à Sion, ont organisé
conjointement un événement « MSP, d’hier
à demain » le 9 novembre 2018, à l’Espace
Gruyère à Bulle. Le SeMo a répondu positivement à leur proposition de partenariat
visant à promouvoir cette filière, tout en
questionnant ses enjeux actuels et futurs.
Un stand a notamment été en ce sens animé
par le SeMo, avec la participation de quatre
encadrants et quatre participants. Certaines
de nos activités ont ainsi pu être présentées
et notre mission expliquée. Ce fut un franc
succès, de même qu’une fenêtre de visibilité
pour l’activité de la Fondation Cherpillod.

12

KAIROS EN QUELQUES
CHIFFRES
2 sites, Payerne et Moudon
1.6 équivalent plein temps (ETP)
par site pour les éducateurs
sociaux et 1 place de stage
1 responsable pour les deux sites
14 participants pour Kairos
Moudon en 2018
18 participants pour Kairos
Payerne en 2018

Kairos

Favoriser l’expression des jeunes et leur offrir
les moyens de surmonter leurs difficultés
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 traversant des difficultés personnelles,
familiales, sociales ou scolaires, des
moyens pour évoluer dans de bonnes
conditions.
Les participants, âgés entre 6 et 16 ans,
sont scolarisés dans la région
Broye-Vully.
L’accompagnement est prévu sur douze
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.

Ä
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Découvrir et favoriser les
prédispositions des participants
qui les aident dans leur quotidien
Privilégiant une approche éducative mettant le plaisir au cœur de l’apprentissage,
les éducateurs ont proposé un panel
d’activités permettant aux participants de
dépasser leurs appréhensions, travailler en
faveur de la résolution des problématiques
connues et découvrir de nouveaux horizons.
Que ce soit pour les devoirs, les activités de
découverte ou les moments de vie commune,
chaque enfant et adolescent a été amené à
développer progressivement des capacités
d’adaptation.
En 2018, une par t prépondérante des
participants se trouvant en situation de
bénéficier d’une prolongation du programme
connaissait déjà le fonctionnement de Kairos.
Il arrive en effet que certains des jeunes qui
ont terminé le suivi à Kairos connaissent
par la suite à nouveau des situations compliquées à gérer.
Lors de telles prolongations, le fait de bien
connaître les trajectoires des participants
permet de proposer une nouvelle prise en
charge avec des objectifs très ciblés. En
l’occurrence, ces nouvelles mesures ont été
à chaque fois positives et bénéfiques pour
les différents acteurs impliqués qui avaient
d’eux-mêmes confirmé le besoin et l’utilité
de la démarche.

Un mode d’apprentissage efficace
La notion d’apprentissage par le plaisir s’est
traduite, notamment, par une volonté de
susciter de la créativité chez les participants.
L’approche ludique a permis de reprendre
de l’intérêt au travail scolaire et échapper
aux méthodes d’évitement que certains
jeunes adoptent.
Une autre expérience très positive a été la
découverte, en toute sécurité, d’un parcours
d’accrobranche. Une fois l’appréhension de
départ dépassée, les participants se sont
acclimatés et ont pu tester leurs courage et
persévérance. Ils ont pu alors se lancer avec
succès dans des épreuves plus exigeantes.
Grâce à une expérience positive, c’est leur
confiance en eux qui s’est trouvée renforcée.
Avec la participation à un camp avec leurs
camarades de Kairos, c’est l’appréhension
de dormir en dehors du foyer qui a émergé
chez certains jeunes. Cette perspective a
parfois été source d’une anxiété marquée.
Les vertus du dialogue et l’implication de
l’équipe a joué en faveur d’une détente. Grâce
aux échanges avec les éducateurs, certains
déclics ont pu s’opérer et il en est ressorti
des expériences positives pour les jeunes.

Un échange de pratiques bénéfique
Durant le premier semestre 2018, l’une de nos
collaboratrices a eu l’opportunité de réaliser
un stage de plusieurs mois dans une ferme
pédagogique. Cette expérience a pu être
transposée à Kairos par la suite en proposant
aux participants une immersion dans ce
type d'endroit : pour leur faire comprendre
et découvrir certains rouages de la nature
et également ses bienfaits.
Au final, grâce à l’implication des éducateurs,
les enfants ont eu l’occasion de vivre de
nouvelles expériences, tout en gagnant en
confiance. Notre satisfaction est qu’ils aient
pu à la fois aiguiser leur curiosité et évoluer
favorablement dans leur comportement.

MES PROPOSITIONS
ÉCOUTÉES
À Kairos, on a préparé le camp
et la semaine d’activités pour le
mois de juillet pendant quelques
après-midis. J’ai proposé de faire
de la trottinette au bord du lac,
et les autres ont tous trouvé mon
idée sympa. J’étais très fier et nous
avons passé un super après-midi.
Malik *
*prénom d’emprunt
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YAKA EN QUELQUES
CHIFFRES

Yaka

Pour trouver des voies d’accès à l’insertion

2 sites, Orbe et Payerne
1 éducatrice sociale et 1
éducateur social
1 responsable pour les deux sites
5 places par site
18 jeunes ont fréquenté Yaka en
2018 :
-- 8 participants à Payerne
-- 10 participants à Orbe
parmi lesquels :
-- 8 ont commencé une formation
-- 9 ont poursuivi leur
accompagnement à Yaka
en 2019
-- 1 a terminé son parcours avec
une autre solution

Yaka est le nom donné à nos deux
modules d’éducation spécialisée en vue
de l’insertion professionnelle (MESIP).
Ces structures ambulatoires sont soutenues par le Service de protection de
la jeunesse (SPJ). Elles ont été créées
dans le but d’offrir à des jeunes 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 conditions et des
lieux 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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AVANCER
DANS LA VIE
Yaka est un endroit pour dépasser
mes peurs. Les personnes qui y
travaillent m’aident à avancer dans
la vie que ce soit du côté professionnel ou personnel.

Ä

L’accompagnement ciblé a permis
d’affronter les difficultés plutôt
que de les esquiver
Au cours de l’année 2018, les participants
ont bénéficié d’un suivi axé sur leurs besoins
et particularités individuels, visant à
leur donner un maximum de chance pour
démarrer dans le monde professionnel. Les
résultats obtenus en matière d’insertion
et de réinsertion sont très satisfaisants.
Pour certains, les ateliers en petits groupes
ont apporté une solution au sentiment de
solitude dont ils souffraient. Le partage de
méthodes ou d’expériences a eu ici souvent
des effets bénéfiques, permettant de s’ouvrir
à de nouveaux horizons ou champs d’activité.
Pour d’autres, pour lesquels il était inenvisageable d’aborder leur situation avec des
pairs, c’est au contraire un travail individuel
réalisé avec l’encadrant qui répondait le
mieux aux besoins.
Parfois, il a pu se passer plusieurs semaines
avant qu’une prise de conscience des exigences émerge. Au cours de l’année, nous
avons pu observer chez certains jeunes de
véritables déclics vers l’autonomie avec
l’envie d’entrer dans le monde des adultes.

Accompagner les participants également
durant leur formation avec Yaka'AP
Ces dernières années, la mesure d’accompagnement prenait fin lorsqu’un participant
atteignait la majorité ou avait trouvé une
place d’apprentissage. Pour certains, cette
fin était l’aboutissement de la mesure. Pour
d’autres, en revanche, il était constaté que
l’entourage apportait un soutien précaire et
parfois peu consistant en terme de garantie
du bon déroulement de la formation. Nous
avons donc réfléchi avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) à un concept
novateur, proposant aux jeunes en formation
de bénéficier de l’accompagnement d’une
personne de référence jouant le rôle de coach
et d’accompagnant. Nous avons pu lancer
en ce sens un projet pilote, appelé Yaka’AP,
pour « accompagnement professionnel »,
dès l’automne 2018.
Avec des contacts réguliers, il y est visé
une meilleure perception et prévention des
risques. Des interventions ciblées et soutenues sont possibles rapidement en cas de
situation jugée problématique.
Pour accompagner les étapes importantes de
la formation professionnelle, le programme
Yaka’AP propose un accompagnement régulier au moyen d’une permanence téléphonique, d’entretiens avec un éducateur, qui
peut se déplacer hors des locaux de Yaka,
et d’un contact avec l’employeur.

Aurélien *
*prénom d’emprunt

Trois typologies d’encadrement peuvent
se présenter :
1. La poursuite du programme avec Yaka’AP
proposée à des participants terminant le
programme Yaka et ayant signé un contrat
d’apprentissage. Il s’agit, par exemple,
de poursuivre un accompagnement pour
répondre à un besoin de soutien pour des
démarches administratives.
2. La reprise du programme avec Yaka’AP est
proposée à des jeunes ayant déjà achevé
le programme Yaka et se trouvant en cours
de formation. Les décisions de rétablir
un suivi avec l’éducateur référent sont
justifiées, par exemple, par des difficultés
d’ordre scolaire ou personnelles.
3. Le démarrage du programme Yaka’ AP
permet à des jeunes en formation de
démarrer un programme d’accompagnement, lorsque c’est opportun, sans qu’il y
ait eu de suivi précédemment.
A partir de l’automne 2018, le projet pilote
Yaka’AP a permis d’apporter un soutien à
quatre jeunes. L’encadrement proposé leur a
donné la possibilité d’affronter les difficultés
connues plutôt que de les esquiver et de
risquer d’en subir les conséquences. Grâce à
des rencontres ponctuelles avec l’éducateur, le
potentiel de certains participants a également
pu être vérifié, et ces derniers ont été amenés
à réaliser des tests d’aptitude Multicheck.
Les jeunes ont ainsi pu poursuivre leur voie
vers l’autonomie de manière plus sereine.
Afin d’optimiser les chances de réussite
des participants dans la formation, la
Fondation Cherpillod souhaite que le programme Yaka’AP puisse se poursuivre en 2019.
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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 place de stage
1 responsable de structure
En 2018, 10 élèves ont bénéficié
du programme du Matas II :
-- 7 élèves ont pu réintégrer leur
cursus scolaire conventionnel
-- 1 élève a terminé sa scolarité au
Matas II
-- 1 élève a poursuivi son parcours
à l’aide d’une autre mesure/
structure
-- 1 élève a poursuivi son parcours
avec le Matas II en 2019

Matas II

Favoriser la réintégration dans de bonnes
conditions et la poursuite du parcours
scolaire des élèves au travers du travail
réalisé au Matas II
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 adaptée à des élèves en difficulté.

En décision avec le corps enseignant,
l’élève reçoit un programme hebdomadaire spécifique qui définit les jours
de présence à l’école et ceux dans les
lieux d'activités prévus par la structure
Matas II.
L’accompagnement se déroule sur douze
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’apprentissages
dans la gestion de la vie quotidienne,
de découvertes 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 douze semaines. Le
programme peut également se prolonger
sur une période à définir de cas en cas.

Ä
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S’adapter aux situations différenciées des
élèves pour leur permettre de progresser
En 2018, le Matas II a accueilli pour la
première fois des élèves du secondaire
inférieur (6e et 8e année HarmoS). Cette
nouveauté a constitué un beau challenge
car il s’agissait d’adapter, tout en la menant
en parallèle, l’approche pédagogique et
socio-éducative conduite avec les élèves
plus âgés.
Un travail important a également été réalisé
sur les problématiques comportementales
des élèves. Le but recherché étant de les
amener à évoluer de façon à ce qu’ils puissent
davantage bénéficier de l’enseignement
scolaire.
Une autre des spécificités de 2018 a été le
soutien apporté à des familles et des enfants
dont la scolarité se déroulait à domicile et
en dehors du circuit scolaire traditionnel.
Des conseils, un coaching pédagogique
et du matériel scolaire complémentaire
ont été les principaux apports proposés
en ce sens. L’idée est restée de faciliter le
lien entre les intéressés et le programme
pédagogique officiel.
En fin d’année scolaire, les équipes ont eu
la satisfaction de pouvoir dresser un bilan
positif du travail accompli, la majorité des
jeunes ayant soit pu réintégrer leur classe
dans de meilleures conditions, soit intégrer
une mesure préprofessionnelle ou encore une
mesure du Service de protection de la jeunesse (SPJ) adaptée à leurs problématiques.

Dans toutes les situations connues, l’équipe
du Matas II a assuré un lien indispensable
entre les différents intervenants entourant
les élèves bénéficiant de la structure : doyens
et enseignants des différents établissements scolaires (EPS), parents d’élèves,
conseillers en orientation et, le cas échéant,
thérapeutes. Ce réseau et cette modalité
de travail ont permis un suivi des élèves de
qualité aussi bien sur le plan pédagogique
que socio-éducatif.
Se tenir au service des établissements
scolaires, des parents et des élèves
L’équipe a également réitéré son action
de communication vis-à-vis des écoles en
présentant de nouvelles possibilités de
collaboration entre les EPS et le Matas II.
Par exemple, il a été proposé du coaching
scolaire pour des élèves et/ou parents qui en
ressentiraient le besoin. Il a été également
proposé de travailler de manière plus étroite
avec les enseignants des EPS, en pluridisciplinarité lors d’échanges sur les ressources
réciproques (éducateur – enseignants).
L'équipe du Matas II a par ailleurs insisté
particulièrement sur le caractère préventif
de son offre. Cette dernière vise à redonner
aux élèves en difficulté ou en rupture scolaire
du sens à leur apprentissage ainsi que de
la motivation et de la confiance en eux pour
connaître le succès.

Permettre aux jeunes d’avoir en ligne de
mire leur avenir
L’idée de promouvoir la découverte du monde
professionnel ou la projection des élèves
dans un futur apprentissage est restée
également une des priorités pour l'équipe du
Matas II. Ce faisant, un travail a été entrepris
avec les jeunes concernés pour la rédaction
de leur CV et de lettres de motivation. Ils ont
également été incités à prendre contact
personnellement avec des entreprises. Ce
sont ainsi des stages professionnels que les
intéressés ont eu l’opportunité de décrocher,
parfois même une promesse d’apprentissage
à la fin de la scolarité et/ou des mesures de
préparation à un apprentissage telles que
celles proposées par le Centre d'Orientation
et de Formation Professionnelles (COFOP).

RETOURNER À
L’ÉCOLE POUR
RÉALISER MON RÊVE
Le Matas m’a permis d’avoir un
projet plus réaliste. Je voulais avoir
mon propre restaurant plus tard,
mais j’ai remarqué que sans l’école
je ne pourrai pas réaliser ce rêve.
Des stages et des activités avec
l’éducatrice m’ont encouragé à
retourner à l’école pour mes deux
dernières années.
Elio *
*prénom d’emprunt
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ARCADES EN
QUELQUES CHIFFRES

Arcades

Favoriser l’intégration sociale

224 demandes faites par 196
jeunes
26 demandes faites par le réseau
30 demandes faites par des
familles ou des proches
1000 entretiens et réseaux dont :
-- 514 pour les 12-17 ans
-- 486 pour les 18-25 ans

28 projets collectifs,
communautaires et hors-murs

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 deux types de prestations :
--les prestations individuelles (accompagnements individualisés, entretiens
ponctuels, réseaux, etc.) ;
--la gestion de projets (collectifs, communautaires, hors-murs).

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.
Arcades est active sur les cantons de
Vaud et de Fribourg.
Ses financeurs vaudois sont les communes membres de l’Association régionale d’action sociale Broye-Vully (ARAS
Broye-Vully), la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) et, pour
2018, le Service de protection de la
jeunesse (SPJ).
L’offre de prestations d’Arcades Fribourg
est, quant à elle, financée par les communes membres de l’Ascobroye.

Ä

19

PARLER ET
RÉFLÉCHIR SUR SOI
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C’était un jeudi à midi, durant une
permanence. Ce sont des amis
qui m’ont dit de les accompagner.

Arcades au service des jeunes
En 2018, le succès rencontré par Arcades
s’est reflété dans le nombre stable de
demandes adressées par les jeunes, en
continuité par rapport aux deux dernières
années. Ces demandes ont concerné, également pour la deuxième année consécutive,
majoritairement des jeunes qui n’avaient
jamais fait appel à nos services.
En parallèle, notre structure a accompagné
ou participé à l’organisation de plus de
25 projets, nombre très satisfaisant et
équivalent à celui de l’année précédente.
En tout, ce sont plusieurs centaines de
personnes qui ont pu bénéficier directement
ou indirectement d’Arcades.
Prestations individuelles
En 2018, nous avons observé un équilibrage
du nombre d’entretiens réalisés avec les
deux tranches d’âges de notre public cible
(12 à 17 ans et 18 à 25 ans). Un travail de réseau
plus important a été toutefois opéré avec les
mineurs afin de leur permettre d’atteindre
leurs objectifs.
Les motifs principaux pour lesquels les jeunes
font appel à Arcades sont restés les mêmes
que les années précédentes, tant sur la Broye
fribourgeoise que vaudoise, et tant pour les
12 à 17 ans que pour les 18 à 25 ans, à savoir :
-- l’insertion professionnelle ;
-- l’aide administrative ;
-- les difficultés familiales ;
-- les difficultés scolaires.
L’importance relative entre ces thématiques a
varié d’une région à l’autre. C’est notamment
visible pour la proportion des demandes qui
ont eu trait à l’insertion professionnelle,
premier motif d’appel à Arcades. Dans la
partie vaudoise de la Broye, ce sont un peu
moins de la moitié des demandes qui s’y
sont rapportées tandis que dans la partie
fribourgeoise cette proportion est passée
aux deux tiers. En l’occurrence, ces variations
sont probablement explicables par la densité respective de l’offre de mesures visant
l’insertion professionnelle dans chacun des
deux cantons.

Comparativement à 2017 et s’agissant du
profil des jeunes qui ont fréquenté Arcades,
nous avons observé de manière globale une
légère baisse du nombre des personnes sans
activité au moment de leur premier entretien.
Une hypothèse que nous pouvons formuler
à ce sujet, valable pour les jeunes de 18 à 25
ans, est que cette baisse pourrait être liée à
la perception qu’ont certains bénéficiaires
des nouvelles politiques des services sociaux,
tant vaudois que fribourgeois. Les jeunes
que nous avons rencontrés estimaient que
l’accessibilité auxdits services leur était
devenue trop contraignante. Plutôt que de
répondre à ces contraintes, ils préféraient,
dans la mesure du possible, trouver des
solutions par eux-mêmes. Dès lors, une
partie d’entre eux a opté pour des emplois
temporaires, formalisés ou non par écrit, plutôt que pour une formation leur permettant
d’obtenir un diplôme. L’énergie étant mise
dans leur insertion professionnelle, certains
de ces jeunes ne voulaient plus ou n’étaient
plus en mesure de travailler sur d’autres
problématiques ce qui a pu impliquer un
enlisement de celles-ci ou une aggravation
de la situation. Nous avons également pu
être confrontés à des accompagnements
plus courts, de nombreuses absences aux
entretiens prévus et à un travail de fond
beaucoup plus complexe à réaliser.
Gestion de projets
Parmi le panel varié des projets auxquels
Arcades a participé (réalisation d’un skatepark, divers projets du Conseil des jeunes
broyards, etc.), deux d’entre eux ont été
particulièrement importants en ce qui
concerne l’implication nécessaire à leur
mise en place :
-- les groupes de travail pour la mise en place
du projet « FriTime » – en faveur des activités extrascolaires pour les enfants et les
jeunes – dans deux communes de la Broye
fribourgeoise : Belmont-Broye et Montagny ;
-- l'organisation d’un tournoi de football visant
à sensibiliser les participants sur les préjugés touchant, entre autres, les migrants.

Ce jour-là, j’ai discuté avec la travailleuse sociale de mon déménagement. Elle m’a expliqué en quoi
consiste Arcades et que je pouvais
venir si j’en avais envie. J’ai pris
rendez-vous pour parler de cela et
au fil du temps, j’ai parlé d’autres
sujets qui sont difficiles pour moi.
C’est bien, ça me fait du bien de
parler de ces choses-là. Ça me
permet de réfléchir sur moi, de
me remettre en question ou pas
et ça me vide.
Alex *
*prénom d’emprunt

Dans le premier cas, la participation à différents réseaux locaux et cantonaux, une
collaboration étroite avec les communes et
avec des projets existants (notamment les
projets professionnels concrets du Gymnase
intercantonal de la Broye) ont permis de
regrouper les forces. Ainsi, pour les deux
communes concernées, c’est un peu plus de
trente personnes de plus de 12 ans (habitants
des communes et étudiants du gymnase) qui
œuvrent à la mise en place de « FriTime ».
Le tournoi de football « Tacler les préjugés »,
organisé dans le cadre de la Commission
communale suisses-immigrés de Payerne,
a pu avoir lieu grâce à l’implication de
nombreux bénévoles tant dans les aspects
organisationnels que fonctionnels. Parmi la
vingtaine de personnes qui ont œuvré sur leur
temps libre, pour la plupart âgées de 18 à 30
ans, certaines se sont proposées spontanément et d’autres ont répondu favorablement
à notre sollicitation. Enthousiasmés par
le succès de ce premier tournoi, auquel a
participé une huitantaine de personnes, plusieurs jeunes ont émis le désir de renouveler
l’expérience. Il est question d'organiser une
nouvelle édition dans une version élargie à
de nouveaux sports.
Ces projets, comme les autres, démontrent
la volonté qu’ont de nombreux jeunes à
s’investir dans la vie locale et à participer
à son dynamisme.
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRODUITS
Subventions des financeurs
Dons

Comptes contrôlés par
l'organe de révision
Fidoffice SA - les comptes
2018 ont été approuvés par
le Conseil de fondation

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

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.

Frais de fonctionnement
Attribution à des fonds affectés
Total des charges
Résultat annuel

BILAN
ACTIFS
Liquidités

2018

2017

CHF

CHF

4'088'107.00

3'993'904.00

89'761.00

102'799.00

351'463.00

423'408.00

78'812.00

60'000.00

4'608'133.00

4'580'111.00

CHF

CHF

3'544'144.00

3'444'999.00

374'411.00

369'429.00

497'791.00

556'704.00

190'772.00

207'275.00

4'607'118.00

4'578'407.00

1'015.00

1'704.00

2018

2017

CHF

CHF

802'670.00

715'221.00

Créances

362'691.00

363'767.00

Immobilisations

383'824.00

394'745.00

1'549'185.00

1'473'733.00

Total de l’actif
PASSIFS
Dettes

CHF

CHF

381'162.00

360'680.00

Fonds propres

1'168'023.00

1'113'053.00

Total du passif

1'549'185.00

1'473'733.00

Les images marquées du symbole Ä
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COACH’IN

YAKA'AP

Fondation Cherpillod
Coach’in
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 50

Fondation Cherpillod
Yaka'AP
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 36

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

Fondation Cherpillod
Yaka'AP
Impasse Reine-Berthe 5bis
1530 Payerne
T 026 477 60 75
p.jaccard@fondationcherpillod.ch

MATAS II
En Bronjon 4a
1510 Moudon
T 021 694 15 18
p.jaccard@fondationcherpillod.ch

semo@fondationcherpillod.ch

ARCADES

KAIROS

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

Fondation Cherpillod
Kairos
Place St-Etienne 6
1510 Moudon
T 021 694 15 10

Fondation Cherpillod
Kairos
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 67

v.gaillard@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Arcades
Le Montauban 2
1580 Avenches
T 026 477 60 63
f.roth@fondationcherpillod.ch

p.jaccard@fondationcherpillod.ch

YAKA

DIRECTION & ADMINISTRATION
Fondation Cherpillod
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
Rue du Musée 11
Case postale 614
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 477 60 65
m.bouday@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Yaka
Impasse Reine-Berthe 5bis
1530 Payerne
T 026 477 60 75

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

p.jaccard@fondationcherpillod.ch

c.gay-crosier@fondationcherpillod.ch

