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L’année 2009 a vu un nouveau développe-
ment des activités et des champs d’action 
de la Fondation Cherpillod.  Ce rapport en 
rend compte en détails.

Le Conseil et son Bureau ont investi du 
temps et de l’énergie dans la rénovation 
d’un immeuble situé à la Rue de Lausanne 
à Payerne. Acquis en 2006, il permettra  
de regrouper géographiquement plusieurs 
secteurs de la Fondation dans des locaux 
adéquats. C’est ainsi que, courant 2010, 
Arcades, Kairos et Coach’in, viendront s’y 
installer. Une partie des surfaces a été mise 
en location pour la Fondation Jeunesse et 
Familles, dans le but de renforcer la colla-
boration entre les deux institutions œuvrant 
en faveur des jeunes et de leur famille.

La rénovation et les transformations ont été 
gérées par une commission de construction 
dont plusieurs membres du Conseil ont fait 
partie. Les travaux ont été confiés à des 
entreprises de la région, mais il faut aussi 
noter que certaines tâches, par exemple 
de déblaiement, ont été accomplies par 
des jeunes du Semo Broye, dans le cadre 
d’un CHUP (chantier d’utilité publique).
Que l’ensemble des personnes et des en-
treprises qui se sont investies dans cette 
construction soient, ici aussi, remerciées 
de leur engagement et de la qualité de leurs 
prestations.

En conclusion de ce message, je voudrais 
réitérer les remerciements des membres 
du Conseil de la Fondation Cherpillod à 
tous les partenaires qui leur font confiance. 
Notre gratitude va bien sûr également aux 
diverses  instances  cantonales vaudoises 
et fribourgeoises pour leur soutien financier 
renouvelé, soutien dont dépend notre action 
d’accompagnement et d’insertion des jeunes 
de la Broye.

Alain Genaine

réflexions sur 2009

un chantier 
s’achève

Stephan Hürzeler
directeur

L’année 2009 a vu la suite des réflexions et 
définitions des missions de la Fondation 
Cherpillod et la fin du processus de réor-
ganisation interne.  

Commencée en 2008, la clarification des 
missions de la Fondation a été concrétisée 
par l’élaboration des concepts pédagogi-
ques de chaque secteur d’activité. Cette 
tâche a exigé des collaborateurs une impli-
cation importante en parallèle à l’accom-
plissement de leur travail quotidien auprès 
des jeunes.  Conséquence logique de telles 
réflexions, un processus de réorganisation 
de la Fondation a été mis en route et achevé. 
Il se traduit par un nouvel organigramme 
(voir page 4) qui reflète la manière dont 
nous voulons travailler et porter les valeurs 
de la Fondation : cohérence, ouverture et 
professionnalisme.

Les concepts pédagogiques mis en place 
tiennent compte de notre souci de donner la 
possibilité aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes adultes participant aux mesures 
de la Fondation de réaliser au mieux leurs 
projets. Nous visons à leur donner les outils 
nécessaires pour intégrer le monde des 
adultes, notamment de réussir leur intégra-
tion sociale et professionnelle. 

Je voudrais saluer ici la capacité d’adapta-
tion des collaborateurs au cours de l’année 
2009, fertile en changements et en redéfi-
nitions. Grâce à leur engagement et à leur 
investissement personnel, nous avons posé 
des bases de travail solides pour l’avenir.  

Stephan Hürzeler

Des missions 
clairement définies

Alain Genaine
président du Conseil de Fondation

Créée en 1950 à Moudon, la fondation Cherpillod, reconnue d’utilité 
publique, est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement social 
et l’insertion professionnelle des enfants, d’adolescents, de jeunes 
et de leur famille. elle veille à la dimension communautaire de ses actions 
et agit au travers de structures en milieu ouvert.

ses secteurs d’activité se nomment Arcades, Kairos, semo, Coach’in 
et in’nova. la fondation Cherpillod est aujourd’hui présente dans la Broye 
vaudoise et fribourgeoise (Moudon, Payerne, Avenches, estavayer-le-lac, 
Domdidier), ainsi qu’à orbe.
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CONSEIL 
DE FONDATION

BUREAU
DU CONSEIL

DIRECTION

· Communes Broye VD
· SPAS

· Communes Broye FR 
  (Ascobroye)

· CFM 
· Cantons VD/FR
· Communes Broye VD/FR

· Service de protection et
  de la Jeunesse (SPJ) 
· Communes Broye VD

· SECO: le Service de l'emploi 
  VD (SDE) et le Service 
  Public de l'emploi FR (SPE)

· Service de Prévoyance
  et d'Aide Sociales
  (SPAS)

· Service de Prévoyance
  et d'Aide Sociales
  (SPAS)

Kairos

Semo

Coach'in

In'nova

Accueil 
socio-éducatif de jour
Moudon · 8 places (*)

Semestre de motivation · Payerne · 32 places VD / 9 places FR (*)

Mesure d'insertion sociale · Payerne · 15 places FR (*)Mesure d'insertion sociale · Payerne · 15 places FR (*)

Mesure d'insertion sociale · Orbe · 11 places FR (*)

(*) Capacité d'accueil

Projet communautaire intercantonal · «des ponts sur la Broye»Projet communautaire intercantonal · «des ponts sur la Broye»

Permanences sociales FR · Estavayer-le-Lac · Domdidier

Permanences sociales VD · Moudon · Payerne · Avenches

Pédagogie et
Ressources humaines

Recherche et
Nouveaux projets

Administration et
Finances

Secrétariat

Accueil 
socio-éducatifde jour
Payerne · 8 places (*)

Accueil 
socio-éducatifde jour
Payerne · 8 places (*)

Accueil 
socio-éducatif de jour 
Avenches · 4 places (*)

9-16 ans

16-20 ans

18-25 ans

18-25 ans

Tout public

Financement

Arcades

12-25 ans

12-25 ans

CollABorAteurs De lA fonDAtion CherPilloD                                     

la fondation Cherpillod ne pourrait accomplir sa  mission 
sans les collaboratrices et collaborateurs compétents et 
motivés qui oeuvrent dans ses structures, ni sans l’engage-
ment et l’apport des membres de son Conseil. 

Direction 
Stephan Hürzeler, Directeur
Stéphane Girod, Adjoint de direction recherche 
et nouveaux projets
Fanny Hermann, Adjointe de direction pédagogie et RH

Administration
Françoise Coucet, Secrétaire de direction
Sandrine Duvoisin, Assistante en communication
Daniel Vouilloz, Comptable
Robert Luisier, Répondant informatique
Shqipe Muji, Apprentie 2ème année
Adelina Bajrami, Apprentie 2ème année
Fabio Fernandes, Apprenti 1ère année

Alain Genaine, Président (*), Belmont
Francis Rapin, Vice-président (*), Epalinges
Yann Chammartin (*), Thierrens
Philippe Druey, Payerne
Olivier Duvoisin, Moudon
Rémy Favre, Vucherens
Annick Grobéty, Estavayer-le-Lac
François Leuthold, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Anne Ryser, Avenches
Philippe Vauthey, Lucens
Peter Wüthrich, Domididier

(*) Membres du bureau du Conseil de Fondation

MeMBres Du Conseil De fonDAtion

Arcades
Sophie Cattin, Responsable Arcades
Manuela Baeriswyl, Travailleuse sociale
Vincent Gaillard, Travailleur social
Caroline Pillonel, Travailleuse sociale

Kairos
Frank Fontanellaz, Responsable Kairos
François Comand, Educateur social
Béatrice Kaenel, Educatrice sociale
Sandrine King-Arnold, Educatrice sociale
Nathalie Rapin, Educatrice sociale
Natacha Reis, Stagiaire en travail social

Semo
Stephan Hürzeler, Responsable Semo
Anne-France Cavin, Assistante du responsable Semo
Gilles Albanese, Responsable atelier menuiserie
Gaston Eymann, Responsable atelier mécanique-bâtiments
Edith Eschler, Responsable atelier cuisine-intendance
Pierre-Alain Gremaud, Responsable atelier commercial
Robert Luisier, Responsable atelier informatique
Maria Cavin, Responsable atelier secrétariat
Renato Delnon, Coordinateur démarche portfolio
Noelia Gesto, Soutien individualisé et portfolio
Ariane Viret, Stagiaire en travail social

Coach’in
Stéphane Girod, Responsable Coach’in
Suzanne Noël, Conseillère socioprofessionnelle
Marcela Romero, Formatrice d’adultes
Fatima Margarido, Animatrice d’atelier 
Robert Luisier, Animateur d’atelier 

In’nova
Stéphane Girod, Responsable In’nova
Alinda Dufey, Formatrice d’adultes
Yanick Stocker, Conseiller socioprofessionnel
Pierre-Alain Gremaud, Animateur atelier

Fondation Cherpillod
Organisation au 1er janvier 2010 
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Arcades a pour but de favoriser l’émer-
gence des ressources personnelles et 
sociales des 12 à 25 ans (ainsi que de 
leur famille) afin de leur permettre d’être  
acteur de leur insertion sociale, mais  
aussi de mettre en évidence les réali-
tés sociales et de proposer des actions 
concrètes. 

Telle est, en substance, la mission d’Arcades 
redéfinie suite aux changements initiés en 
2008 et conceptualisés au cours de l’année 
écoulée. Le résultat des réflexions menées 
au cours des douze mois écoulés feront 
l’objet d’un concept pédagogique bientôt 
sous presse.

Loin d’être un traité théorique exempt de 
réalité pratique, le concept pédagogique 
proposé s’appuie sur l’expérience vécue 
auprès des jeunes fréquentant Arcades 
ainsi que sur un travail de réseau et de 
proximité permettant l’identification des 
différentes problématiques tant individuel-
les que communautaires. Ainsi, Arcades 
s’est donné pour objectifs  d’accompagner 
les mineurs selon leurs besoins et en col-
laboration avec les instances concernées 
(SPJ, SEJ, écoles, parents, etc.); de les aider 
à résoudre des problèmes concrets liés à  
l’insertion sociale (logement, argent, admi-
nistratif, etc.); de les  préparer à l’insertion 
professionnelle; de favoriser le bien-être 
des jeunes et de diminuer les incivilités. 

Si, pour la plupart des jeunes rencontrés, 
l’insertion professionnelle demeure une 
difficulté récurrente, d’autres, préexistan-
tes ou corollaires de celle-ci, sont régulière-
ment travaillées lors d’accompagnements 
individuels. En effet, au cours de ceux-ci, 
des thématiques telles que la gestion du 
temps, le rapport à la famille ou/et aux 
pairs, la confiance en soi, la recherche du 
bien-être, la consommation de cannabis et 
d’alcool sont souvent à prendre en compte, 
afin d’atteindre les objectifs initiaux, ce 
qui nécessite l’implication régulière des 
jeunes. Ainsi, si la majorité montre un désir 
réel de changement, il ne peut s’effectuer 
sans la création d’une relation de confiance 
permettant d’aborder des thèmes souvent 
intimes et, parfois, douloureux. La répar-
tition des permanences d’Arcades dans la 
Broye vaudoise et fribourgeoise favorise le 
travail de proximité, quotidien, s’inscrivant 
dans la durée et permettant, au fil des 
semaines, de créer cette relation comme 
base du changement.

Notre action nécessite, parallèlement, une 
prise en compte collective et / ou commu-
nautaire des problématiques. La situation 
socio-économique dans laquelle évoluent 
les jeunes a une influence directe sur la 
réalisation de leur projet. La vision globale 
de leur réalité permet alors d’offrir des ac-
tions et des réponses complémentaires. 

Ainsi, en 2009, Arcades a mis en place, en 
fonction des besoins du réseau, des jeunes 
et de ses observations, différentes actions 
telles que des soirées jeux, un atelier de 
réflexion et de sensibilisation au monde du 
travail, la présence en milieu scolaire. Par 
ces différents biais, les jeunes ont la possi-
bilité d’échanger, de réfléchir sur des thè-
mes qui leur sont essentiels et sur lesquels 
ils poseront un regard différent ou complé-
mentaire. Mais aussi, pour les plus isolés, 
l’opportunité est offerte de se (re)créer un 
réseau et, parfois, de (ré)apprendre les co-
des du vivre ensemble permettant l’inser-
tion sociale.

Si Arcades est bien placé pour observer le 
vécu des jeunes, la collaboration avec un 
important réseau (autorités communales, 
écoles, CSR/SSR, SPJ/SEJ, associations, 
etc.) est essentielle. C’est ainsi qu’une ac-
tion de plus en plus pertinente pourra se 
mettre en place et nous permettre d’attein-
dre nos objectifs.

Vincent Gaillard, travailleur social Arcades

Des réponses 
à de nouveaux 
besoins

« ARCADES m’A AppORté unE vuE GLObALE DE mOI-mêmE »

« Quand je suis arrivé à Arcades, j’avais besoin d’aide pour ma réinsertion 
professionnelle et pour me libérer du stress et de la pression du fait que je 
n’avais pas de travail et que je ne savais pas où j’allais.

J’ai trouvé du soutien et de l’écoute; un bon suivi qui m’a permis de travailler 
mes objectifs. ça m’a apporté une vue globale de moi-même. Je me suis 
découvert certaines qualités, j’en ai acquis d’autres. J’ai trouvé des points 
à améliorer et mis en place  des astuces pour faciliter ma réinsertion. J’ai 
également participé à un projet collectif, rencontré de nouvelles personnes 
et fait du bon travail dans ce groupe. En gros, Arcades m’a aidé à mieux me 
construire. Et puis, ça m’a fait plaisir d’y venir parce que l’ambiance est 
bonne. J’encourage les personnes qui viennent à Arcades à parler de leurs 
soucis pour pouvoir aller de l’avant.

maintenant, j’ai retrouvé du travail, une place adaptée à mes besoins et à 
mes capacités. J’ai envie de faire de mon mieux pour garder ce travail et 
continuer les activités commencées.

Yves, 24 ans

Des relations basées sur la confiance

ArCADes en 
quelques Chiffres

267 jeunes de 12 à 25 ans ont fait 
appel à nos services en 2009
4 travailleurs sociaux travaillent à 
Arcades
5 présences à Avenches, Domdidier, 
estavayer-le-lac, Moudon, Payerne

Arcades a réalisé 2623 entretiens 
individuels en 2009
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Dans le cadre du travail communautaire 
accompli à Arcades (voir pages 6 et 7), 
« des ponts sur la broye  », a été le projet 
le plus conséquent mis en place cette 
année.

Soutenu par la Commission Fédérale pour 
les questions de Migration, les délégués 
à l’intégration des cantons de Vaud et de  
Fribourg, ce projet a pour objectif de favori-
ser la cohabitation entre les habitants de la 
Broye et les populations migrantes.

Le lancement du projet a eu lieu en mai 
2009 à Payerne et Estavayer-le-Lac, 
chacune de ces villes ayant organisé une 
journée avec des manifestations telles que 
des danses traditionnelles, des concerts 
ou des débats. Cette journée, mise sur 
pied avec de nombreux partenaires du ré-
seau, ainsi qu’avec le Semo de Payerne et   

des jeunes fréquentant Arcades, a permis 
à différentes communautés de faire décou-
vrir tant leurs coutumes, leurs traditions 
que des plats de leur gastronomie. Vu le 
succès populaire (1500 à 2000 personnes), 
la reconnaissance et la valorisation des 
participants a été importante. 

L’implication des migrants dans la présen- 
tation de leurs pays d’origine a fortement 
impressionné le public ainsi que les repré-
sentants des autorités. Ainsi, de nom- 
breux échanges entre Suisses et migrants, 
sont nés devant les stands. La fin de la 
soirée a aussi été l’occasion d’accueillir 
deux concerts de rap de chanteurs régio-
naux. Les enfants, eux, ont pu profiter d’un 
concours de tirs au but et découvrir les jeux 
et les animations qui leurs seront proposés 
dans les différentes communes partenaires 
« des ponts sur la Broye ».

Suisses et migrants 

Pour une meilleure cohabitation 
dans la Broye

L’action proposée présente différents 
aspects dont des activités destinées aux 
enfants et une enquête à partir de ques-
tionnaires afin de connaître l’opinion de la 
population sur sa qualité de vie. Payerne, 
première commune à nous avoir ouvert 
ses portes, a accueilli dans ses murs les 
animations et les jeux proposés aux en-
fants. Encadrés par 7 moniteurs (âgés de 
14 à 19 ans, participants d’Arcades pour la 
plupart) et d’un animateur professionnel, 
une vingtaine d’enfants en moyenne a pu 
profiter des activités. Autant de moments 
de partage, de plaisirs et de découvertes. 
Pendant que les plus jeunes jouaient, des 
parents se sont joints aux travailleurs so-
ciaux d’Arcades pour parler de leur quoti-
dien, leurs plaisirs, leurs difficultés et leurs 
besoins. A fin 2009, Lucens, deuxième 
ville à accueillir « des ponts sur la Broye », a 
conclu la première année du projet.

Notons enfin que, pour la poursuite du 
projet, des communes telles que Moudon,  
Estavayer-le-Lac, Domdidier, Montagny ont 
déjà montré un intérêt à devenir partenaires.

Stephan Hürzeler

le projet met en 
avant les activités 
avec les enfants

et soutenu parUn projet réalisé par

6 mai 2009mercredi

14h - 17h 
quartier des Vernes 20 mai 2009mercredi

14h - 17h 
quartier des grandes Rayes

13 juin 2009samedi

10h30 - 15h30 

quartier des Sorbiers

          Venez nous rendre visite. Nous accueillons tous les enfants 

avec des jeux et des animations et 

       initions le dialogue avec les parents et les familles. 

Ensemble, améliorons la qualité de vie à Payerne, 

                pour vous et vos enfants, aujourd’hui et demain!
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Kairos, l’accueil socio-éducatif de jour de 
la Fondation Cherpillod a vécu ses quinze 
premiers mois de fonctionnement sous 
des couleurs, des impressions et des sen-
sations diverses.

L’équipe éducative a prioritairement abordé 
un grand chantier : l’élaboration, la rédac-
tion et la mise en œuvre d’un concept 
pédagogique. Ce document permet, en 
s’appuyant sur les ressources humaines et 
institutionnelles à disposition, de mener à 
bien la mission qui nous a été confiée.

Une constante, à la fois intéressante et 
source d’incertitude, nous a accompagnée 
en 2008 : la transformation très importante, 
voire essentielle, d’une structure existante 
s’est faite en parallèle avec la poursuite 
de l’activité quotidienne d’accueil et d’en-
cadrement des jeunes qui nous étaient 
confiés par nos partenaires habituels.

Chronique d’une première 
année d’activité   

« mA mAmAn ESt pLuS 
HEuREuSE DEpuIS QuE JE 
SuIS à KAIROS »

« A Kairos, j’ai avant tout pu 
réintégrer l’école. J’ai aussi 
appris à me comporter correc-
tement avec les autres et à les 
respecter. 

Dans le cadre familial, j’ai 
aujourd’hui un meilleur rap-
port avec mes parents. J’arrive 
maintenant à discuter avec 
eux et plutôt que de recevoir 
de suite une punition, nous 
parvenons à un arrangement. 
Je peux dire que ma maman 
est bien plus heureuse et 
épanouie depuis que je suis à 
Kairos. Dans un proche avenir, 
je souhaite pouvoir faire plus 
de demi-journées à l’école 
et devenir comme les autres, 
soit intégrer toute la semaine. 
J’aimerais également prouver 
à mes professeurs que je peux 
bien me tenir lors du prochain 
camp.  »

Angi, 13 ans, à Kairos depuis 
un an et demi

Temps de mouvance donc que ces grands 
travaux ! Ils ont généré leur lot d’émotions 
que les professionnels de Kairos ont vé-
cues et absorbées de manière à pouvoir 
continuer d’assurer la stabilité de l’ensem-
ble de la scène éducative pour le bien de 
tous, essentiellement bien sûr des jeunes 
ainsi que de leur famille.

Le quotidien s’est déroulé dans  un contex-
te rappelant les conditions d’un bivouac 
et nous avons mis toute notre énergie à 
oublier au mieux les considérations per-
sonnelles. Notre objectif était de dresser 
un panorama commun au sein duquel 
chacune et chacun pouvait se retrouver et 
évoluer aussi sereinement que possible.

Tout s’est progressivement mis en place 
permettant à Kairos de poursuivre sa mue 
professionnelle qui l’a amené à investir de 
plus en plus et de mieux en mieux la mis-
sion socio-éducative qui est la sienne.

La rencontre humaine avant tout

Reste pourtant, en 2009, à constater que 
toute construction, qu’elle soit humaine ou 
architecturale, ne peut se contenter des 
structures portantes et générales et que, 
celles-ci en place, débute une nouvelle 
étape. Celle consistant à affiner les élé-
ments globaux, à habiter de manière plus 
nuancée les espaces à disposition pour 
offrir, dans un cadre défini et stabilisé, un 
maximum de variabilité et de souplesse.

La tâche de Kairos cette année sera plus 
intime, moins spectaculaire et devrait nous 
amener à continuer d’accueillir nos jeunes 
dans un décor toujours un peu plus spécia-
lisé et capable de répondre au plus juste à 
des demandes d’aide personnelle. Il est en 
effet éthiquement juste et favorable de les 
considérer de manière bien différenciées.

Après l’évocation de tout ce qui a été ac-
compli, des projets à réaliser, de la belle 
débauche d’énergie déployée, revenons au 
cœur de notre travail, moteur essentiel de 
tout ce qui est entrepris au quotidien : la 
rencontre humaine. Elle demeure et doit 
demeurer ce qui guide notre action d’édu-
catrice ou d’éducateur. Quelques fois bien 
loin de ce sujet, les individus, les équipes 
ou encore les services mènent d’épuisantes 
quêtes ou luttes tendant à l’éclipser… Il est 
bon, dans le rythme trépidant de toute or-
ganisation, le temps d’une respiration dans 
une discussion, d’un saut de ligne dans la 
lecture d’un texte ou du survol rapide d’un 
rapport annuel, de se le rappeler et de re-
mettre l’autre au centre de nous-mêmes.

Frank Fontanellaz, responsabe Kairos

KAiros en 
quelques Chiffres

3 sites: Moudon, Payerne, Avenches
20 jeunes suivis annuellement
5 collaboratrices et collaborateurs
ouverture 5 jours par semaine et 
38 semaines par année (périodes 
scolaires)
10 jours de camps par année
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Les incertitudes liées au financement du 
Semo broye qui étaient préoccupantes 
pour l’avenir n’ont pas freiné le travail et 
le développement de ce secteur en 2009. 

Face à la volonté du Service public de l’em-
ploi du Canton de Fribourg, en automne 
2008, de ne plus financer dès juin 2009 le 
Semo Broye, des dispositions avaient été 
prises pour assurer sa survie tout en main-
tenant la qualité de ses prestations. C’est 
donc avec soulagement, mais non sans une 
certaine surprise, que nous avons appris, 
en juin 2009, que les autorités fribourgeoi-
ses étaient revenues sur leur décision et 
prolongeaient leur financement pour une 
durée d’un an.

Ces incertitudes financières n’ont pas 
freiné le développement du Semo Broye. 
Il a été certifié Qualité ISO 9001 et AOMAS 
2005. Un nouveau concept pédagogique a 
été élaboré et mis en œuvre. Ce dernier a 
pour objectif de valoriser et de développer 
le travail effectué par les participants en 
atelier, tout en renforçant la démarche de 
recherche de place de formation.

«unE AutRE ImAGE 
DE mOI-mêmE »

« Je suis entrée au Semo suite 
à mon licenciement de ma 
place d’apprentissage.  Après 
quelques semaines, j’ai pu re-
joindre l’atelier commercial 
où mon maître d’atelier me 
faisait souvent des commen-
taires quant à mon comporte-
ment envers les autres. J’étais 
alors assez agressive et ne 
m’en rendais même pas 
compte. Je me sentais persé-
cutée et ne réalisais pas à 
quel point les reproches qu’on 
me faisait étaient pour mon 
bien. puis, j’ai rencontré ma 
conseillère en orientation 
avec qui j’ai beaucoup parlé. 
Suite à plusieurs entretiens, 
j’ai décidé de me remettre en 
question et de savoir quelle 
image je souhaitais donner de 
moi. J’ai ensuite décroché  
une place d’apprentissage à 
la migros où je me sens bien 
intégrée aujourd’hui.»

Cris, 18 ans

nouveau concept 
pédagogique 
et certification 
qualité  

Atelier Mécanique

Le concept pédagogique du Semo Broye 
s’articule autour de deux axes. Le premier, 
l’axe entreprise sociale, vise le développe-
ment de compétences professionnelles et 
sociales du participant par une approche 
réelle du monde du travail. Elle se fait en 
atelier et par la réalisation de chantier 
d’utilité publique. Le second, l’axe pédago-
gique, offre au participant des appuis sco-
laires, un atelier spécifique de recherche 
de place de formation nommé portfolio, 
des entretiens avec une psychologue en 
orientation professionnelle et des visites 
d’entreprises. Cet axe a pour objectif de 
permettre au participant de trouver une 
place de formation.

Pour faire le lien entre ces deux axes, le 
participant bénéficie de l’appui d’un réfé-
rent personnel. Il s’agit d’un collaborateur 
du Semo, nommé pour l’orienter dans la 
démarche Semo et l’accompagner vers son 
projet professionnel.

La mise en place de ce nouveau concept 
et l’accueil de participants fribourgeois en 
été 2009 a apporté des changements et le 
recrutement de plusieurs collaborateurs. 
C’est donc une nouvelle équipe qui s’est 
engagée dans les défis de l’année 2010. A 
noter également que cette nouvelle année 
s’ouvre sous la responsabilité de Stephan 
Hürzeler, également directeur de la Fonda-
tion Cherpillod.

Durant cette année, il s’agira en effet de 
renforcer le concept pédagogique mis en 
place en développant les activités produc-
tives des ateliers et en affinant le rôle des 
référents. Bien que l’avenir du Semo soit 
assuré par le soutien du Service de l’emploi 
vaudois, nous espérons vivement que la 
participation du Canton de Fribourg perdure 
afin que les jeunes adultes des enclaves 
fribourgeoises continuent à bénéficier d’une 
mesure de transition vers le monde profes-
sionnel qui soit facilement accessible et 
donc motivante. 

Fanny Hermann, adjointe pédagogique

un accompagnant vers le projet 
professionnel

Atelier Menuserie
Atelier Commercial / Multimédia
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Comme d’habitude, l’année écoulée fut  
riche en expériences et en enseigne-
ments. Elle a aussi apporté son lot de 
confirmations et de découvertes. 

En premier lieu, il apparaît incontestable 
que la mesure d’insertion Coach’in n’est 
pas un long fleuve tranquille. Elle s’appa-
rente plutôt à des montagnes russes: des 
absences injustifiées, des tests d’admis-
sion manqués, des stages interrompus ou 
des dossiers renvoyés peuvent facilement 
conduire au découragement. A contrario, 
des présences régulières, des examens 
réussis, des expériences professionnelles 
positives ou des candidatures retenues 
offrent la confiance et les perspectives 
nécessaires à la réalisation des projets 
professionnels. 

Dans tous les cas, les résultats obtenus en 
2009 – environ 50% des participants ont 
quitté la mesure avec un projet de forma-
tion professionnelle – laissent croire que 
les choix pédagogiques effectués sont per-
tinents. Nous procédons en particulier à un 
accompagnement global de la personne, 
en prenant en considération l’ensemble 
des ressources et des difficultés dans leurs 
interrelations.   

Nous avons également constaté l’exigence 
de points de repères, d’autant plus en 
période de crise, qu’elle soit financière, 
sociale ou personnelle. Un rythme régulier, 
un cadre structurant, des objectifs réalis-
tes, des rituels de début et de fin de me-
sure et, surtout, la présence constante des 
intervenants sont autant de moyens et de 
balises pour accompagner les participants 
à la mesure et ainsi leur permettre de sortir 
de l’aide sociale. Ce travail ne peut se faire 
qu’à travers la reconnaissance de l’autre 
qui favorise ainsi les relations sociales et 
l’ouverture sur le monde. 

Nous abordons 2010 avec confiance et 
détermination. Et avec l’espoir de pouvoir 
transmettre ces vertus aux participants 
pour qu’ils concrétisent leurs projets per-
sonnels et professionnels. 

Stéphane Girod, responsable Coach’in

« Avant mon entrée à Coach’in, 
j’effectuais mes recherches 
de place d’apprentissage tout 
seul. J’étais démotivé à l’idée 
de ne pas en trouver une et 
envisageais même de reporter 
le début de ma formation en 
2010. C’est un ami qui bénéfi-
ciait aussi du RI qui m’a décrit 
ce qu’il apprenait dans cette 
structure et qui m’a décidé à 
me lancer. 

mon objectif était avant tout 
de décrocher une place d’ap-
prentissage en tant qu’em-
ployé de commerce. Lors de 
mon passage à Coach’in, j’ai 
acquis une certaine maturité 
qui m’a permis de fixer avec 
assurance le choix de mon 
parcours professionnel. 
 

Différents cours m’ont été 
donnés dont les techniques 
de recherches d’emploi (rédac-
tion d’une lettre de motivation 
et Cv),  une mise à niveau des 
principaux programmes infor-
matiques, de la culture géné-
rale ainsi que la gestion d’un 
petit budget. J’ai pu prendre 
conscience des difficultés du 
terrain et de quels efforts 
j’allais devoir fournir pour ar-
river à mes buts. Suite à cette 
mesure, j’ai été engagé en 
août 2009 en tant qu’apprenti 
employé de commerce auprès 
de la Fondation Cherpillod. 

mon souhait est de réussir ma 
formation initiale, d’obtenir 
une maturité puis d’entrer en 
HEC. Coach’in m’a offert un 
bon démarrage dans la vie  
sociale et professionnelle.  »

Fabio, 18 ans

la moitié des participants a trouvé 
un projet professionnel  

Le principal objectif des mesures Coach’in 
et In’nova est d’aider les participants à 
trouver une place d’apprentissage et ainsi 
d’intégrer le programme FORJAD (forma-
tion pour Jeunes Adultes en Difficulté) mis 
en place par le Canton de Vaud. 

FORJAD permet à des jeunes adultes en 
difficulté, dont plus de 75% n’ont aucune 
formation professionnelle, d’acquérir une 
formation certifiante. Il leur garantit éga-
lement un revenu suffisant pour vivre et la 
prise en charge de leurs frais de formation. 
Il prévoit en outre une préparation à l’entrée 
en formation professionnelle sous forme 
de mesures d’insertion sociale spécifiques, 
ainsi qu’un accompagnement durant leur 
apprentissage.

La Fondation Cherpillod participe pleine-
ment à ce programme en offrant des places 
d’apprentissage d’employé de commerce 
aux jeunes adultes ayant suivi une mesure 
d’insertion sociale et en proposant un sou-
tien spécifique tout au long de la formation 
professionnelle. 

forJAD, une 
formation pour 
jeunes adultes 
en difficulté   

CoACh’in en 
quelques Chiffres

37 participants ont suivi la mesure 
25 participants sont sortis de la 
mesure dont: 
· 10 ont signé un contrat d’apprentis-
 sage et intégré le programme 
 forJAD (40%)
· 2 ont trouvé un emploi (8%)
· 3 ont intégré une autre mesure 
 d’insertion (12%)
· 3 sont sortis du revenu d’insertion  
 (ri) par une prise en charge Ai ou 
  un déménagement (12%)  
· 7 n’ont pas trouvé de solution (28%)

« SuItE à mOn pASSAGE CHEz COACH’In, J’AI été EnGAGé 
COmmE AppREntI EmpLOYé DE COmmERCE »
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2009, une année porteuse d’avenir

In’nova, mesure d’insertion sociale pour 
les 18-25 ans vient de souffler sa première 
bougie.

2009 est la première année d’activité 
d’In’nova, installé dans de magnifiques lo-
caux  à Orbe. De jeunes adultes au bénéfice 
du revenu d’insertion  vivant dans la région 
du Nord vaudois y trouvent accueil, conseils, 
soutien et outils favorisant leur approche 
du monde du travail et des choix qui sont à 
leur portée.

Dès ses débuts, In’nova a pu profiter de 
l’expérience et du savoir-faire de la mesure 
Coach’in, tout en construisant sa propre 
identité. L’équipe « in’novatrice » a donc 
établi un programme structuré et de nom-
breux outils pédagogiques qui permettent 
aux participants de développer leurs com-
pétences sociales et professionnelles, dans 
le but de réaliser leurs objectifs. Afin d’opti-
miser les compétences de l’équipe, celle-ci 
s’est récemment agrandie afin de fournir 
des cours d’informatique et d’offrir un suivi 
psycho-social régulier et performant aux 
participants.

In’nova a déjà accueilli de nombreux partici-
pants et souhaite continuer sur ce chemin, 
tout en consolidant sa jeune pratique. De 
plus, l’un des principaux défis de la mesure 
urbigène pour 2010, outre la performance, 
le professionnalisme et la créativité, est 
d’élargir son champ d’action, particulière-
ment en ce qui concerne le réseau profes-
sionnel. En effet, développer des relations 
suivies et cordiales avec les entreprises de 
la région devrait faciliter l’obtention de sta-
ges, d’emplois et de places d’apprentissage 
pour les participants.

Alinda Dufey, formatrice adultes In’nova

DES pARtICIpAntS 
RACOntEnt
 
nadeige: « In’nova m’aide à 
m’insérer dans la vie et j’ai 
maintenant l’espoir de trouver 
une place d’apprentissage ! 
Cela m’aide aussi à devenir 
indépendante et c’est avec 
plaisir que je viens tous les 
matins.

mathias :  « Avant que je vien-
ne à In’nova, mes journées 
étaient occupées par la télé 
et les jeux vidéo... maintenant 
j’ai du travail à faire et je suis 
plus responsable. J’ai appris 
de nombreuses choses, com-
me par exemple faire un bon 
dossier de postulation. »

virginie : « In’nova m’a aidée à 
reprendre un rythme actif, 
surtout le matin. maintenant 
mes journées sont occupées 
par la recherche d’emploi, la 
remise à niveau des branches 
scolaires et par la vie en 
groupe. J’ai aussi découvert 
qu’il y avait d’autres métiers 
qui m’intéressaient. »

photo des 3

in’novA en 
quelques Chiffres

24 participants ont suivi la mesure 
in’nova
74 %  des places disponibles ont 
été utilisées
5 intervenants dont:
· 1 responsable de la mesure à 80 %
· 1 formatrice d’adultes à 60%
· 1 conseiller socioprofessionnel à 60%
· 1 animatrice d’atelier « recherche  
    emploi et formation » à 20%
· 1 animateur d’atelier « Commercial 
    et multimédia » à 20%
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Nous adressons nos sincères 
remerciements à tous nos partenaires 
qui, par leur soutien financier, ont 
rendu possible l’accomplissement de 
la mission de la Fondation Cherpillod 
et de ses structures.

Arcades vD 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociales) 120’000.00 120’000.00
Communes du district Broye-Vully 132’320.00 139’100.00
Divers dons et recettes de collaborations interinstitutionnelles 8’861.00 15’400.00
total des produits 261’181.00 274’500.00
Frais du personnel 179’014.00 226’128.00
Frais de locaux 23’059.00 14’124.00
Frais de fonctionnement et animations 65’521.00 47’814.00
total des charges 267’594.00 288’066.00
Excédent de charges -6’413.00 -13’566.00
   
Arcades FR 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
ASCOBROYE (Association des communes fribourgoises de la Broye) 127’610.00 131’195.00
Loterie Romande FR et dons 50’015.00 25’000.00
total des produits 177’625.00 156’195.00
Frais du personnel 131’505.00 137’772.00
Frais de locaux 11’346.00 11’557.00
Frais de fonctionnement et animations 33’464.00 26’491.00
total des charges 176’315.00 175’820.00
Excédent de produits (2008) / charges (2009) 1’310.00 -19’625.00

Kairos 11-16 ans (vD) 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
SPJ (Service de protection de la jeunesse) 378’879.00 413’065.00
Communes du district Broye-Vully 123’800.00 123’800.00
Participation Fondation Cherpillod 8’800.00 9’563.00
Participation parents 2’865.00 4’521.00
total des produits 514’344.00 550’949.00
Frais du personnel 440’549.00 477’062.00
Frais de locaux 27’091.00 42’189.00
Frais de fonctionnement et animations 46’704.00 47’309.00
total des charges 514’344.00 566’560.00
Excédent de charges 0.00 -15’611.00

Semo broye 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
SDE Service de l’emploi VD - SPE Service public de l’emploi FR 984’312.00 1’032’616.00
Recettes dégagées par le programme 36’934.00 52’845.00
Autres organismes (SPJ ) 5’610.00 4’860.00
Contributions participants 7’004.00 6’299.00
Participation Fondation Cherpillod 12’848.00 3’842.00
Produits financiers 6’000.00 300.00
total des produits 1’052’708.00 1’100’762.00
Frais du personnel 772’601.00 820’835.00
Frais de locaux 99’149.00 103’872.00
Frais de fonctionnement et frais des ateliers 180’958.00 176’055.00
total des charges 1’052’708.00 1’100’762.00

Coach’In 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociales) 333’677.00 394’800.00
Participation Fondation Cherpillod 8’330.00 131.00
total des produits 342’007.00 394’931.00
Frais du personnel 298’174.00 354’815.00
Frais de locaux 16’254.00 17’134.00
Frais de fonctionnement 27’579.00 27’475.00
total des charges 342’007.00 399’424.00
Excédent de charges 0.00 -4’493.00

In’nova 2008 (en CHF) 2009 (en CHF)
SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociales) 0.00 335’280.00
Subvention SPAS pour les frais de mise en route du projet 0.00 25’000.00
Commune d’Orbe 0.00 8’000.00
total des produits 0.00 368’280.00
Frais du personnel 0.00 286’520.00
Frais de locaux 0.00 37’816.00
Frais de fonctionnement 0.00 34’320.00
Frais de mise en route du projet 26’906.00
total des charges 0.00 385’562.00
Excédent de charges 0.00 -17’282.00

fonDAtion CherPilloD 
CoMPtes 2009
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fondation Cherpillod

Direction & Administration
Place de l’hôtel de ville 3
Case postale 157
1510 Moudon

t 021 905 71 71
f 021 905 71 72

info@fondationcherpillod.ch 
www.fondationcherpillod.ch

ARCADES
 

rue des Granges 3 *
1530 payerne

t 026 660 75 75
 

le Montauban 2
1580 Avenches
t 026 675 17 17

 
rue Grenade 4
1510 moudon

t 021 905 71 20
 

route des Grandseys 2
1564 Domdidier fr

t 026 663 24 24
 

rue du Musée 11
1470 Estavayer-le-Lac

t 026 663 24 24

KAIROS
 

Place de l’hôtel de ville 3
1510 moudon

t 021 905 71 71
 

rue des Granges 3 *
1530 payerne
026 660 75 75

 
le Montauban 2
1580 Avenches

026 675 17 17

SEmO
 

rue de la Boverie 29
1530 payerne

t 026 660 03 66

COACH’In
 

impasse de la ruche 7 * 
1530 payerne

t 026 660 78 78

 
In’nOvA

 
Grand-rue 13

1350 Orbe
t 024 442 83 33

* dès juillet 2010:
rue de lausanne 25

Arcades
Kairos
Semo
Coach’in 
In’nova
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