
Fondation Cherpillod
Rapport d’activité 2006



Les messages des membres du Conseil de Fondation et de la direction

Organigramme

Arcades

Coach’in

SeMo Broye

Service administratif

Recherche et développement

Collaborateurs et membres du Conseil

Remerciements 

Entretiens 

Coordonnées

1

2

4

6

8

10

11

12

14

15

16

Sommaire

Créée en 1950 à Moudon, la Fondation Cherpillod, reconnue 
d’utilité publique, a pour but d’accueillir et d’accompagner des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes dans leur insertion 
sociale, scolaire et professionnelle.

A travers ses services Arcades, Coach’in et SeMo Broye, 
elle est aujourd’hui présente dans toute la Broye vaudoise et 
fribourgeoise avec des antennes à Moudon, Payerne, Avenches 
et Estavayer-le-Lac.



L’année 2006 à la Fondation Cherpillod a été, 
une fois encore, riche en événements. 
Le lecteur en trouvera la description détaillée 
dans ce rapport

Par leur soutien -  depuis bientôt 10 ans -, les habitants de la Broye 
intercantonale prouvent leur attachement à l’action des services de 
la Fondation Cherpillod. Le financement et la reconnaissance par 
plus de 100 communes vaudoises et fribourgeoises nous encoura-
gent et nous permettent de continuer notre travail. Nous nous fai-
sons ainsi les porte-parole entre des familles, des entreprises, des 
administrations et des autorités attachées à entretenir des liens ré-
guliers et de proximité avec nos collaborateurs. Les Broyards font 
preuve d’ambition pour défendre leur gymnase et leur hôpital et 
c’est dans ce même esprit que nous développons nos services.

Qu’il s’agisse des communes de la Broye, des conseils d’Etat can-
tonaux ou du Conseil fédéral, nous observons une réelle prise de 
conscience de l’importance d’aider les  jeunes en difficultés et de les 
accompagner vers une formation professionnelle et un emploi. Le 
financement des permanences Arcades, la politique active de l’Etat 
de Vaud en faveur des jeunes bénéficiaires du revenu d’insertion et 
les initiatives nationales du programme Speranza 2000 vont dans ce 
sens. Ces initiatives constituent un investissement capital pour lutter 
contre la fatalité et la résignation, ainsi qu’une prévention active 
afin d’éviter l’assistance publique à long terme pour la jeunesse de 
ce pays.

Les sujets de satisfaction en 2006 ne doivent 
pas cacher les importants défis qui restent 
à relever pour la Fondation Cherpillod, 
notamment la maîtrise de la croissance et 
de la nature des activités, ainsi que des coûts 
de fonctionnement.

Soucieuse de faciliter la collaboration entre ses services, la Fonda-
tion Cherpillod a acquis en 2006 un immeuble au centre ville de 
Payerne, tout proche du SeMo Broye, afin de regrouper Arcades 
et Coach’in dans ces locaux. Des travaux d’aménagement seront 
entrepris dans ce but.
 
Le lancement du service Coach’in en mars 2006 (lire aussi page 6) 
fait partie des satisfactions de l’année écoulée. 2006 a également 
vu l’accord avec les communes de la Broye fribourgeoise pour l’im-
plantation d’Arcades à Estavayer-le-Lac, ce qui confirme la qualité 
du travail de ce service et illustre la nécessité d’une collaboration 
intercantonale. Soulignons enfin le retour à une ambiance de travail 
sereine dans les services après les heures difficiles vécues en 2005 au 
sein du SeMo Broye.  
Parmi les préoccupations, citons les moyens financiers qui dimi-
nuent. En effet, les soutiens de l’Etat sont de plus en plus difficiles à 
obtenir malgré la complexité croissante des nouvelles demandes de 
prise en charge.  
Nous ne voudrions pas conclure ce bref message sans souligner l’at-
titude constructive et positive du directeur et de l’ensemble des col-
laborateurs de la Fondation. Qu’ils en soient, ici aussi, grandement 
remerciés. Notre gratitude va également aux instances économiques 
et politiques, ainsi qu’aux entreprises qui nous font confiance et 
soutiennent nos activités en faveur des jeunes de la région.

Les membres du Conseil

2006: consolidation 
et préparation
de l’avenir

Stéphane Cusin, directeur

Une nécessaire 
prise de conscience 
générale
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• 390 personnes ont sollicité l’aide de nos services Arcades, 
Coach’in et SeMo Broye en 2006 

• 24 collaborateurs (représentant 15.5 postes à plein temps) travaillent
 à la Fondation Cherpillod 

• 4 permanences Arcades sont en activité dans la Broye vaudoise 
et fribourgeoise (Avenches, Estavayer-Le-Lac, Moudon, Payerne) 

• A fin 2006, plus de 1000 entreprises différentes ont engagé un participant 
au Semestre de Motivation dans le cadre d’un stage et/ou d’un apprentissage 

• Du 1er mars au 31 décembre 2006, 22 jeunes adultes ont participé 
à la nouvelle mesure d’insertion Coach’in 

• Les jeunes qui, à l’issue du Semestre de Motivation, ont débuté leur 
formation professionnelle sont entrés dans 48 filières différentes

• 3213 passages ont été comptabilisés dans les permanances 
d’Arcades en 2006 

La Fondation Cherpillod 
en chiffres

Organigramme fonctionnel au 1er janvier 2007

Arcades Broye
Lucien Avvanzino*, responsable

Recherche et développement

SeMo Broye
Francine Rollot*, responsable

Coach’in
Stéphane Girod*, responsable

Direction
Stéphane Cusin*, directeur

Conseil de Fondation
Alain Genaine, président

* Membre de l’équipe de management

Services administratifs
Martine Burnier*, responsable





A la demande des préfets et du Comité 
directeur de l’Association régionale d’action 
sociale (Arasbroye), nous avons établi, en 2006, 
un rapport destiné aux communes membres 
de cette association.  

L’analyse des mesures préventives prises entre 2004 et 2006 a dé-
montré  qu’Arcades répond aux attentes des jeunes de 11 à 25 ans, 
mais aussi des autorités communales. Un accompagnement indi-
vidualisé, un travail en groupe sur plusieurs semaines, ainsi que la 
collaboration étroite avec leurs familles et le réseau, correspondent 
à leurs besoins et permettent d’aller vers des solutions. 
2006 a aussi vu la fin du programme en faveur de l’intégration de 
jeunes immigrants financé par la Commission Fédérale des Etran-
gers. Les objectifs ont été atteints : ce projet a permis aux partici-
pants de gagner suffisamment d’assurance pour partager et concré-
tiser des idées, comme de participer activement à des ateliers ou à 
l’organisation de manifestations locales.

En 2007, l’équipe d’Arcades entend renforcer sa collaboration avec 
les familles et continuer à développer des animations pour et avec 
les jeunes.   

Lucien Avvanzino, responsable d’Arcades

2006, une année 
bien remplie
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La fête de fin d’année des douze jeunes 
de 11 à 16 ans fréquentant l’Accueil 
de jour de Payerne, de Moudon et d’Avenches 
a pris, en 2006, les couleurs d’un spectacle 
«Mille et une nuits».

C’est en effet le thème pour lequel nous avions opté et les jeunes 
ont choisi de  mettre en scène l’histoire d’Aladin, dont ils ont fait un 
conte moderne mettant en lumière des thèmes qui touchent à leur 
quotidien. Les jeunes n’ont pas seulement été acteurs du spectacle, 
ils ont aussi, en équipe, participé à toutes les tâches : adaptation du 
texte et création des transitions, chorégraphie, décoration, costu-
mes, mise en scène. Des jeunes d’Arcades et du SeMo Broye, âgés 
de 16 à 25 ans,  se sont joints à l’opération. Ils ont notamment 
photographié et filmé le spectacle. Ils ont aussi préparé le repas 
qu’ils ont servi à la centaine de spectateurs, membres des familles 
des artistes en herbe, venus les applaudir. 
Les mercredis – et quelques samedis – de septembre à décembre 
2006, l’ensemble de l’équipe éducative d’Arcades a guidé les jeu-
nes dans l’élaboration du spectacle. Pour compléter notre travail 
pédagogique, nous avons aussi collaboré avec une styliste, un en-
seignant, une décoratrice et le team de la salle Hameau Z’arts à 
Payerne.  
Le spectacle fut un grand succès. Pour les jeunes, tout d’abord, qui y 
ont trouvé une occasion de s’exprimer, de se découvrir de nouvelles 
compétences, d’affronter le trac et le regard des autres, ainsi que 
de mieux cerner leurs aptitudes physiques, psychiques et sociales. 
Ils ont appris à construire et à achever un projet, à assumer des 
responsabilités et à travailler solidairement en équipe pour atteindre 
un but commun. Autre grande satisfaction pour tous : la fierté des 
parents à découvrir leurs enfants sous un jour nouveau. A travers un 
film, ils ont aussi pu voir leurs enfants participer aux autres activités 
d’Arcades durant l’année.  
Pour nous, collaborateurs d’Arcades, cette opération se solde éga-
lement par un bilan positif. Grâce à cette fête, nous avons partagé 
un moment informel de détente avec les familles des jeunes. Par 
ailleurs, nous avons réuni les trois sites d’Arcades autour d’un même 
projet: ensemble, nous avons atteint les objectifs pédagogiques 
posés dont la finalité reste l’intégration professionnelle, sociale et 
culturelle des jeunes.

Omry Shiloa, travailleuse sociale

Une fierté légitime 
et partagée

Arcades dans la presse régionale

«Arcades s’implante dans la Broye fribourgeoise» La Broye, 30.3.2006

«Une étude s’intéresse aux incivilités moudonnoises» La Liberté, 20.5.2006

«Mandat d’aide aux jeunes prolongé de 3 ans» La Broye, 28.9.2006

«Le programme de prévention et d’aIde aux jeunes d’Arcades a cartonné» La Liberté, 26.9.2006



 Arcades 11-18 ans
Produits SPJ (Service de protection de la jeunesse)
 Communes des districts Avenches, Moudon, Payerne
 Autres produits
 Total des produits
Charges Frais du personnel
 Loyer et charges
 Frais de fonctionnement
 Animations
 Total des charges
 
 Excédent de charges / produits

2005 (en CHF)
298’452.00
121’031.00

3’858.00
423’341.00
378’578.00

20’770.00
22’321.00

5’463.00
427’132.00

-3’791.00

2006 (en CHF)
334’812.00
121’925.00

9’472.00
466’209.00
403’390.00

29’384.00
26’534.00

6’901.00
466’209.00

0.00

 Arcades 18-25 ans
Produits SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociales)
 Communes des districts Avenches, Moudon, Payerne
 Loterie Romande
 Autres produits
 OFSP (Office fédéral de la santé publique)
 Total des produits
Charges Frais du personnel
 Loyer et charges
 Frais de fonctionnement
 Total des charges
 
 Excédent de charges / produits

2005 (en CHF)
50’000.00

127’031.00
57’500.00
10’619.00
12’000.00

257’150.00
135’115.00

25’261.00
96’291.00

256’667.00

483.00

2006 (en CHF)
52’000.00

127’925.00
18’500.00
19’534.00
12’000.00

229’959.00
147’469.00

21’190.00
48’679.00

217’338.00

12’621.00

 Projet Intégration
Produits OFIIE (Off. féd. immigration, intégration et émigration)
 Autres produits
 Total des produits
Charges Frais du personnel
 Loyer et charges
 Frais de fonctionnement
 Animations
 Total des charges
 
 Excédent de charges / produits

2006 (en CHF)
80’000.00

961.00
80’961.00
60’426.00

5’472.00
4’964.00
4’956.00

75’818.00

5’143.00

Financement

Statistiques
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110108

136

54 59
79 82 90

78

133 133

163 168

302
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Nombre                     2005     2006 
d’usagers par permanence

Classes d’âges      2005     2006 Evolution du nombre de sollicitations 
de la permanence tout public

Payerne          Moudon         Avenches 11-16 ans       16-25 ans      26 et plus 2003        2004       2005        2006

293

2005 (en CHF)
60’000.00

0.00
60’000.00
48’812.00

5’472.00
3’901.00
4’338.00

62’523.00

-2’523.00



En collaboration 
avec des partenaires 
de la région
Coach’in bénéficie du concours de différents 
partenaires politiques, économiques et sociaux 
de la région. 

En premier lieu, mentionnons l’excellente collaboration avec le Cen-
tre Social Régional (CSR) de la Broye – partenaire de la mise en place 
rapide du projet – qui permet, au quotidien, une intervention prag-
matique et efficace. 

Autre signal positif : les entreprises privées et les collectivités pub-
liques régionales ont répondu favorablement à nos sollicitations. 
Quelques-unes d’entre elles participent à une expérience pilote sous 
la forme de stages professionnels. Par ce biais, elles offrent l’oppor-
tunité aux participants de se confronter aux exigences du marché du 
travail. Cette expérience sera évaluée au cours de l’année 2007.

Nous sommes convaincus que la réussite de Coach’in, soit l’inser-
tion des participants, passe par la mobilisation active des ressources 
existantes et par un réel partenariat avec l’ensemble des acteurs de 
la région. SG

Le programme proposé aux participants 
à Coach’in leur permet, dans un premier temps, 
de se réadapter à un rythme de travail en 
s’engageant dans une démarche d’apprentis-
sage. Dans un deuxième temps, il les aide à 
clarifier et à évaluer leur situation personnelle, 
sociale et professionnelle afin de construire 
un projet réalisable et correspondant à leurs 
compétences.

Pour ce faire, différents ateliers leur sont proposés visant l’utilisation 
et la création de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être nécessaires 
à une insertion réussie. Cependant, il ne s’agit pas uniquement de 
les accompagner et de les aider à résoudre leurs difficultés, mais 
aussi et surtout de leur fournir les outils nécessaires pour qu’ils puis-
sent être plus autonomes et mieux armés afin de répondre aux exi-
gences actuelles. 

Allier ateliers collectifs et projets personnels en garantissant sens et 
cohérence : c’est le défi que Coach‘in relève chaque jour. Les ateliers 
(techniques de recherche d’emploi, informatique, perfectionnement 
scolaire, gestion de la vie quotidienne, etc.) répondent aux besoins 
de la majorité des participants. Le contenu de ces ateliers, les outils 
proposés ainsi que les objectifs à atteindre sont adaptés au projet et 
aux compétences de chaque participant. D’où la nécessité d’utiliser 
une pédagogie différenciée et de faire preuve de flexibilité !

Une animation 
professionnelle 
et multidisciplinaire  

Les ateliers proposés par Coach’in sont animés 
par des intervenants externes. 

La plupart d’entre eux sont des professionnels de leur domaine et, 
n’ayant pas un cursus professionnel linéaire, ils disposent de plu-
sieurs cordes à leur arc. Le choix des intervenants externes répond 
à deux préoccupations importantes : être au plus près des exigences 
du monde professionnel et permettre d’élargir le réseau social et 
professionnel des participants. Il s’agit de leur montrer qu’il n’y a 
pas qu’une façon d’atteindre ses objectifs : les voies de l’insertion 
sont multiples! DP

Delia Piave, formatrice d’adultes

Savoir, savoir-faire 
et savoir-être    
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2006 (en CHF)
284’755.00
284’755.00
215’066.00

10’516.00
47’703.00
11’470.00

284’755.00

0.00
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Financement

 Coach’In
Produits Subventions SPAS
 Total des produits
Charges Frais du personnel
 Loyer et charges
 Frais d’installation/mise en route du projet 
 Frais de fonctionnement   
 Total des charges
 
 Excédent de charges / produits

Opérationnelle depuis le 1er mars 2006, 
Coach’in est une mesure visant à favoriser 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
adultes bénéficiaires du Revenu d’Insertion (RI). 
Il s’agit généralement de personnes en rupture 
sociale et familiale, avec une formation non 
achevée. En 2006, Coach’in a accueilli 
22 participants, ce qui représente une 
utilisation à 91 % des places disponibles.

Les premiers résultats – à interpréter avec précaution – sont encou-
rageants : plus de 30% des participants sont sortis du RI ou en voie 
de l’être. Dans cette optique, nous pouvons estimer que la stratégie 
adoptée – un accompagnement socio-professionnel personnalisé à 
travers deux axes d’intervention (le programme interne et le parte-
nariat externe) – est pertinente. 

La mise en place d’un cadre structurant et flexible a aussi été primor-
diale pour répondre à la diversité des situations et des problémati-
ques, en particulier l’absence de formation professionnelle accom-
plie, l’isolement social et les fragilités psychologiques.

Pour 2007, il apparaît nécessaire de consolider les bases de Coach’in, 
en collaborant avec l’ensemble des services de la Fondation Cher-
pillod, tout en poursuivant une démarche pragmatique et d’innova-
tion permanente.

Premier bilan après 
10 mois d’activité  
Stéphane Girod, responsable de Coach’in
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Statistiques

Provenance des participants par district         2006

Avenches          Moudon            Payerne             Autres



Notre mission première est  l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
Il reste néanmoins essentiel d’accueillir 
chacun d’eux là où il en est, c’est-à-dire en 
tenant aussi compte de ses difficultés de 
parcours de vie, étape indispensable pour 
pouvoir ensuite construire un projet 
professionnel réaliste et durable. 

Pour les jeunes restés sans solutions au sortir de la scolarité obliga-
toire, le défi de trouver leur voie s’avère un parcours délicat. Alors 
qu’ils se trouvent en pleine crise d’identité, tiraillés entre la nostalgie 
de l’enfance et l’envie d’être adulte, il leur est demandé malgré tout 
d’agir en adulte, d’avoir un but, de s’intégrer socialement et d’être 
sans problème.

Il s’agit pour l’adolescent de conjuguer harmonieusement l’identité 
du moi avec l’acquisition d’une identité sociale, cette étape  passant 
par des remises en question et des doutes : un véritable parcours du 
combattant pour certains d’entre eux! De surcroît, quand viennent 
s’ajouter les échecs scolaires, la précarité familiale, la maltraitance, 
les dépendances ou le déracinement.

Le nombre croissant de jeunes en difficultés nous a conduits, en 2006, 
à adapter nos prestations, à revoir notre organisation et à engager, 
début 2007, une psychologue/adjointe pédagogique à 65%. 

S’intégrer professionnellement 

Un chemin 
difficile pour 
beaucoup 
d’adolescents
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Francine Rollot, responsable du SeMo Broye

L’Atelier polyvalent remplace, depuis août 
2006,  l’Atelier commercial du SeMo Broye. 
Il vise l’insertion des jeunes dans un métier 
par l’acquisition d’un savoir et veille aussi 
à l’accompagnement préalable dont ils ont 
besoin pour entamer un projet professionnel

L’Atelier polyvalent propose, en plus d’un soutien scolaire, l’initia-
tion à l’informatique et au multimédia, connaissances indispensa-
bles aujourd’hui. Il permet aux participants de se familiariser avec les 
logiciels de bureau et d’infographie.

Dans cet atelier, les jeunes se familiarisent aussi avec les moyens 
qui permettent de trouver une place de formation et de se prépa-
rer  à la vie active future. Chaque participant crée son dossier de 
candidature et apprend les techniques de recherches d’emploi par 
le biais d’exercices et de jeux de rôles. Il bénéficie également d’un 
soutien individualisé pour l’élaboration de son projet professionnel. 
Par l’intermédiaire de stages et de cours, le jeune participant est 
aussi confronté aux exigences de la vie active. 

Par ailleurs, nous proposons des activités plus ludiques et pratiques 
qui visent  l’expression de soi par la créativité. Un volet qui  constitue 
un vaste champ d’exploration.

De plus en plus de jeunes fréquentant le SeMo rencontrent des diffi-
cultés personnelles prétéritant, dans un premier temps, les chances 
de succès d’une future formation. Nous travaillons donc à leur  don-
ner les moyens de faire face à leurs difficultés pour qu’ils puissent  
mettre toute leur énergie dans leur projet professionnel. 

Fanny Hermann, responsable de l’Atelier polyvalent

Un nouvel atelier 
au SeMo Broye     



Les jeunes participants à cet atelier acquièrent 
des bases de cuisine, de service et d’intendance; 
ils se préparent à aborder le monde profession-
nel mais aussi la vie.  

Notre activité au quotidien est celle d’une cafétéria : prendre la com-
mande des repas qui sont servis au SeMo Broye, faire les achats, 
préparer le menu du jour et les pauses. Nous veillons aussi à ce que 
le bâtiment reste propre et accueillant. 

En 2006, nous avons assumé un Chantier d’utilité publique qui fut 
une belle expérience pour les jeunes : fonctionner comme un vrai 
service traiteur en préparant et servant le buffet du vernissage de 
la grande rétrospective du peintre Mafli à l’Abbatiale de Payerne 
(lire aussi en page 15). Ce travail exceptionnel a constitué un chal-
lenge pour tous : imaginer des mets et des amuse-bouche dont les 
jeunes pouvaient maîtriser la fabrication tout en offrant un buffet 
à la hauteur des attentes des quelque 200 invités et personnalités 
de la région. Malgré des moments de stress, l’opération fut heureu-
sement un succès. Les jeunes étaient très motivés à s’investir dans 
une réalisation créative et ils ont été légitimement fiers de présenter 
et de servir le fruit de leurs efforts. Ils ont reçu des félicitations, 
notamment  de Walter Mafli lui-même. Cette réussite les a aussi 
aidés à prendre confiance en eux et à réaliser qu’ils sont capables de 
s’intégrer dans le monde du travail.  Une belle expérience que nous 
sommes prêts à renouveler.

Edith Eschler, responsable de l’Atelier cuisine-intendance

L’Atelier cuisine, 
traiteur de 
l’exposition 
Walter Mafli    
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 SeMo Broye
Produits SECO (Secrétariat fédéral à l’économie)
 Autres produits
 Total des produits
Charges Frais du personnel
 Loyer et charges 
 Frais d’administration 
 Frais d’ateliers
 Total des charges
 
 Excédent de charges / produits

2005 (en CHF)
1’170’608.00

10’390.00
1’180’998.00

932’917.00
102’485.00

56’939.00
92’369.00

1’184’710.00

-3’712.00

2006 (en CHF)
1’064’296.00

8’431.00
1’072’727.00

847’321.00
102’802.00

54’697.00
67’907.00

1’072’727.00

0.00

Financement

Avenches Broye Lausanne YverdonMoudonOron Payerne

1999    2000   2001    2002    2003          2004          2005

SeMo     Bio

4

42

8

42

2
5

2

32

26

40

1

15

43

57 58
68

29

84

38

90

46

41
38

13

2 2 2
5 6

11 10
16 14

Statistiques

Evolution du nombre de participants

Provenance des participants par district     2005      2006

Solutions à la sortie du SeMo Broye      2005      2006

50

Apprentissage Etudes Centre 
spécialisé

Emploi Sans
solution

Renvoi /
abandon

1

  2005

91

33



Après un début d’année chargé, le service 
administratif a accueilli avec soulagement une 
secrétaire-comptable à 50% en août 2006.

Cette nouvelle collaboratrice consacre une part importante de son 
activité à seconder notre comptable dont les tâches sont complexes 
car elle ne tient pas moins de cinq comptabilités ! Cette particularité 
administrative provient de la diversité des exigences et des sources 
de financements des services de la Fondation Cherpillod. En 2006, 
une modification positive est intervenue dans l’organisation de la 
gestion des finances : grâce à un système de consultation à dis-
tance du logiciel comptable, la majeure partie de la comptabilité du 
SeMo Broye peut désormais être saisie sur place à Payerne. Cette 
nouveauté a encore intensifié la collaboration, déjà étroite, entre 
la comptable de la Fondation et la secrétaire du SeMo Broye (voir 
encadré).

La quantité de travail administratif générée par le développement 
et l’adaptation des services reste importante. Les quatre collabora-
teurs, en réalité un poste et demi ainsi qu’un poste d’apprenti, for-
ment la petite équipe qui fait  face aux tâches, parfois invisibles mais 
néanmoins indispensables au bon fonctionnement de l’institution.

Les dossiers qui nous occupent en priorité depuis la fin de l’année 
2006 et qui vont constituer notre principal objectif pour 2007 sont 
la réorganisation et la mise en place de procédures pour la gestion 
du personnel. En effet, le passage, en quelques années, de quatre à 
plus de vingt collaborateurs nécessite des outils administratifs nou-
veaux et plus complexes afin d’assurer un suivi professionnel de la 
gestion des Ressources humaines.

Nous travaillons également à la création d’un « guide du collabora-
teur », qui donnera aux personnes travaillant sur les divers sites de 
la Fondation des informations sur les règles internes de fonctionne-
ment. Ce document devrait faciliter leur quotidien en répondant aux 
questions administratives qu’ils peuvent se poser.

Martine Burnier, responsable administrative

Développement 
des prestations,
augmentation 
des tâches 
administratives
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La gestion de 108 dossiers de participants
• Récolte des documents nécessaires à l’inscription au chômage
• Contrôle journalier des présences et des activités
• Etablissement mensuel des attestations pour le versement 
des indemnités aux participants par les caisses de chômage
• Contact avec les ORP et suivi administratif des mesures

Mais aussi 
• L’établissement de décomptes mensuels des journées effectives 
réalisées 
• Le suivi et la mise en lien/adaptation avec les journées budgétées
• L’établissement mensuel de statistiques pour les services 
cantonaux de l’emploi vaudois et fribourgeois
• La gestion des bases de données officielles et la correspondance 
courante
• La comptabilité (mouvements de caisses des 5 ateliers, 
factures créanciers, points de situations réguliers et suivi du budget 
en collaboration avec la comptable de la Fondation Cherpillod).

Le secrétariat 
du SeMo Broye c’est      

Le team de l’administration
Martine Burnier, responsable administrative
Françoise Coucet, secrétaire SeMo Broye
Cosette Hausammann, comptable
Nicole Mesot, secrétaire-comptable
Sidney Vega, apprenti employé de commerce

La Fondation Cherpillod, une entreprise formatrice depuis 2001

Françoise Coucet, secrétaire SeMo Broye



Les problématiques sociales sont en constante 
évolution. Le nombre de personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale fluctue. 
Pour l’ensemble des collaborateurs de la 
Fondation Cherpillod, il est essentiel de suivre 
et d’être témoins de ces évolutions. 
En 2006, nous avons poursuivi notre engage-
ment dans la recherche et le développement. 
Voici comment.

La Fondation Cherpillod a été sollicitée à plusieurs reprises en 2006: 
pour prendre part à un groupe de travail cantonal concernant l’en-
couragement des jeunes à participer à des projets extra-scolaires au 
niveau communal ; pour participer à un groupe d’experts national 
chargé d’analyser les interventions préventives favorisant l’insertion 
sociale des jeunes au niveau des régions; pour former des étudiants 
HES (engagement de stagiaires, organisation de visites sur le terrain, 
cours destinés à des étudiants en travail social). 

A la demande de la Commune de Moudon, la Fondation Cherpillod 
a réalisé une enquête concernant la problématique des incivilités 
liées à la jeunesse au centre ville. Les collaborateurs d’Arcades sont 
allés à la rencontre des habitants concernés et ont rédigé un rapport 
présentant plusieurs constats et propositions préventives. Cette en-
quête a constitué une expérience «hors murs» nouvelle pour Arca-
des en collaboration avec les autorités locales en général et la gen-
darmerie en particulier. Avec ce rapport, la Municipalité de Moudon 
bénéficie d’une analyse et de projets d’interventions pour poursuivre 
son engagement dans ce dossier particulier, sensible et exigeant. 

Dans la cadre de la Commission intercommunale en faveur de l’ac-
cueil des enfants – Région Moudon et dans la perspective de l’en-
trée en vigueur de la nouvelle loi cantonale pour l’accueil de jour 
des enfants, LAJE, la Fondation Cherpillod a poursuivi son mandat 
de secrétariat. En 2007, les travaux de cette commission devraient 
servir à l’élaboration d’une politique régionale dans la perspective 
du nouveau district Broye-Vully. 

Enfin, l’ouverture au 1er janvier 2007 de la Permanence Arcades 
Broye/FR a été précédée d’un important travail de sensibilisation et 
d’information tant au niveau communal que cantonal pour assurer 
une gestion et un financement satisfaisants pour cette nouvelle pres-
tation en faveur des jeunes domiciliés dans la Broye fribourgeoise. 

Stéphane Cusin, directeur

Recherche et développement

Suivre l’évolution 
au plus près

...les collaborateurs de la Fondation 
Cherpillod sont des observateurs 
attentifs des difficultés d’insertion 
sociale, scolaire et/ou professionnelle...
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tu as entre 14  et 2 5 ans  ? 

viens nous voir !

hey you

Depuis le 1er janvier 2007 Arcades est aussi présent
à Estavayer-le-Lac

La Fondation Cherpillod, une entreprise formatrice depuis 2001



Le travail accompli au fil des mois est le résultat de l’ensemble 
des efforts et de l’engagement des collaborateurs de la Fondation 
Cherpillod et des membres de son Conseil. La diversité de leur formation, 
de leur métier, de leur environnement professionnel, de leur expérience 
et de leur personnalité constitue notre vraie richesse.  

    Les collaborateurs (au 1er janvier 2007)

Direction et administration
Martine Burnier, responsable administrative
Stéphane Cusin, directeur 
Cosette Hausammann, comptable
Nicole Mesot, secrétaire-comptable
Sidney Vega, apprenti

Arcades
Lucien Avvanzino, responsable de service
Iris Braida Konter, travailleuse sociale
Sophie Cattin, travailleuse sociale et chargée de projet
Caroline Gerbex, travailleuse sociale  
Loïse Houriet, travailleuse sociale
Silvia Medzihradska, travailleuse sociale
Nathalie Rapin, stagiaire
Omry Shiloa, travailleuse sociale
Nathalie Vermot-Gaud, travailleuse sociale

Coach’in
Stéphane Girod, responsable de service
Delia Piave, formatrice d’adultes
ainsi que José Dénervaud, Branko Jelenic, Fatima Margarido, 
Rachel Roggo, Dominique Roussy et Brian Tornay (intervenants externes)
 
SeMo Broye
Steve Beyeler, responsable Atelier scolaire
Lidia Bingle, adjointe pédagogique  
Yves Chassot, responsable Atelier menuiserie
Françoise Coucet, secrétaire
Edith Eschler, responsable Atelier cuisine-intendance
Gaston Eymann, responsable Atelier mécanique-polyvalent
Rémy Fleury, responsable Atelier informatique-multimedia
Jacqueline Häfliger, collaboratrice permanence BIO
Fanny Hermann, responsable Atelier polyvalent
Francine Rollot, responsable de service

    Le Conseil de Fondation (au 1er janvier 2007)
Alain Genaine, président, chef d’entreprise, Belmont s/Lausanne
Anne Ryser, municipale, Avenches
Philippe Druey, notaire, Payerne
Rémy Favre, enseignant, conseiller communal, Vucherens
Raynald Fiaux, garde-forestier, Moudon
Annick Grobéty, intendante au Centre éducatif et pédagogique, Estavayer-le-Lac
Pierre-André Nicod, ingénieur-géomètre, Moudon
Philippe Pachoud, architecte, Payerne
Francis Rapin, secrétaire général d’une institution d’utilité publique, Montpreveyres
Philippe Vauthey, cadre bancaire retraité, conseiller communal, Lucens

Au service de notre mission
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Arcades a participé à un programme national dans le cadre de la promotion pour l’intégration: 
la création d’un atelier photo, sur le thème «Vivre ici et ailleurs», a permis à des jeunes 
de différentes cultures habitant la région de Payerne de se réunir autour d’un projet commun 
et de mettre des images sur ce qu’ils vivent en Suisse. Leurs oeuvres ont été exposées dans 
plusieurs localités de la région.

« Mon regard sur la Suisse »
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Nous leur adressons nos sincères remerciements pour 
leur soutien et leur aide à l’accomplissement de la mission 
de la Fondation Cherpillod et de ses services. 

Association régionale d’action sociale de la Broye (ARASBroye), Payerne
Association des organisateurs de mesures du marché du travail en Suisse (AOMAS), Vaud/Fribourg
Association des communes de la Broye/FR (ASCOBroye)
Centre professionnel du Nord Vaudois et de la Broye, Yverdon, Payerne
Centres régionaux d’orientation scolaire et professionnelle de la Broye, Moudon, Payerne
Centre social régional (CSR) de la Broye, Moudon, Payerne
Centre social régional (CSR) d’Yverdon-Grandson, Yverdon
Communes des districts d’Avenches, de Moudon, de Payerne
Commission fédérale des étrangers, Berne
Directions des établissements secondaires de la Broye VD/FR
Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne
Etablissement médico-social (EMS) Marc-Aurèle, Avenches
Faculté de psychologie de l’Université de Fribourg
Groupement des porteurs SeMo Vaud
Groupe Suisses-Etrangers, Moudon
Local des jeunes, Moudon et région
Model Emballages SA, Moudon
Novartis, Centre de recherche, St-Aubin
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP), Vaud
Offices régionaux de placement (ORP), Moudon, Payerne, Estavayer-le-Lac
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne
Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Vaud
Service de l’action sociale (SAS), Fribourg
Service de protection de la jeunesse (SPJ), Vaud
Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), Fribourg
Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), Vaud
Service de l’emploi (SDE), Vaud
Service public de l’emploi (SPE), Fribourg
Service social du district de la Broye, Estavayer-le-Lac
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Berne
Sources minérales Henniez SA, Henniez
Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA), Payerne

Personnalités en particulier
M. Michel Berther, directeur du Centre social régional, CSR, Payerne
M. Kim Carasco, travailleur social de proximité, Espace prévention nord vaudois, Yverdon
M. André Cornamusaz, préfet du district de Payerne
M. Philippe Cotting, directeur de l’Association Release, Fribourg
M. Christophe Chardonnens, préfet du district de la Broye / FR
M. Prosper Dombele, collaborateur scientifique, Commission fédérale des étrangers, Berne
M. Alain Fiorina, Service de l’emploi, SDE, Vaud
Mme Lysiane Gallay-Sarriot, conseillère éducative, SPJ
M. Alain Granger, coordinateur des SeMo romands, Monthey
M. Eric Küng, président de l’ARASBroye
M. Bernhard Meili, Office fédéral de la santé publique, Berne
M. Philippe Muriset, chef de l’Office régional de protection des mineurs, ORPM, SPJ, Yverdon
Mme Denise Pignard, préfet du district d’Avenches
M. Antonello Spagnolo, Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale, Vaud
M. Lionel Vandel, Travailleur social de proximité, Rel’aids, Association du Relais
M. Claude Vauthey, secrétaire communal, administration communale, Moudon
Mme Evelyne Voutaz, préfet du district de Moudon

Donateurs 
Association Goumaz en faveur de l’enfance
Fondation Isabelle Hafen, Neuchâtel
Fondation Les enfants de Mafli, Sion
Loterie Romande (Vaud et Fribourg)
Rotary Club de la Broye

Un grand merci 



Yves Chassot, 39 ans, est menuisier-ébéniste. Glânois, il vit avec 
sa femme et ses trois enfants, à Mézières/FR. Son CFC en poche, 
il suit les cours de maîtrise et de maître d’apprentissage. En 2002, 
il devient le responsable de l’Atelier de menuiserie du SeMo Broye 
à Payerne, poste créé deux ans plus tôt. «J’ai fait le bon choix» 
confie Yves Chassot, «dans mon travail, je trouve l’équilibre entre le 
contact avec la matière et les relations humaines. J’aime transmet-
tre mes connaissances, mais aussi apprendre des jeunes, être à leur 
écoute et les guider vers une occupation dans laquelle ils pourront 
s’épanouir». 

Yves Chassot a vécu tous les développements du SeMo Broye, no-
tamment les longs travaux de transformation des locaux d’origine 
en un bâtiment fonctionnel correspondant aux besoins actuels. Mais  
l’essentiel, souligne-t-il, soit l’insertion professionnelle des jeunes, 
n’a pas changé. Il remarque toutefois que ceux-ci se trouvent en 
situation sociale et familiale de plus en plus précaire. «Très sou-
vent, une approche socio-éducative précède notre travail d’insertion 
socio-professionnelle». Les satisfactions d’Yves Chassot sont nom-
breuses, la plus belle étant de voir les jeunes (une soixantaine à ce 
jour) quitter le SeMo avec un contrat d’apprentissage en poche. Il lui 
tient aussi à cœur de les préparer aux exigences du monde profes-
sionnel qui ne sont pas celles de l’atelier du SeMo. «Mon rôle est de 
les écouter, de les aider, mais aussi de les mettre en face des réalités 
qui les attendent». 
 

Rencontre avec...
... Pierre Buntschu et Yves Chassot 
Propos recueillis par Agnès Forbat

Cette année, nous avons rencontré Pierre Buntschu, membre 
du Conseil de la Fondation Les enfants de Mafli. En 2006, 
cette dernière a distingué et soutenu la Fondation 
Cherpillod par un don de Fr. 10’000.-. 
Nous vous présentons aussi Yves Chassot, responsable de l’Atelier 
menuiserie du SeMo Broye depuis cinq ans.

La Fondation Les enfants de Mafli a été créée à l’initiative du peintre 
Walter Mafli en 2001. Ses objectifs ne se limitent pas à promouvoir 
les œuvres de l’artiste mais visent à apporter un soutien concret à 
des enfants. Walter Mafli a voulu ainsi aider les jeunes et reconnaître 
les mérites de ceux qui ne veulent pas subir leur destin, mais en-
tendent être les acteurs de leur destinée, comme lui-même l’a été, 
après une enfance particulièrement difficile. 

«En 2006», raconte Pierre Buntschu, membre du Conseil de la 
Fondation Les enfants de Mafli, «nous avons organisé une grande 
rétrospective du peintre à Payerne. Nous avons cherché à marquer 
cette présence par une action concrète dans la région broyarde. 
Après avoir évalué différentes activités, notre choix s’est porté sur la 
Fondation Cherpillod: ses buts s’inscrivent en droite ligne dans les 
perspectives visées par notre Fondation. La qualité du programme 
d’actions d’Arcades en particulier a achevé de nous convaincre de 
soutenir et de faire confiance aux  dirigeants et aux collaborateurs 
de la Fondation Cherpillod». A noter que les jeunes de l’Atelier cui-
sine du SeMo Broye ont pris une part active dans l’organisation du 
cocktail de vernissage de l’exposition. «Nous avons beaucoup ap-
précié leur gentillesse à accueillir les visiteurs et Walter Mafli a été 
très touché de pouvoir converser avec eux. Il a été particulièrement 
sensible aux chaleureux messages que ces jeunes ont laissés dans le 
livre d’or de l’exposition».
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La Fondation Cherpillod
dans la Broye
Direction et administration
Place de l’Hôtel de Ville 3
Case postale 157 / 1510 Moudon 
Tél. 021 905 71 71 / Fax 021 905 71 72
info@fondationcherpillod.ch
www.fondationcherpillod.ch

Arcades 
info@arcades-broye.ch

Le Montauban 2 (rue du Jura)
1580 Avenches / Case postale 120
Tél. 026 675 17 17 / Fax 026 675 42 05

Rue du Musée 11
1470 Estavayer-le-Lac / Case postale 614
Tél. 026 663 24 24 / Fax 026 663 22 50

Rue Grenade 4
1510 Moudon / Case postale 157 
Tél. 021 905 71 71 ou 905 71 20
Fax 021 905 71 72

Rue des Granges 3
1530 Payerne
Tél. 026 660 75 75 / Fax 026 660 78 75

Coach’ in
Impasse de la Ruche 7
1530 Payerne
Tél. et fax 026 660 78 78
coachin@fondationcherpillod.ch

SeMo Broye (ateliers et secrétariat)
Rue Boverie 29
1530 Payerne
Tél. 026 660 03 66 / Fax 026 660 03 67
info@semobroye.ch
  
SeMo Broye (permanence)  
En Favez 24
1530 Payerne
Tél. 026 660 03 69
permanence@semobroye.ch
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