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est aujourd’hui présente dans la Broye vaudoise et fribourgeoise
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Changements et réflexions sur l’avenir
De profondes réflexions sur la fondation,
son fonctionnement et son organisation
future ont été entreprises. Durant cette
période de cinq ans, notre institution a
passé par plusieurs crises. Avec le recul,
nous pouvons affirmer qu’elles nous ont
aidés à grandir. Les différentes démarches,
avec l’appui d’experts extérieurs, nous ont
amenés à mieux définir les tâches des uns
et des autres.

Remerciements
Nous remercions nos différents soutiens et partenaires pour 2012,
sans qui l’action de la Fondation Cherpillod ne pourrait se réaliser :
L’Etat de Vaud
Le Service de prévoyance et d’aide sociale ( SPAS )
Le Service de l’emploi ( SDE )
Le Service de protection de la jeunesse ( SPJ )
La Direction générale de l’enseignement obligatoire ( DGEO )
Les communes membres de l’Association régionale
d’action sociale Broye-Vully ( ARAS Broye-Vully )
Les communes membres de l’Ascobroye
Notre gratitude va également à nos généreux donateurs :
Loterie Romande, section vaudoise
Loterie Romande, section fribourgeoise
Ernst Goehner Stiftung
Association Goumaz en faveur de l’enfance
Chambre des pauvres habitants de Moudon

Le Semo Broye et l’administration ont été
certifiés AOMAS et ISO 9001 en 2008. Un
travail important a suivi afin que, lors de la
re-certification en 2013, toute la fondation
le soit également.
La fondation a acheté un immeuble à la Rue
de Lausanne à Payerne. Il a été entièrement
rénové. Cela a représenté un investissement d’un million et demi de francs. Plusieurs prestations y ont été intégrées.
Avec la fusion des districts, plusieurs
services de l’Etat de Vaud qui occupaient

notre immeuble sis à la place St-Etienne à
Moudon nous ont quittés. Devant la pléthore de surfaces commerciales, le Conseil
de fondation a choisi de transformer une
partie en appartements. Il a alors, prioritairement, mené une réflexion sur son
fonctionnement et a souhaité avoir deux
fondations : l’une s’occupant des prestations et l’autre du parc immobilier.

Je tiens ici à remercier très chaleureusement les membres du Conseil de fondation
pour leur investissement important, ainsi
que le Directeur et tous les collaborateurs.
C’est grâce à l’investissement de chacune
et de chacun que nous pouvons offrir des
prestations de qualité dans la région de la
Broye vaudoise et fribourgeoise, ainsi qu’à
Orbe.

L’immeuble dans lequel se trouve le Semo
avait été acheté par la Fondation SEMO
Broye, entité fondée par la Fondation
Cherpillod et la Fondation Jeunesse et
Famille. Sur le conseil de notre notaire,
la Fondation SEMO Broye est devenue la
fondation pour la gestion du patrimoine
immobilier Cherpillod et les immeubles de
la Fondation Cherpillod y ont été transférés.
C’est ainsi que cette nouvelle fondation
s’occupera de la transformation de l’immeuble de St-Etienne, ainsi que de celle de
la cuisine du Semo.

Francis Rapin
Président du Conseil de fondation

Une évolution positive et des objectifs atteints
Pour la Fondation Cherpillod, 2012 fut
une année axée sur la volonté d’évoluer.
Et comme dans chaque période de transition qui a pour objectifs d’optimiser
l’organisation opérationnelle, de renforcer
la collaboration entre tous et d’améliorer
l’ensemble des prestations, il y a eu plusieurs moments difficiles à traverser avant
de recouvrer un climat serein.
Entre janvier et septembre, de nouveaux
collaborateurs ont été accueillis par les
anciens, ce qui a permis, petit à petit,
d’envisager l’avenir dans un esprit d’ouverture différent du passé.
Parallèlement, cette évolution nous a permis
de réaliser plusieurs objectifs prioritaires :
regrouper force et énergie de chacun au
service de la mission de la fondation ;
renforcer à la fois l’efficience de nos prestations et un sentiment d’appartenance

fédérateur ; utiliser le potentiel de la fondation issu de la complémentarité de nos
savoirs respectifs ; être proactif en matière
de prévention des risques, de développement
et de pérennisation. Concrètement, cela
s’est fait par une redéfinition des rôles et
compétences au niveau des cadres ; par
un renfort de la communication interne
au niveau transversal et par des messages
clairs et univoques à l’externe ; par la mise
en place de plusieurs groupes de travail
sur des thèmes, tels que la qualité,la
politique du personnel, les prestations, la
sécurité, la communication, les partenariats avec les entreprises, la satisfaction
des clients, etc.

Par ce message, je tiens à remercier
sincèrement notre Président et le Conseil
de fondation qui m’ont fait confiance durant
cette année forte en rebondissements. Il en
va de même pour le Comité de direction,
les nouveaux collaborateurs qui ont su
rapidement s’intégrer et les anciens, qui
se sont toujours investis dans des circonstances parfois inattendues.
Mes remerciements vont également à
l’ensemble de nos partenaires et financeurs avec qui nous pouvons collaborer
étroitement, de manière dynamique et
constructive.

En fin d’année, j’ai pu constater avec plaisir
que cette évolution a été positive et que
les objectifs ont été atteints.
La qualité de nos prestations a pu être
maintenue, voire même parfois améliorée,
afin de répondre encore mieux aux besoins
de nos participants et aux exigences
contractuelles. Enfin, la fondation peut
unir ses forces pour tenter de relever les
multiples défis à venir.
Philippe Delbrouck
Directeur
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ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État décembre 2012

Kairos
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Marie-Laure Babel, éducatrice sociale
Christophe Gertsch, éducateur social
Paul Lacombe, éducateur social
Sarah Lappert, éducatrice sociale
Deenuka Niloufer, éducatrice sociale
Anne Onyemelukwe, éducatrice sociale
Margot Ekoli, stagiaire
Sabrina Thierrin, stagiaire

CONSEIL
DE FONDATION

BUREAU
DU CONSEIL

CONDUITE
DE PROJETS

DIRECTION

GROUPES
DE TRAVAIL

Collaborateurs de la fondation cherpillod
Au 31 décembre 2012

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

Responsable
Secrétariat –
Logistique

Responsable
RH – Qualité

Kairos
Moudon
Payerne

Arcades VD
Moudon
Payerne
Avenches

Secrétariat

Ressources
humaines

Finances

Yaka
Orbe
Payerne

Arcades FR
Estavayer
Domdidier

Logistique

Qualité

Compatibilité

Matas II
Moudon

18-25 ans
SPAS

18-25 ans
SPAS

Légendes
prestations
soutien transversal

15-20 ans
SDE

Responsable
Finances

8-18 ans
SPJ

Bâtiments

12-25 ans
SPAS /
Communes
Broye VD / FR

Publics-cibles
Financeurs

Comité de direction
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Véronique Müller, responsable Semo Broye
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Vincent Gaillard, responsable Arcades ( Fribourg, Vaud )
Pascal Wettenschwiler, responsable Logistique et Secrétariat
Georgette Rapin, responsable Qualité
Daniel Vouilloz, responsable des finances

Coach’in
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Manuela Gerum, animatrice d’atelier
Robert Luisier, animateur d’atelier
Alexandrine May, conseillère socioprofessionnelle
Corinne Mettler, conseillère socioprofessionnelle
Marcela Romero, conseillère socioprofessionnelle / formatrice
d’adultes
In’nova
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Carmine Cioffi, conseiller socioprofessionnel
Francine Eimann, formatrice d’adultes
Manuela Gerum, animatrice d’atelier
Robert Luisier, animateur d’atelier
Semo Broye
Véronique Müller, responsable Semo Broye
Cindy Von Bueren, coordinatrice Semo Broye
Maria Cavin, responsable d’atelier
Mathieu Compagny, formateur multimédia
Renato Delnon, formateur
Sylvie Dobler, responsable d’atelier
Edith Eschler, responsable d’atelier
Gaston Eymann, responsable d’atelier
Frédéric Jacot, responsable d’atelier
Fatima Margarido, responsable d’atelier
Perret Patrick, secrétaire Semo Broye
Christel Rey, responsable Portfolio
Rebeca Vernez, secrétaire Semo Broye
Noémie Bardet, stagiaire
Evelyn Hegetschweiler, stagiaire
Joana Almeida, apprentie 2e année

Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Laetitia Beney, éducatrice sociale
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Francine Eimann, enseignante spécialisée
Evelyn Hegetschweiler, conseillère socioprofessionnelle
Christel Musy, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amparo Soriano, éducatrice sociale
Ricardo Reis, stagiaire
Arcades Vaud
Vincent Gaillard, responsable Arcades ( VD )
Fabien Boissieux, travailleur social
Delphine Rapin, travailleuse sociale
Arcades Fribourg
Vincent Gaillard, responsable Arcades ( FR )
Caroline Pillonel, travailleuse sociale

Administration
Georgette Rapin, responsable Qualité
Daniel Vouilloz, responsable des Finances
Pascal Wettenschwiler, responsable Logistique et Secrétariat
Corinne Mettler, conseillère suivis FORJAD
Shqipe Muji, adjointe administrative
Eva De Oliveira, apprentie 2e année
Intendance
Ana Isabel Da Cruz Pedro Vilao, employée en intendance
Ibadete Hoxha, employée en intendance
Sahra Yusuf, employée en intendance

Membres du Conseil de la Fondation Cherpillod
Année 2012
Francis Rapin, président*, Epalinges
Rémy Favre, vice-président*, Vucherens
Gaetan Aeby, trésorier*, Avenches
Pierre-André Arm, Estavayer-le-Lac
Olivier Duvoisin, Moudon
Jacques Henchoz, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Anne Ryser, Avenches ( jusqu’au 5 octobre 2012 )
Philippe Vauthey, Lucens
* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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Coach’in & In’nova

Des ateliers pour plus d’autonomie,
de confiance et d’estime de soi
Durant l’année 2012, les deux mesures
d’insertion socioprofessionnelle de la
Fondation Cherpillod, Coach’in et In’nova,
ont offert un programme personnalisé
et adapté à chaque participant, qu’il soit
en quête d’une place d’apprentissage,
d’une place en école professionnelle ou
d’un travail. Grâce à cinq ateliers gérés
par une équipe de conseillers socioprofessionnels, de formatrices d’adultes
et d’animateurs d’ateliers, Coach’in et
In’nova ont accompagné les jeunes
adultes vers l’autonomie, la prise de
confiance et l’amélioration de l’estime
de soi. Présentation de ces cinq ateliers.
L’atelier « Développement personnel et
analyse de pratiques  » fournit aux jeunes
des outils concrets pour affronter les
exigences du marché du travail : avec des
jeux de rôle, en se préparant à l’entretien
d’embauche et à l’entretien téléphonique
ou encore à la gestion des conflits en
situation professionnelle. Les aspects de
présentation personnelle, d’habillement,
de langage et d’attitudes sont également
observés, puis travaillés pour être améliorés.
Confirmer son choix professionnel et constituer un dossier complet de candidature ( CV
et lettre de motivation ) sont les deux objectifs majeurs de l’atelier « Préparation au
projet professionnel  ». Cet atelier permet
la mise en pratique immédiate des aspects
théoriques développés durant l’atelier de
développement personnel. Les jeunes
sont encouragés à contacter un maximum
d’entreprises en vue de décrocher un stage
ou un entretien. Sur le terrain, leur dossier
à la main, les jeunes tentent leur chance
directement dans le secteur qui les attire.

En étroite collaboration avec l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle,
il est aussi possible d’obtenir un bilan sur
les compétences scolaires, professionnelles et sociales du jeune, ainsi que sur
ses intérêts et sa prédisposition pour une
profession ou une autre.
L’atelier « Préparation aux cours professionnels  » permet la révision ou l’acquisition des connaissances scolaires de base
indispensables à l’entrée en formation,
essentiellement en français et en mathématiques. Des visites culturelles, l’étude
de l’actualité ou d’autres sujets de culture
générale complètent le programme scolaire
et permettent aux jeunes d’élargir leur horizon et de reprendre goût à l’apprentissage
et à la culture.

Développer les connaissances
des participants
L’atelier « Informatique et multimédia  »
permet aux jeunes d’acquérir les bases
informatiques sur Word et Excel indispensables à la création d’un dossier de candidature de qualité, puis d’élargir leur savoir en
lien avec leur choix professionnel. Cet atelier invite les participants à découvrir également d’autres programmes et logiciels, tels
que Powerpoint et Photoshop par exemple,
ainsi que les nouvelles technologies. Un
accent est également mis sur des projets
encourageant la créativité des participants, tels que la réalisation d’une
exposition-photos annuelle, la création de
films-vidéos ou d’autres projets ciblés.

Comme son nom l’indique, l’atelier   « Vivre
ensemble  » permet aux jeunes de partager
des moments de convivialité en préparant
ensemble un repas équilibré et économique. Les questions d’alimentation, de
santé, de gestion du budget et de la vie
quotidienne ( assurances sociales, factures, etc. ) sont également abordées dans
ce cadre-là.
Entourés par une équipe pluridisciplinaire,
les jeunes retrouvent un rythme régulier,
une dynamique et l’envie de prendre leur
avenir en mains. Grâce aux liens qu’ils
parviennent à tisser entre eux et avec les
intervenants, ils gagnent également en
assurance et en confiance. Ils reprennent
goût à construire concrètement leur avenir.
Coach’in et In’nova continuent d’œuvrer
au développement constant de leur
réseau de partenaires et offrent des
possibilités de stages en milieu protégé
ou étroitement accompagnés pour une
première expérience du monde du travail.
La ligne pédagogique adoptée par ces deux
mesures se caractérise par la souplesse
et l’adaptabilité aux besoins spécifiques
du jeune à l’intérieur d’un cadre et d’une
structure définis. Un suivi personnalisé
est également privilégié et s’intègre dans
l’organisation et le contenu de chaque
atelier.
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coach’in en
quelques chiffres
93% des places disponibles
ont été utilisées
34 participants, dont
15 hommes et 19 femmes,

ont suivi la mesure en 2012

22 participants, dont 60 % qui ont
trouvé une place d’apprentissage
ou un travail, ont quitté la mesure
selon les données suivantes :

11 ont signé un contrat

d’apprentissage et intégré
le programme FORJAD

1 a trouvé un emploi
1 a trouvé un stage de longue durée
avec une promesse d’engagement
pour une place d’apprentissage en
2013

2 ont intégré une autre mesure
d’insertion
3 ont été orientés vers l’Office
Régional de Placement ( ORP )
2 ont été orientés vers l’Assurance

invalidité

2 ne sont pas revenus à la mesure
en 2013 sans donner de nouvelles
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Coach’in

A la rencontre du monde professionnel
Avec un taux de réussite de 60%, la mesure
d’insertion socioprofessionnelle pour les
18-25 ans Coach’in, située à Payerne, peut
dresser un bilan très positif de l’année
2012. En effet, parmi les 22 participants qui
ont quitté l’an passé la mesure, la moitié
a signé un contrat d’apprentissage et a pu
profiter de l’octroi d’une bourse FORJAD
( programme en faveur de jeunes bénéficiaires du revenu d’insertion visant à aider
leur accession à une formation professionnelle ). Une jeune maman a trouvé des
solutions de garde pour son enfant et obtenu
un stage prolongé avec une promesse
d’engagement pour une place d’apprentissage en 2013. Enfin, un participant a été
engagé pour un emploi fixe.
Ces résultats probants sont le fruit d’un
travail de longue haleine qui a demandé aux
jeunes beaucoup de persévérance, mais
également des encouragements répétés de
la part de nos équipes.
Grâce à l’assistance et au soutien des
conseillères socioprofessionnelles, les
participants ont pu façonner et valider leur
projet professionnel. Malgré tout, année
après année, nous observons que l’image
que se font nos bénéficiaires de leur avenir
professionnel, au moment de leur entrée à
Coach’in, est de moins en moins précise.
Leur projet initial est par conséquent toujours moins élaboré. Avec pour résultat,
une étape initiale de « construction » qui
nécessite un travail toujours plus important.
Dans ce contexte, les participants
passent par une phase d’orientation du
choix professionnel constituée des éléments suivants : des tests d’aptitudes,
des évaluations de compétences, des
entretiens permettant de dégager les
intérêts et attentes des jeunes et enfin
des stages de découverte dans diffé-

rents métiers. Cette phase d’orientation
est une étape incontournable qui peut
s’avérer longue et coûteuse en terme
d’énergie.
Un autre défi, rarement relevé par les participants sans l’aide de nos équipes, consiste
à rapprocher la vision qu’ont les jeunes du
monde professionnel de la réalité actuelle
de ce dernier. Ce ne sont pas seulement les
exigences du marché qui ont augmenté ces
dernières années, mais il faut également
relever que ces jeunes adultes ont de moins
en moins une image réaliste des enjeux du
monde professionnel.
Avec son cadre structuré, l’équipe de
Coach’in prépare donc progressivement
les participants aux exigences professionnelles : travail sur les compétences
sociales et transversales, respect du cadre,
etc. Le tout en prenant en considération les
possibilités de chacun.
Le potentiel des participants est souvent
restreint par les difficultés personnelles
qu’ils traversent dans leur quotidien. Ces
difficultés prennent d’ailleurs parfois une
place si importante que le projet d’insertion
ne peut simplement pas avancer au rythme
prévu.

En observant l’évolution récente des participants, l’équipe de Coach’in constate une
augmentation du nombre de situations
de pertes de repères chez les jeunes.
Des réels problèmes de savoir-vivre, voire
même d’intérêt pour la vie, ne sont malheureusement plus des cas isolés. Aussi nos
collaborateurs travaillent-ils beaucoup sur
les questions concernant la personnalité
et la confiance en soi, de manière à stabiliser la situation personnelle des jeunes.
Cet élément joue un rôle important dans la
concrétisation de leur projet, voire dans sa
réussite dans la durée.

Des problèmes financiers ou familiaux, par
exemple, nécessitent la mise en place d’un
réseau, ainsi que le développement d’une
collaboration étroite avec ce dernier. Un tel
soutien, bien que nécessaire, est rarement
sollicité d’emblée par le jeune. Il est rendu
possible par une approche progressive de
nos équipes permettant la création de liens
de confiance.

En sus des problématiques toujours plus
variées et complexes, une augmentation
des troubles d’ordre psychologique chez les
participants a pu également être observée.
Face à ces situations, nos collaborateurs
tentent d’encourager les jeunes à bénéficier d’un suivi psychologique ou d’une
orientation vers une détection précoce de
l’Assurance invalidité.

Grâce aux trois axes de travail de Coach’in
– professionnel, social et personnel  –  les
participants ont profité d’un suivi global
et d’un accompagnement individualisé.
Ce dernier s’est renforcé en 2012 grâce
aux nouvelles approches développées en
matière de suivi de stages et de prospection de places d’apprentissage. Un rapprochement et un dialogue soutenu avec les
entreprises contactées ont permis à notre
mesure de devenir un interlocuteur privilégié pour ces dernières.
A titre d’exemple, Coach’in a pu soutenir des
employeurs dans leurs démarches visant à
devenir formateur lorsqu’ils engageaient
pour la première fois un apprenti. De même,
la semaine de stage organisée pour tous
les participants de Coach’in et l’exposition
de photos réalisée par les jeunes ( avec pour
thématique les commerces payernois ) ont
contribué à nouer des liens étroits avec les
entreprises locales. Ces initiatives ont également permis de sensibiliser les différents
partenaires aux situations vécues par les
jeunes de Coach’in, mais aussi à l’ambition
de chacun de nos participants : celle de
(re-)prendre leur vie en mains.

plus de capacités
« Avant que je n’arrive à Coach’in,
j’étais chez moi et je ne me concentrais
pas vraiment sur mon avenir
professionnel. Quand je suis arrivé ici,
les intervenantes m’ont bien
accueilli et m’ont beaucoup aidé dans
mes démarches professionnelles
et scolaires.
Maintenant, j’ai plus confiance en moi
et j’ai acquis de meilleures capacités pour
trouver un apprentissage. »
Témoignage d’un participant
de Coach’In
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Les missions des intervenants d’In’nova
évoluent aussi au fil des années.
Nous retiendrons les changements les
plus importants suivants :

in’nova en
quelques chiffres
Nombre total de participants : 38
Taux d’utilisation des places
disponibles : 76%
Taux de réussite( * ) dans
le placement des 27 bénéficiaires
sortis d’In’nova au 31.12.2012 : 48%

( * : jeunes en emploi ou en
formation : 11 mesures FORJAD, 2
stages de longue durée ).

In’nova

« Celui qui déplace une montagne
commence par déplacer de petites pierres. »
							 Confucius
Le changement, transition d’un état vers un
autre, fait partie intégrante de tout processus d’insertion socio-professionnelle. Pour
les jeunes, le changement occasionné par
une entrée en mesure signifie :
- se remettre en question, réfléchir à ses
réelles aspirations pour son avenir
professionnel
- admettre que le statu quo n’est plus possible
- être prêt à « monter dans le train grande
vitesse » du monde du travail
- avancer, regarder toujours vers le futur,
s’adapter, rester en perpétuel mouvement
- accepter ses limites en termes de compétences et connaissances scolaires et travailler sur un projet professionnel réaliste
et stimulant
- accepter de se frayer son propre chemin
vers le métier idéal, sans se laisser influencer par ses pairs, notamment en renonçant
à choisir un métier très en vogue chez les
jeunes
- se responsabiliser, devenir autonome et
agir en adulte.

Du côté des employeurs, ces dernières
années se caractérisent par une augmentation générale des exigences professionnelles. Vu le nombre de jeunes en
recherche d’apprentissage, les employeurs
ont l’embarras du choix quant au candidats
et peuvent ainsi aisément choisir les plus
performants et les plus motivés. Relevons
toutefois qu’au niveau suisse, dans certains métiers qui malheureusement ne
parviennent pas à séduire les jeunes, l’offre
de places a été supérieure à la demande.
Au-delà de leurs exigences et des résultats scolaires des jeunes, les employeurs
sont unanimes : le facteur primordial, celui
qui fera toute la différence lors d’une
sélection, est sans conteste la MOTIVATION que le jeune saura exprimer. Lors d’un
stage, même de courte durée, cet aspect
démontré par le jeune peut faire évoluer
les intentions initiales d’un employeur.
Partant de l’idée qu’il n’engagera pas d’apprenti pour l’année en cours, la rencontre
d’un jeune démontrant une motivation et
un engagement hors pair, pourra changer
tous les plans de l’employeur et faire naître
un nouveau besoin. L’employeur pourra,
par exemple, décider de se constituer en
tant que nouvelle entreprise formatrice
ou prendre finalement un deuxième
apprenti, proposer un préapprentissage au
concerné ou encore un emploi de quelques
mois avant une entrée en apprentissage
ultérieure.

Les défis qui nous attendent dans les
mois et les années à venir sont nombreux.
Les plus importants sont :

- obtenir de meilleurs résultats avec des
moyens financiers qui restent stables
- au vu du cumul des difficultés rencontrées
par les jeunes adultes, les intervenants
d’In’nova doivent en permanence s’inter- - faire prendre conscience aux employeurs
qu’ils ont une responsabilité sociale dans
roger sur leurs méthodes et adapter leurs
le processus d’insertion des jeunes, d’où
outils pour assurer un suivi optimal des
la nécessité de donner une chance aux
situations. Ainsi, une évolution majeure ces
jeunes bénéficiaires du RI pour éviter leur
2 dernières années tient dans le fait qu’un
marginalisation et les conséquences qui
suivi individualisé s’avère indispensable
pourraient en découler
- avoir une vision systémique de la situation
du jeune est une des clés de compréhen- - comprendre le fonctionnement des jeunes
de la génération Y et tenter de s’adapter au
sion pour entrevoir des pistes de solutions
mieux à leur façon de penser, à leur vision
de la vie et du monde
- travailler avec les jeunes sur la confiance
en soi, l’estime de soi pour qu’ils reprennent
- garder intacte la motivation des interveconfiance en eux et en la société
nants, malgré les difficultés rencontrées
dans le suivi de certains participants
- au-delà du développement du savoir et
particulièrement rebelles
du savoir-faire, les intervenants d’In’nova
doivent de plus en plus œuvrer sur le savoirêtre, voire le savoir-vivre. Poser à nouveau - développer de nouveaux partenariats durables avec des employeurs de la région,
quelques jalons indispensables à la vie
collaboration que nous souhaitons fonder
en société fait désormais partie de leurs
sur la confiance mutuelle, le partage
missions
d’intérêts communs et une stratégie
- une grande énergie a également dû être « gagnant-gagnant ».
investie dans le respect des règles élémentaires du monde du travail que sont
la ponctualité, la présence régulière aux
ateliers, l’investissement, le respect des
intervenants et des autres participants, la
tenue vestimentaire, le look, etc.

Pour s’adapter à l’évolution générale,
nous avons mis en place un certain nombre
de mesures :
- suivi individualisé soutenu
- analyse plus approfondie de la situation du
jeune lors de l’entretien préalable à l’entrée
en mesure
- mise en place d’un nouveau concept
d’accompagnement en trois phases, permettant une meilleure gestion des situations individuelles et fixant des objectifs
spécifiques à chacune des phases
- travail sur le savoir-être, en particulier
grâce à un suivi individualisé, des jeux
de rôle ou des stages organisés auprès
d’employeurs de la région.

In’nova change
le quotidien
« Depuis mon arrivée à In’nova
mon quotidien a changé. Je me sens plus
responsable envers mes objectifs et
envers moi-même. Le travail avec toute
l’équipe m’a permis de me sentir
plus en confiance et m’aide à déployer
mes ailes. »
Témoigange d’Eric*, participant
*prénom d’emprunt.
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semo en
quelques chiffres
En 2011-2012, le Semo Broye
a accompagné 54 jeunes Vaudois
domiciliés dans la région et
âgés de 15 à 20 ans.

78% ont trouvé une formation ou
ont trouvé une autre solution.
Plus précisément :
27 jeunes ont débuté une formation

initiale ( CFC, AFP, préapprentissage,
formation initiale )

15 jeunes ont trouvé une autre
solution ( emploi, stage, mesure de
transition, mesure Assuranceinvalidité, etc. )
12 jeunes n’ont pas trouvé de
solution

Quant à la volée 2012-2013,
elle a accueilli 38 jeunes
à la rentrée d’août.
A la fin de l’année 2012, 57 jeunes
avaient commencé leur mesure
au Semo. Le nombre de jeunes actifs
au 31.12.2012 s’élèvait à 44.
Treize jeunes ont quitté la mesure
pour les raisons suivantes :

1 jeune a débuté un pré-apprentissage

4 jeunes ont été orientés vers l’AI

ou l’Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et
l’Insertion professionnelle

8 jeunes ont quitté la mesure
( renvois et abandons )
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des leçons de vie

Semo

Entre le renouvellement de l’équipe,
l’évolution de notre jeunesse et
les adaptations nécessaires qui en découlent
Après le départ du responsable, en première
partie de l’année dernière, l’équipe de notre
semestre de motivation a également été
quelque peu renouvelée. Le 1er juin 2012,
la nouvelle responsable est arrivée, suivie
en août de cinq nouveaux collaborateurs.
Et dès la mi-août, le Semo a pu accueillir la
volée de participants 2012-2013.
Cette nouvelle équipe a repris l’organisation
en place tout en adaptant le concept
pédagogique existant pour répondre à la
mission du Semo. Cette dernière se traduit
par l’accompagnement des participants
dans l’acquisition et le développement de
compétences professionnelles et sociales
grâce à une approche pragmatique du
monde du travail, afin de leur permettre
de trouver une place de formation et de la
maintenir dans la durée. Il a bien sûr fallu
quelques mois pour que chacune et chacun
prennent ses marques et s’imprègnent du
nouveau fonctionnement de la structure.
Même si cela ne s’est pas déroulé comme
un long fleuve tranquille, le constat était
néanmoins plus que positif en fin d’année
2012. En effet, le Semo était complet et
accueillait 46 participants. Les Chantiers
d’Utilité Publiques (CHUP) se sont développés, afin de valoriser le travail des
participants et favoriser une partie d’autofinancement tout en maintenant notre
ligne pédagogique. Le vœu de toutes et
tous a été de stabiliser le Semo Broye
dans la durée dans un climat de travail
sein et constructif.

Nouvelle responsable et nouvelle équipe
engendrent bien évidemment réflexions et
remises en question, mais aussi la prise
en main des travaux en cours, notamment
la préparation au renouvellement de la
certification prévue en 2013, ainsi que
l’approche du canton de Fribourg pour réintégrer les jeunes Fribourgeois de la Broye.
Malheureusement, cette démarche a
abouti, depuis, sur une réponse négative
des autorités cantonales fribourgeoises.
La presse en parle beaucoup et cela ne
concerne pas uniquement notre canton ;
le nombre de jeunes en difficulté augmente
au fil des ans. Notre Semo le constate dans
la gestion de son quotidien et les collaborateurs doivent s’adapter à cette problématique. Les difficultés que nous rencontrons
sont scolaires et sociales avec des jeunes
qui terminent leur scolarité obligatoire en
8ème, voire 7ème VSO. Elles se traduisent par
des comportements inadéquats, comme
le manque de respect des règles de vie et
de la relation à l’autre, une démotivation
permanente face à l’activité, la difficulté à
se mettre en mouvement et parfois même
de la violence verbale et physique.
Pour beaucoup, ces jeunes sont issus de
familles avec des parents qui ont euxmêmes des problèmes importants de santé, de travail ou autre. Nous constatons que
ces jeunes sont très souvent « parentisés »
et qu’ils vivent des situations familiales
parfois dramatiques.

De l’autre côté, le monde patronal a des
exigences bien réelles et le marché des
places d’apprentissage devient toujours
plus concurrentiel.
Notre structure doit s’adapter. Le soutien
scolaire doit impérativement s’accentuer.
Cette discussion se fait actuellement au
niveau cantonal. Quant aux problèmes
sociaux, nos collaborateurs sont formés
bien sûr, mais il s’agirait de pouvoir mettre
en place des suivis individuels avec le
jeune et un éducateur ; ce qui, pour l’heure,
n’est pas envisageable faute de moyens.
Heureusement, les autres structures de la
Fondation Cherpillod collaborent étroitement et des soutiens peuvent se mettre en
place au cas par cas.
Heureusement, ces situations ne représentent pas la majorité. Nous nous réjouissons
de chaque stage trouvé et réussi, de chaque
préapprentissage et apprentissage décroché. A chaque fois, c’est une motivation
et un encouragement pour toutes et tous,
tant au sein des participants que des
collaborateurs.

Grâce au Semo, j’ai pu décrocher une
place d’apprentissage cette année.
Le Semo m’a permis de compléter mon
dossier de candidature et surtout
mon CV. Ayant déjà fait une année à l’OPTI
( Organisme pour le Perfectionnement
scolaire, la Transition et l’Insertion
professionnelle ) et une année de stage,
j’avais déjà pu gagner en maturité.
C’est pour cela que je pense que le Semo
est une bonne chose à faire pour
mûrir, s’approcher du monde du travail
tout en garnissant son dossier
de candidature.
J’ai beaucoup apprécié l’atelier cuisine
où j’ai fait mes six premières
semaines, surtout les, maîtres
socioprofessionnels ( MSP ).
L’atelier commercial était celui qui
m’a le moins plu, car je n’aime pas être
assise trop longtemps devant
l’ordinateur et faire des choses que
je connais déjà. Mais mon préféré restera
l’atelier maintenance ! Je crois que
le MSP m’a enseigné plus que tout ce
que je pouvais imaginer et ce sont
pour moi des leçons de vie. Elles m’ont
permis de me motiver énormément.
Tous les MSP me manqueront beaucoup
après mon départ car ils m’ont
tellement appris !
C’est avec plaisir que je reviendrai
leur rendre visite aussi souvent que
possible. Merci pour tout !
Témoignage de Sandrine, participante
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Des prestations proposées
pour développer des compétences
En fonction des raisons qui amènent le
jeune à Kairos, des objectifs et un programme personnalisé sont définis. Les
ateliers activités sportives, découvertes
et artistique visent à développer la socialisation, tout en explorant des intérêts et
des connaissances. Lors des repas et des
moments informels, les éducateurs et
éducatrices transmettent des principes de
base suscitant une bonne intégration dans
la société.

Kairos

« Maintenant est le bon moment pour agir »
Kairos est le nom des deux structures
socio-éducatives de jour de la Fondation
Cherpillod. Issu du grec, ce terme signifie
« maintenant est le bon moment pour agir ».
Soutenues par le Service de la protection
de la jeunesse, ces structures ambulatoires
accueillent tout au long de l’année des filles
et des garçons en âge de scolarité, habitant
et suivant leur école dans le district de la
Broye-Vully.
Durant l’année 2012, les structures Kairos
ont vécu des changements au niveau des
équipes. Toutefois, une attention particulière a été apportée pour garantir un
accompagnement sécurisant et favorable
au développement des enfants accueillis.

kairos en
quelques chiffres
2 sites : Payerne et Moudon
10 jeunes par site suivis
annuellement

Age : de 6 à 16 ans
Ouverture : pendant les périodes
scolaires, soit 5 jours par semaine
et 38 semaines par année.
10 jours de camps par année.

Suite au départ du responsable en début
d’année 2012, les équipes se sont mobilisées pour garder le cap. En milieu d’année,
cependant, certaines des éducatrices ont
laissé la place à de nouveaux intervenants.
C’est donc avec une équipe renouvelée que
les Kairos ont entamé la deuxième partie
de l’année.
La transition s’est déroulée avec deux
préoccupations majeures. La première
était que les bénéficiaires puissent vivre
ce changement avec un minimum d’inquiétudes. Il était donc nécessaire de ne pas
passer à côté du dialogue, de l’écoute et de
la disponibilité pour chacun.
La deuxième préoccupation a été celle de
maintenir les pratiques et le concept des
structures. Pour cela, les collaborateurs
en partance se sont engagés à transmettre
leur expérience, ceux qui sont restés ont
partagé leur savoir et les nouveaux arrivés
se sont appropriés les démarches en y
apportant leur personnalité. Pour mesurer
et tester des différences dans le fonctionnement, l’équipe a pu compter sur les
participants, qui n’ont pas hésité à chercher
les éventuelles failles ! Inévitablement, des
petites modifications ont eu lieu. Mais dans
l’ensemble, les prestations proposées par
Kairos ont été maintenues.

Un lien avec la famille et le réseau permet
de définir des objectifs spécifiques qui
visent une cohérence progressive et réconfortante. Les camps préparés et imaginés
par les participants permettent une forme
de responsabilisation, qui peut également
favoriser l’autonomie. L’accompagnement
et l’appui scolaire avec une répétitrice
peut aussi mener l’élève à un processus de
formation optimisé.
Défini sur une période de douze mois, le
programme Kairos a permis, en 2012, à
une vingtaine de jeunes de bénéficier des
prestations et de poursuivre leur route avec
de nouvelles cartes en main.

apprendre à
exprimer
ses émotions
« Je suis ici depuis longtemps.
Même si je suis presque
la plus jeune, c’est moi qui
connais le mieux Kairos.
Ici, à Kairos et avec le temps,
j’ai pu apprendre à
exprimer mes émotions.
Depuis, je n’ai plus
mal au cou et j’ai moins
souvent de l’asthme. »
Témoignage d’une participante
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yaka en
quelques chiffres
Sites : à Payerne et à Orbe
Encadrement : 1 éducatrice
à 80% par site
Capacité : 5 jeunes par site
Âge : de 15 à 18 ans
Durée du programme : 6 mois
Garçons inscrits : 80%
Filles inscrites : 20%

15 jeunes ont fréquenté Yaka
5 ont trouvé une place
d’apprentissage

5 bénéficient encore de Yaka en 2013
5 ont quitté Yaka sans solution
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Yaka

Créer un lien et élargir le réseau social
Yaka est le nom donné à deux structures
financées par le Service de la protection
de la jeunesse. Ces structures sont des
Modules d’Education Spécialisée en vue de
l’Insertion Professionnelles ( MESIP ). Après
avoir ouvert leurs portes en août 2011, nos
deux antennes, à Orbe et à Payerne, ont pu
pleinement débuter leurs activés durant
l’année écoulée.
Si la mission de ces structures est bien
l’insertion, il est primordial de considérer
cet objectif comme dépendant d’autres
domaines non négligeables. Ainsi, le programme Yaka propose aux jeunes sept
thématiques à choix pour développer des
objectifs à atteindre.

et physiques avec un accompagnateur en
moyenne montagne, ainsi que d’ateliers
où échanger et partager avec des éducatrices et divers intervenants. Autant de
démarches qui permettent de découvrir
dans quels domaines et avec quelle intensité le soutien doit être apporté à chaque
jeune.
La plus grande satisfaction pour les éducatrices n’a pas forcément été d’entendre
qu’un jeune avait trouvé du travail ( ce qui
représente la moitié des jeunes suivis ),
mais plutôt d’entendre qu’il avait pris
conscience de ses lacunes et de ses atouts
et qu’il voulait désormais entrer dans la vie
active.

L’accompagnement vise avant tout la création d’un lien, l’élargissement du réseau
social et une prise de conscience des compétences à développer.

Découvrir le sens des réalités
Une grande partie des jeunes qui s’inscrivent dans le programme Yaka passent
leurs journées devant les écrans. Leur
monde est avant tout virtuel et beaucoup
ont une mauvaise image ou une crainte du
monde réel.
Les différents ateliers proposés dans
le programme Yaka visent une prise de
conscience de l’écart entre leur sentiment
d’autonomie rendu possible grâce à l’informatique et les besoins fondamentaux de
notre système.

Pour ce faire, un programme hebdomadaire
est défini et chaque jeune s’inscrit dans
une démarche qui lui est propre.

Pour cela, l’équipe doit souvent aller
chercher le jeune là où il se trouve. C’est
en entrant dans son histoire qu’une réelle
démarche peut commencer. Pour certains,
le fait d’avoir un programme suffit à ce qu’il
s’engage dans une procédure de formation
de manière traditionnelle. Pour d’autres,
l’entourage et les situations sont parfois
tellement insupportables qu’il leur est difficile de franchir le seuil de leur chambre.

Durant cette année, les jeunes ont pu
bénéficier d’appuis scolaires avec une
enseignante spécialisée, d’aide pour la
recherche d’emploi auprès d’une conseillère
en orientation, de journées découvertes

Cyrille Cantin,
accompagnateur de montagne

En découvrant ces différentes situations,
la notion d’insertion prend alors tout son
sens.

des habits pour
son futur enfant
« Maintenant que mon amie est enceinte,
c’est important que j’aille travailler
pour pouvoir acheter des petits habits
à mon futur enfant. »
Témoignage d’Hervé*, participant
*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

Donner aux jeunes l’opportunité
de se comporter différemment
Les élèves, qui ont rejoint le Matas II pour
quelques mois, nous ont souvent été présentés comme étant non seulement turbulents en classe, mais présentant également
des comportements violents, verbalement
voire physiquement.

matas II en
quelques chiffres
Sur l’année 2012, 12 jeunes ( années
scolaires 2011-2012 et 2012-2013 )
ont été accueillis au Matas II.
Parmi eux :

2 élèves ont poursuivi leur

encadrement au Matas II en 2013

5 élèves sont retournés à l’école
pour finir l’année scolaire

1 élève a intégré la structure Yaka
de la Fondation Cherpillod

1 élève a rejoint l’Organisme pour
le Perfectionnement scolaire,
la Transition et l’Insertion professionnelle
2 élèves ont intégré le Semo Broye
de la Fondation Cherpillod

1 élève a trouvé

un préapprentissage

Matas ii

Démontrer ses compétences et agir selon
un mode nouveau
Le Matas II Broye–Gros-de-Vaud est ouvert
depuis environ deux ans. La quinzaine de
jeunes que nous avons accueillis présentent des caractéristiques, des histoires,
des personnalités et des difficultés fort
différentes les uns des autres. Cependant,
nous pouvons tirer quelques parallèles
émanant de plusieurs situations, qui nous
donnent quelques pistes de réflexions.
Les jeunes encadrés dans notre structure
répondent, dans une certaine mesure, à
l’un des critères du placement temporaire
au Matas II, à savoir une démotivation,
des absences fréquentes, voire un désintérêt pour les apprentissages scolaires.
Les raisons sont multiples, elles touchent
plusieurs domaines : scolaire, familial ou
psychologique.
Au niveau scolaire, des difficultés de
compréhension, de multiples échecs, un
parcours chaotique, une classe plus difficile qu’une autre, des camarades également turbulents, peuvent enclencher ou
augmenter un malaise vis-à-vis de l’école
et, en quelque sorte, inhiber le processus
d’apprentissage. Car le jeune, trop sollicité

par ses propres difficultés relationnelles,
n’arrive pas à mobiliser ses capacités
cognitives.
La famille joue également un rôle et non
des moindres. Ainsi, relève-t-on souvent
chez les élèves du Matas II des difficultés
familiales suite à des séparations, des
regroupements familiaux, des situations de
familles recomposées ou de mésententes
au sein du couple parental.
Un autre problème, qui peut être en partie
lié aux éléments qui précèdent, concerne
la vie sociale des adolescents rejoignant
notre structure. En effet, à cet âge, les
jeunes ont besoin de se sentir appartenir
à un groupe auquel ils vont chercher à
s’identifier. Certains des élèves que nous
avons accueillis ne sont pas toujours
entourés de personnes ( notamment de
camarades ayant le même âge qu’eux ),
dont la fréquentation constitue un élan
positif, voire un exemple stimulant.

Pourtant, rares ont été les situations où
nous avons vu se manifester cette violence. Le Matas II étant une structure au
fonctionnement fort différent d’une classe,
nous avons pu, grâce aux moyens dont
nous disposions ( en termes d’effectif, de
temps et d’activités ), proposer aux jeunes
de se comporter différemment. Tout au
long de l’année 2012, l’équipe, constituée
d’une éducatrice spécialisée, d’un enseignant spécialisé et d’un stagiaire, a cherché à créer une atmosphère plus familiale,
variant les interventions et sollicitant différemment les jeunes. Dans ce contexte,
ces derniers ont pu démontrer des compétences dont ils n’avaient pas témoigné en
classe et agir selon un mode nouveau.
Nous avons également orienté notre travail
sur les stages et l’entrée dans le monde
professionnel. Nous avons ainsi observé
à quel point, pour certains d’entre eux, ce

peut être une source de stress, de peurs et
de difficultés. Comment entrer en relation
avec un entrepreneur ? Comment tenir sur
toute une semaine de stage, voire deux ?
Comment trouver ses marques au sein
d’une équipe ? Comment dépasser le statut
de stagiaire ? Comme savoir si l’on a fait
le bon choix ? Nous avons tenté d’accompagner le jeune dans toutes ces étapes,
tout en étant attentifs à ce que le stage se
déroule bien, tant pour le jeune que pour
l’employeur qui l’accueillait.
Enfin, nous aimerions souligner le plaisir
que nous avons à rencontrer et aider ces
jeunes qui pour beaucoup vivent une souffrance psychique relativement importante.
Ils incarnent une certaine évolution de la
société. Un mélange de course à la performance et de consommation dans laquelle
certains peinent plus que d’autres à trouver
une place.
A nous de leur montrer que cette course
peut parfois être réductrice, en mettant en
évidence d’autres compétences : l’entraide,
le faire ensemble, le partage et l’écoute des
différences.

Découverte
de métiers lors
de stages
« Au Matas, j’ai pu réfléchir à ce que
je voulais faire comme métier et
l’essayer en faisant des stages. J’ai
aussi rencontré d’autres adultes
qui venaient manger ce que j’avais
appris à cuisiner. »
Témoignage de Luis*, 15 ans
*prénom d’emprunt.
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trouver sa place
d’apprentissage

arcades en
quelques chiffres
264 demandes auprès d’Arcades
par des jeunes ( +5% par rapport à
2011 )
36 demandes par le réseau
29 demandes par les familles ou les
proches des jeunes

1358 entretiens ont été effectués
dont :

588 entretiens lors
des permanences
12-15 ans		
16-17 ans		
18-25 ans

125
97
366

411 entretiens pour
les accompagnements individuels
12-15 ans		
16-17 ans		
18-25 ans

179
51
181

359 entretiens dans la rue
12-15 ans		
16-17 ans		
18-25 ans

52
117
190

211 fréquentations pour
les projets collectifs
12-15 ans		
16-17 ans		
18-25 ans

180
13
18

879 fréquentations pour

les projets communautaires

12-15 ans		
16-17 ans		
18-25 ans

662
122
95

« Je suis venu à Arcades il y a cinq ans.
Je cherchais un apprentissage.
Comme je n’y arrivais pas, il m’ont
proposé d’aller au Semo et là
j’ai pu trouver la place que je voulais.
Maintenant, j’ai mon CFC de
mécanicien. Je suis revenu à Arcades
parce que ma petite sœur
a des problèmes avec mon père et
je ne sais pas quoi faire. Alors,
je suis venu demander de l’aide. Ils
m’ont proposé de voir ma sœur
et m’ont donné des noms de personnes
qui pouvaient aussi l’aider ; moi,
j’aimerais que ma sœur vienne à Arcades
pour commencer. Pour ma part,
je dois encore faire attention à l’alcool
et au cannabis. J’ai parfois de
la peine à me lever le matin et à me
concentrer à mon travail.
J’aimerais arrêter, je ne sais pas si
j’y arriverai. En tout cas, j’aimerais moins
fumer et moins boire. »

Arcades

Une nouvelle réalité sur laquelle
se concentrer
Dès 2009, les difficultés rencontrées par
les jeunes semblaient toucher de plus
en plus le domaine des problématiques
sociales. 2012 confirme cette tendance.
En effet, seules 30% des demandes
concernaient l’insertion professionnelle.
Est-ce à dire que l’insertion professionnelle
se fait plus facilement ? Certainement pas.
Mais des structures cantonales, telles que
les Guichets régionaux de la Transition 1,
semblent faciliter et accélérer l’orientation
vers les institutions spécialisées dans ce
domaine. Dès lors, libérés partiellement
de cette question, les travailleurs sociaux
d’Arcades ont pu se concentrer sur d’autres
réalités.
Isolement social, difficultés familiales,
décrochage scolaire, violence, sexualité
problématique, consommation problématique de produits licites ou non, etc.
deviennent des thèmes de plus en plus
fréquemment travaillés avec les jeunes.
Explicité de cette manière, le tableau peut
sembler sombre, or il ne l’est pas tant que
cela ! En effet, repérées plus rapidement,
ces difficultés peuvent être traitées dans
la plupart des cas avant qu’elles n’engendrent de graves conséquences socioprofessionnelles pour les jeunes.

2012 a mis aussi en évidence deux problématiques en forte progression dans notre
structure : les troubles psychiatriques
et l’affluence grandissante de jeunes
migrants ayant terminé leur formation
dans leur pays d’origine et qui viennent
chercher une formation supplémentaire
ou un travail en Suisse. Pour les premiers,
un travail d’orientation vers les services
psychiatriques est nécessaire et demande
parfois beaucoup de temps, car souvent les
jeunes n’acceptent pas les suivis immédiatement. Toutefois, cette démarche s’avère
bénéfique. Pour les seconds, les besoins
sont si variés, qu’ils demandent une mise
en réseau complexe et un accompagnement régulier à moyen, voire à long terme.

Témoignage de Jérémie*, 22 ans
*prénom d’emprunt
Cependant, quelles que soient les difficultés des jeunes, ceux-ci s’impliquent de
plus en plus dans différents projets que
nous leurs proposons en fonction de leurs
demandes : organisation de camps, d’activités sportives, culturelles ou ludiques, etc.
Accompagnés par les travailleurs sociaux
d’Arcades, mais responsables de l’aboutissement des projets, ils peuvent développer
leurs compétences sociales et professionnelles, leur réseau, regagner en estime de
soi ou encore travailler sur leurs difficultés
dans un cadre « protégé ». D’ailleurs, de plus
en plus régulièrement, les projets viennent
des jeunes eux - mêmes et des groupes,
formels ou non, se créent spontanément
et sollicitent l’aide des travailleurs sociaux
d’Arcades afin de les réaliser. Parmi ces
projets, nous pouvons citer la création
d’une association visant à développer et
sécuriser un skatepark, l’organisation d’un
spectacle de danse urbaine, la création
d’un studio d’enregistrement, l’organisation
de soirées de fin d’année, etc.

Enfin, puisque l’intégration des jeunes
dans notre société, ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent concernent
tout un chacun ( parents, citoyens, politiciens, acteurs sociaux, écoles, etc. ),
l’équipe d’Arcades, en collaboration avec
les partenaires des réseaux professionnels et associatifs, initie de plus en
plus de projets communautaires visant
à favoriser la compréhension de l’autre,
le vivre ensemble, l’intégration. Ainsi,
2012 aura vu la création ou le renforcement
d’une dizaine de projets communautaires
qui, pour certains, se poursuivront en 2013.
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Pour l’administration de la fondation et sa
responsable Qualité, la tâche réalisée en
2012 a notamment eu trait aux éléments
suivants :
-  
effectuer l’état des lieux du système
existant et de sa pertinence
- sensibiliser tous les collaborateurs au
fonctionnement du management de la qualité
- assurer que les différents secteurs
répondent aux exigences des normes
( sécurité, satisfaction des clients, etc. )

Administration

Un secteur administratif au service
des prestations de terrain et du pilotage
de la fondation
Basé à Moudon, le secteur administratif
de la Fondation Cherpillod assure à
l’échelle de l’institution le traitement
des prestations liées aux ressources
humaines, aux finances, à la logistique,
ainsi qu’au management de la qualité.
Il se compose d’une équipe de cinq collaborateurs. Ces derniers ont également
assuré durant l’année 2012 la formation
de trois apprentis employés de commerce
en collaboration avec le secrétariat du
Semo Broye.
Le secrétariat central collabore étroitement avec les différentes structures de
terrain pour le suivi des relations avec les
financeurs et avec les autres organismes
partenaires. Au niveau des ressources
humaines, il joue un rôle central dans les
procédures de recrutement et d’accompagnement des collaborateurs de la
fondation. En relayant les directives de
l’Association vaudoise des organisations
privées pour personnes en difficultés
( AVOP ), le secrétariat participe à l’application et au respect des conventions
collectives régissant les conditions de travail dans notre secteur d’activité. Sur les
plans financier et logistique, son activité
touche les relations avec les bailleurs de
fonds, les fournisseurs et les créanciers de la
Fondation Cherpillod, de même qu’avec ses
assureurs, bailleurs et locataires. L’administration sert également de siège à la
direction de l’institution.

Travail pour le renouvellement et l’extension de la certification de management de
la qualité de norme ISO 9001 et AOMAS
2010
L’un des principaux défis relevés durant
l’année 2012 aura été l’important travail de
préparation lié au renouvellement et à l’extension de la certification de management
de la qualité de normes ISO 9001 et AOMAS
2010 ( Association des Organisateurs des
Mesures actives du marché du travail en
Suisse ) à l’ensemble des structures de
notre institution. Cette tâche a été réalisée
avec succès, notamment grâce à l’expérience acquise lors de la certification des
secteurs de l’administration et du Semo en
2009.
La généralisation d’un dispositif de management de la qualité à l’ensemble de la fondation a permis à chacune des structures
de disposer d’outils-documents unifiés
et de procédures en cohérence avec leur
mission. L’enjeu est de mettre en place un
cadre permettant l’amélioration continue
des prestations par le biais notamment
d’un contrôle interne, mais également
d’audits externes.

- intégrer les documents de chaque secteur dans une base documentaire unifiée
et accessible à tous les collaborateurs
- animer des groupes de travail pour compléter les documents manquants
- assurer la remise à jour continue de ces
documents
- mettre en place une gestion des nonconformités

Une institution formatrice
dans le secteur commercial
Par le biais de son administration et du
secrétariat du Semo Broye, la Fondation
Cherpillod est une institution formatrice
dans le secteur commercial. A ce sujet,
l’année 2012 aura été particulièrement
satisfaisante avec l’accès d’un apprenti
de dernière année au statut d’employé de
commerce.
Tout comme les années précédentes, le
partenariat engagé avec le projet cantonal
FORJAD, le programme en faveur de jeunes
bénéficiaires du revenu d’insertion visant
à aider leur accession à une formation
professionnelle, s’est avéré payant et
source d’une grande satisfaction pour
notre institution.
En conclusion, ces dernières années, nous
avons dû adapter notre secteur administratif pour répondre aux besoins de plus en
plus pointus de nos partenaires financeurs.
En qualité d’entreprise formatrice, nous
avons également ouvert davantage de
places d’apprentissage pour répondre aux
demandes croissantes de formation. Notre
stratégie du management de la Qualité
nous a amenés à entreprendre la certification de l’ensemble de la fondation, afin
de rester proactif et de renforcer notre
crédibilité au sein de notre secteur
d’activité.

ma formation
à la Fondation
« Avant mon apprentissage à la Fondation
Cherpillod, j’ai suivi l’une des mesures
de cette institution accueillant les jeunes
à la recherche d’une place d’apprentissage.
J’ai appris à cette occasion beaucoup
de choses sur moi-même. Pour construire
mon projet professionnel, j’ai réfléchi
quelle profession pourrait me plaire.
J’ai fait des stages dans différents
métiers et c’est celui d’employé
de commerce qui m’a le plus satisfaite.
Durant cette période, une place
d’apprentissage au sein de la Fondation
Cherpillod s’est libérée et j’ai postulé.
Mon apprentissage a commencé au
secrétariat du Semo. J’y traitais, entre
autres, les dossiers de présence des
jeunes, je gérais le stock de matériel de
bureau et j’assurais le standard
téléphonique.
Au cours de ma deuxième année, j’ai
changé de secteur et je suis allée à
l’administration centrale. Celle-ci est
totalement différente du secrétariat du
Semo. Nous y apprenons notamment
des éléments liés à la comptabilité,
aux dossiers des ressources humaines,
ainsi qu’à la correspondance. J’ai pu
y parfaire mes connaissances du métier
d’employée de commerce.
C’est une grande chance pour moi
d’effectuer ma formation à la fondation,
car j’y apprends beaucoup de tâches
utiles qui me servent aussi dans la vie de
tous les jours. Mes projets après
l’obtention de mon diplôme sont de
continuer dans le domaine social ou de
travailler dans les écoles.
Je tiens à remercier tous les
collaborateurs de la Fondation Cherpillod
pour leur soutien et leur aide, ainsi
que pour les bonnes conditions
d’encadrement mises en place. »
Témoignage d’Eva de Oliveira,
apprentie employée de commerce
de deuxième année
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Fondation Cherpillod
Comptes 2012
Comptes contrôlés par l’organe de révision
Fidoffice SA – Les comptes 2012 ont été approuvés
par le Conseil de fondation

Compte de profits et pertes
PRODUITS
Subventions des financeurs
Location des immeubles
Dons

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
Total des produits
CHARGES
Frais du personnel

2012

2011

CHF

CHF

3’794’951.00

3’692’155.00

259’170.00

278’036.00

97’000.00

93’113.00

209’418.00

172’519.00

4’360’539.00

4’235’823.00

CHF

CHF

3’230’171.00

2’940’628.00

Frais de locaux

395’773.00

407’639.00

Frais de fonctionnement

489’450.00

593’041.00

Attribution à des fonds affectés

202’574.00

281’957.00

4’317’968.00

4’223’265.00

42’571.00

12’558.00

2012

2011

Total des charges
Résultat annuel

Bilan
ACTIFS

CHF

CHF

Liquidités et titres

969’308.00

844’545.00

Créances contre des tiers

563’420.00

492’076.00

0.00

2’494’682.00

1’532’728.00

3’831’303.00

Immobilisations
Total de l’actif
PASSIFS
Dettes à court terme
Dettes à long terme

CHF

CHF

419’035.00

426’793.00

0.00

1’516’465.00

Fonds propres

1’113’693.00

1’888’045.00

Total du passif

1’532’728.00

3’831’303.00
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