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Remerciements

Nous remercions nos différents soutiens et partenaires pour 2011,  
sans qui l’action de la Fondation Cherpillod ne pourrait se réaliser :

L’Etat de Vaud

Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) 
Le Service de l’emploi (SDE)
Le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS)
La direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

Les communes membres de l’Association régionale  
d’action sociale Broye-Vully (ARAS Broye-Vully)
Les communes membres de l’Ascobroye 

Notre gratitude va également à nos généreux donateurs :

La Loterie Romande, section vaudoise 
La Loterie Romande, section fribourgeoise 

Fondation d’Albert-Jean-David Bourgeois
Association Goumaz en faveur de l’enfance
La Chambre des pauvres habitants de Moudon
Ludimaniak
Le Comité de candidature Estavayer2016

L’année 2011 a été marquée par de pro-
fonds changements.

Après 28 ans au service de la Fondation 
Cherpillod, comme caissier, puis comme 
président, M. Alain Genaine a souhaité se 
retirer au moment de sa retraite profession-
nelle. Nous tenons à le remercier vivement 
du temps qu’il a consacré à la fondation. Lors 
de sa création en 1950, cette dernière répon-
dait à des attentes. Grâce à son Conseil et 
plus particulièrement à son président, elle a 
su s’adapter aux besoins de la population et 
poursuivre sa mission : l’accompagnement 
social et l’insertion professionnelle auprès 
d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes 
et de leur famille.

2011 a vu l’engagement d’un nouveau direc- 
teur en la personne de Monsieur Philippe 
Delbrouck. Nous lui souhaitons plein succès 
dans ses nouvelles fonctions, certes ardues 
mais ô combien importantes. Il n’est pas 
aisé de diriger une institution multi-sites 
avec plus de 50 collaborateurs salariés et 

Réflexions sur 2011

Ensemble, empruntons les routes humaines !

C’est au mois de mai dernier que le Conseil 
de Fondation m’a confié la direction de la 
Fondation Cherpillod. A mon arrivée, j’ai 
constaté que l’ensemble des collabora-
teurs s’investissaient sans relâche, traver-
sant de longue date une période de chan-
gements et d’évolutions significatives. En 
effet, la Fondation Cherpillod a étoffé son 
offre de prestations à un rythme soutenu 
ces dernières années, avec notamment les 
structures Yaka à Orbe et à Payerne, ainsi 
que Matas II, à Moudon.

J’ai toujours pensé qu’une fondation avait 
une histoire riche et précieuse, ainsi que sa 
propre manière de fonctionner et qu’il était 
plus néfaste que bénéfique de vouloir tout 
réorganiser à l’arrivée d’un nouveau direc-
teur. Il est bien plus important pour moi de 
mettre son énergie pour aller ensemble dans 
la même direction et évoluer en s’entourant 
de collaborateurs aux compétences com-
plémentaires et partageant la même vision.

La Fondation Cherpillod existe depuis plus 
de soixante ans, mais son développement a 
été particulièrement marqué ces dernières 
années. Elle compte aujourd’hui plus de  
50 collaborateurs tout en étant présente 
sur sept sites situés dans la Broye vaudoise 
et fribourgeoise, ainsi que dans la com-

Réaliser notre mission sans cesser d’évoluer

Francis Rapin
Président du Conseil de Fondation

Philippe Delbrouck
Directeur

plus de dix stagiaires, accueillant près de 
300 enfants et jeunes par année. Une nou-
velle direction, une nouvelle présidence : 
cela peut faire beaucoup de changements 
en même temps !

En pensant à la fondation, l’image d’une 
course d’escalade en montagne me vient 
à l’esprit. Avant de se mettre en marche, il 
faut se fixer un but, puis choisir la meilleure 
voie pour atteindre cet objectif. Les aléas 
du temps, les circonstances, la condition 
physique des participants doivent être pris 
en considération. L’équipement des partici-
pants doit être contrôlé, le matériel doit être 
préparé en suffisance : cordes, baudriers, 
mousquetons, pitons, marteaux, dégaines, 
magnésie, etc. L’organisateur doit ensuite 
définir le nombre de guides professionnels à 
engager pour encadrer les personnes et évi-
ter les problèmes. En prenant un maximum 
de précautions, les risques sont diminués 
d’autant. Sachant bien que le risque zéro 
n’existe pas.

mune d’Orbe. Notre institution offre des 
prestations dans le domaine de l’insertion 
professionnelle et dans ceux de l’accompa-
gnement social et l’éducation spécialisée. 

Des soutiens indispensables et essentiels
Nous sommes en mesure de répondre 
aux besoins de nos participants grâce aux 
financements de nos mandants. En effet, le 
Service de l’emploi (SDE), le Service de pré-
voyance et d’aide sociale (SPAS), le Service 
de protection de la jeunesse (SPJ), l’Asso-
ciation Régionale d’Action Sociale BROYE-
VULLY (ARAS BROYE-VULLY), l’Association 
des communes de la Broye (Ascobroye) et 
l’ensemble des communes de la Broye vau-
doise financent toutes nos prestations. La 
Fondation Cherpillod collabore également 
étroitement avec la direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO).

Fédérer les collaborateurs de notre fonda-
tion, perpétuer sa reconnaissance en qua-
lité de spécialiste dans ses divers domaines 
d’activités et pérenniser son avenir sont 
les priorités que je me suis fixées. Il s’agit 
de nous unir pour partager une vision com-
mune tout en conjuguant nos compétences 
afin d’offrir des prestations à la hauteur des 
attentes de chacun. Ces défis sont de taille 
dans un monde où la performance est de 

rigueur, où le changement est perpétuel et 
où ce qui était acquis hier ne le sera plus 
forcément demain.

Réaliser notre mission au mieux tout en 
évoluant constamment pour prendre en 
considération les besoins de chacun néces-
site volonté, persévérance et patience de la 
part de tous. Je tiens à remercier l’ensemble 
de nos mandants et partenaires qui nous 
confient des participants. A nous de don-
ner à chaque jeune l’envie et la possibilité 
d’envisager un avenir à la hauteur de ses 
espérances. Mes remerciements vont éga-
lement à notre Conseil de fondation pour 
son engagement, ainsi qu’à chaque collabo-
rateur pour son investissement personnel.

Je voudrais remercier ici les collaboratrices 
et les collaborateurs de la fondation qui 
sont les « guides » encadrant les partici-
pants, ainsi que les membres du Conseil 
et du Bureau de la fondation pour leur 
dévouement. Ma gratitude va également aux 
diverses instances cantonales et commu-
nales vaudoises et fribourgeoises pour leur 
soutien financier et les mandats confiés. 
C’est la condition nécessaire à la réussite de 
la course, de notre course.
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coLLaBoRatEuRS dE La Fondation chERpiLLod 
AU 31 DéCEMBRE 2011

Coach’in 
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in 
Aude Métral, conseillère socioprofessionnelle 
Corinne Mettler, conseillère socioprofessionnelle 
Marcela Romero, conseillère socioprofessionnelle/  
formatrice d’adultes 
Manuela Gerum, animatrice d’atelier 
Robert Luisier, animateur d’atelier

In’nova 
Marlyse Rufener, responsable In’nova 
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle 
Carmine Cioffi, conseiller socioprofessionnel 
Francine Eimann, formatrice d’adultes 
Robert Luisier, animateur d’atelier

Semo Broye 
Stéphane Girod, responsable Semo Broye 
Anne-France Guillaume, coordinatrice Semo Broye 
Gilles Albanese, responsable d’atelier 
Maria Cavin, responsable d’atelier  
Renato Delnon, enseignant  
Edith Eschler, responsable d’atelier  
Gaston Eymann, responsable d’atelier  
Pierre-Alain Gremaud, responsable d’atelier  
Fatima Margarido, responsable d’atelier 
Sarah Urfer Nguyen, responsable Portfolio  
Céline Dunand, stagiaire 
Karina Rodriguez, stagiaire  
Pricilla Vollenweider, stagiaire

Direction 
Philippe Delbrouck, directeur

Comité de direction 
Frank Fontanellaz, responsable structures SPJ  
Vincent Gaillard, responsable Arcades (Fribourg, Vaud) 
Stéphane Girod, responsable Semo Broye 
Fanny Hermann, responsable RH et Qualité 
Marlyse Rufener, responsable In’nova 
Daniel Vouilloz, responsable des finances 
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in 
Pascal Wettenschwiler, responsable logistique et secrétariat

Kairos  
Frank Fontanellaz, responsable structures SPJ  
Valentine Berchier, éducatrice sociale 
Sarah Lappert, éducatrice sociale 
Anne Nkashama, éducatrice sociale 
Jessica Python, éducatrice sociale  
Nathalie Rapin, éducatrice sociale 
John Gallandat, stagiaire  
Lydia Orlando, stagiaire

Matas II  
Frank Fontanellaz, responsable structures SPJ  
Amparo Soriano, éducatrice sociale

Yaka 
Frank Fontanellaz, responsable structures SPJ  
Laetitia Beney, éducatrice sociale 
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle 
Katia Cuerrier, enseignante spécialisée 
Pauline Gilliéron, éducatrice sociale 
Sarah Urfer Nguyen, conseillère socioprofessionnelle

Arcades Vaud  
Vincent Gaillard, responsable Arcades (VD) 
Manuela Bachmann, travailleuse sociale 
Fabien Boissieux, travailleur social 
Vanessa Joye-Safavi, travailleuse sociale 
Delphine Rapin, travailleuse sociale 

Arcades Fribourg 
Vincent Gaillard, responsable Arcades (FR) 
Caroline Pillonel, travailleuse sociale 
Marion Chevalley, travailleuse sociale

Administration 
Fanny Hermann, responsable RH et Qualité 
Daniel Vouilloz, responsable des finances 
Pascal Wettenschwiler, responsable logistique et secrétariat 
Rebeca Vernez, secrétaire Semo Broye 
Shqipe Muji, adjointe administrative 
Fabio Fernandes, apprenti 3e année 
Joana Almeida, apprentie 1re année 
Eva de Oliveira, apprentie 1re année

Intendance 
Sahra Yussuf, employée en intendance 
Ibadete Hoxha, employée en intendance

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  
Philippe Vauthey, Lucens 

* Personnes également membres du Bureau du Conseil de Fondation

MEMBRES du conSEiL dE Fondation chERpiLLod
AU 31DéCEMBRE2011
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Riche de plusieurs années d’expérience, 
les deux mesures jumelles d’insertion  
socioprofessionnelle, Coach’in et In’nova, 
continuent d’offrir un programme per-
sonnalisé et adapté à chaque parti-
cipant, qu’il soit en quête d’une place 
d’apprentissage, d’une place en école 
professionnelle ou d’un travail. Grâce à 
cinq ateliers dynamiques et variés, gérés 
par une équipe de conseillers sociopro-
fessionnels, de formatrices d’adultes 
et d’animateurs d’ateliers, Coach’in et 
In’nova accompagnent les jeunes adultes 
vers l’autonomie, la prise de confiance et 
l’amélioration de l’estime de soi.

L’atelier « Développement personnel et ana- 
lyse de pratiques » fournit aux jeunes des 
outils concrets pour affronter les exigences 
du marché du travail : en pratiquant notam-
ment des jeux de rôle, en préparant à 
l’entretien d’embauche et à l’entretien télé-
phonique ou encore à la gestion des conflits 
en situation professionnelle. Les questions 
de présentation personnelle, d’habillement, 
de langage et d’attitudes sont également 
observées attentivement, puis travaillées 
pour être améliorées.

Confirmer son choix professionnel et consti-
tuer un dossier complet de candidature 
(CV et lettre de motivation) sont les deux 

des programmes personnalisés  
et adaptés à chacun

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. Après une simulation 
d’entretien ou une préparation d’un autre 
ordre, certains partent sur le terrain, leur 
dossier à la main, pour tenter leur chance 
directement dans le secteur souhaité. En 
étroite collaboration avec l’Office d’orienta-
tion scolaire et professionnelle, il est pos-
sible, dans des délais très courts, d’obtenir 
un bilan contenant des éléments objectifs 
et concrets sur les compétences scolaires, 
professionnelles et sociales, ainsi que sur 
les intérêts du jeune et sur sa prédisposition 
pour une profession ou une autre.

L’atelier « Préparation aux cours profes-
sionnels » permet la révision ou l’acquisition 
des connaissances scolaires de base 
indispensables à l’entrée en formation, 
essentiellement en français et en mathé-
matiques. Des visites culturelles, l’étude 
de l’actualité ou d’autres sujets de culture 
générale complètent agréablement le pro-
gramme scolaire et permettent aux jeunes 
d’élargir leur horizon et de reprendre goût à 
l’apprentissage et à la culture.

Accroître les connaissances de chacun

L’atelier « Informatique et multimédia » 
permet aux jeunes d’acquérir les bases 
informatiques 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. Offrant une grande 
souplesse, cet atelier invite les participants 
à découvrir également d’autres programmes 
et logiciels, tels que Powerpoint et Photo-
shop pour ne citer que ces deux exemples, 
ainsi que les nouvelles technologies.

Enfin, l’atelier « Vivre ensemble », comme 
son nom l’indique, permet aux jeunes de 
partager des moments de convivialité en 
choisissant et préparant ensemble un repas 
équilibré et économique. Les questions 
d’alimentation, de santé, de gestion de 
budget et de la vie quotidienne (assurances 
sociales, factures, etc.) sont également 
abordées.

Encadrés 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 œuvrent aussi au 
développement constant de leur réseau 
de partenaires et offrent des possibilités 
de stages en milieu protégé 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 
bénéficiaire à l’intérieur d’un cadre et d’une 
structure définis. Une approche globale de 
la personne est également prévue par une 
intervention de type systémique, un accom-
pagnement autant collectif qu’individualisé 
et pragmatique, ainsi qu’une mobilisation 
des ressources du bénéficiaire.

coach’in & in’nova
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« Chaque nouveau voyage commence avec 
le premier pas. » Forte de cet adage, la 
mesure d’insertion socioprofessionnelle 
Coach’in s’est installée dans ses nouveaux 
locaux en plein centre ville de Payerne. 
Répartis sur trois étages, les lieux, très 
modernes et spacieux, ont vite été adop-
tés par les participants, qui ont ainsi pu 
bénéficier des différents ateliers et de la 
mise en place de nouveaux projets et dis-
positifs pédagogiques.

Avec une vision globale des situations de 
plus en plus complexes des jeunes adultes, 
l’équipe pédagogique de Coach’in a décidé 
de favoriser au maximum un accompa-
gnement socioprofessionnel individualisé. 
Prenant en considération l’ensemble des 
ressources et des difficultés de chaque 
jeune, un atelier centré sur le projet indi-
viduel a permis de soutenir étroitement 
les participants dans leurs démarches 
professionnelles, personnelles et admi-
nistratives. Les cours d’appui et de mise 
à niveau des connaissances scolaires ont 
également été personnalisés, permettant 
à chacun de développer ses propres straté-
gies d’apprentissage.

Responsabilité, autonomie  
et travail en équipe

En prenant en charge l’organisation des acti-
vités extérieures culturelles, les jeunes ont 
également contribué à l’élaboration du pro-
gramme et ont pu démontrer leurs diverses 
capacités en termes de responsabilités, 
d’autonomie et de travail en équipe. Ainsi, 
Coach’in poursuit sa démarche d’instaurer 
une dynamique d’apprentissage favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle de ses 
participants ; le tout en maintenant des 
partenariats privilégiés avec des structures 
protégées et des collaborations étroites 
avec le réseau, les entreprises et les collec-
tivités publiques de la région. 

Ce sont les multiples expériences avec 
le monde professionnel, telles que les 
contacts, les visites d’entreprises et surtout 
les stages, qui servent de réel tremplin pour 
accéder à une place d’apprentissage ou à 
un emploi. Aujourd’hui et avec de nouvelles 
collaboratrices, l’équipe de Coach’in fait 
route vers l’exploration de nouveaux projets 
réalistes et réalisables, qui permettront 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
ayant recours à cette structure. 

Souplesse et approche personnalisée  
dans un cadre structuré

Le programme hebdomadaire de Coach’in a 
été enrichi par deux nouveaux ateliers, inti-
tulés « Actualités » et « Compétences inter-
culturelles et linguistiques ». Le premier 
a permis aux jeunes, grâce à la rédaction 
d’articles sur les évènements de Coach’in, 
ainsi que sur la vie sociétale, de travailler 
la compréhension et la rédaction de textes, 
mais aussi d’aborder parallèlement des 
sujets d’actualité, pour mieux les com-
prendre et développer un esprit critique. 
Le second, tenant compte des différentes 
appartenances et origines culturelles 
d’un grand nombre de participants, a été 
consacré à la sensibilisation intercultu-
relle, à la prise de conscience de l’identité 
de chacun et aux enjeux culturels dans un 
contexte professionnel. Des initiations 
linguistiques, notamment à l’allemand et 
à l’anglais, ont été proposées avec comme 
résultat un rapport plus positif des jeunes 
à ces deux langues. D’autres apports ponc-
tuels d’intervenants externes sur certaines 
thématiques, comme l’apparence lors d’un 
entretien professionnel, ont complété les 
différents thèmes abordés. 

coach’in En 
quELquES chiFFRES

99 % des places disponibles ont 
été utilisées

40 participants,  
18 hommes et 22 femmes,  
ont suivi la mesure en 2011

40 % des femmes sont  
des jeunes mamans qui élèvent 
seules leurs enfants

27 participants, dont près  
de la moitié ont trouvé une place 
d’apprentissage ou un emploi,  
ont quitté la mesure selon les  
données suivantes:

6 ont signé un contrat d’apprentis-
sage et intégré le programme  
FoRJad (Jeunes adultes en difficulté)

7 ont trouvé un emploi

2 ont intégré une autre mesure 
d’insertion

5 sont sortis du revenu d’insertion 
(Ri) : transfert à l’office Régional  
de placement (oRp), prise en charge 
ai ou déménagement

1 a effectué son service civil

5 n’ont pas trouvé de solution 

1 jeune a quitté la mesure  
sans donner aucune information

coach’in « c’ESt ExactEMEnt  
cE qu’iL ME FaLLait »

Si les principaux objectifs de la mesure 
Coach’in sont d’aider les participants à 
trouver une place d’apprentissage, une 
formation ou un travail, alors je suis tom-
bée au bon endroit, car c’est exactement 
ce qu’il me fallait ! Depuis que j’ai com-
mencé Coach’in, j’ai énormément avancé 
tant d’un point de vue administratif que 
personnel. J’ai même réussi à avoir une 
maman de jour pour mon fils, ce qui me 
permet d’être plus flexible et disponible. 
A présent, je peux me consacrer entière-
ment à la recherche d’une formation.  
Actuellement, je prépare mon dossier de 
candidature. J’ai hâte d’avancer et de 
trouver un projet qui me convienne. Je me 
sens bien avec l’équipe de Coach’in, je 
peux discuter avec les différentes inter-
venantes, elles sont à mon écoute et se 
montrent compréhensives. Je m’entends 
aussi bien avec les participants, on s’aide 
les uns les autres et on rigole beaucoup.

Témoignage d’Elisabete, participante
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In’nova, mesure d’insertion sociale pour 
les 18-25 ans, a vu le jour en 2009 à Orbe. 
Accueil, conseils et soutiens sont à la 
disposition des jeunes adultes au béné-
fice du revenu d’insertion et vivant dans 
la région du Nord vaudois. L’année 2011 
aura été marquée par l’insertion durable 
d’une dizaine de jeunes adultes, ainsi que 
le développement d’une collaboration 
active avec divers partenaires. Deux pro-
jets concrets ont d’ailleurs retenu parti-
culièrement l’attention.

L’année 2011 s’est caractérisée par les réa-
lisations suivantes :
· une exposition de photos sur la ville d’Orbe
· la réalisation du projet « Look me », qui a 
permis aux bénéficiaires de vivre et com-
prendre,  grâce à des jeux de rôle, l’impact 
de l’apparence physique et vestimentaire 
en situation professionnelle
· la réalisation du projet « Suchet », en col-
laboration avec la Commune d’Orbe et plus  
particulièrement avec le Service forestier 
du Triage du Suchet
· la poursuite du développement du réseau 
d’entreprises et institutions partenaires 
dans la région
· l’engagement d’un conseiller socioprofes-
sionnel et d’une formatrice d’adultes.

des mesures concrètes pour  
une prise de conscience bienvenue

in’nova

Le projet « Look me » s’est inscrit dans le 
cadre de l’atelier de développement per-
sonnel et analyse de pratiques. Les inter-
venants ont en effet observé au quotidien 
que certains participants sont habillés de 
manière peu ou pas adéquate et qu’ils ne 
s’adaptent que rarement à leur interlocu-
teur. Selon eux, en changeant leur look, ils 
ne sont plus eux-mêmes. Cet atelier leur a 
permis de prendre conscience de certaines 
exigences du monde professionnel. Les 
candidats étaient invités à changer de look 
et à s’exposer aux regards du groupe. Ils ont 
profité d’essayer d’apparaître autrement 
dans un milieu protégé. Une galerie de 
photos a également été mise sur pied par 
le biais de photos de mode. Ce projet s’est 
appuyé sur un renforcement de l’image 
de soi. Chaque participant a été mis en 
situation par le biais de scénettes et avec 
l’utilisation d’une grille de feed-back, d’un 
appareil-photo, de vêtements, d’acces-
soires vestimentaires et d’un miroir.

Le projet « Suchet » s’est inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec la Commune 
d’Orbe, dont le Service forestier « Triage du 
Suchet » a offert aux participants, durant 
deux semaines (du 4 au 15 juillet 2011), une 
expérience de travail, en plein air, sur les 

in’nova En 
quELquES chiFFRES

15 places conventionnées

32 participants ont suivi  
la mesure en 2011

87 % des places disponibles  
ont été utilisées

21 participants, dont près de  
la moitié ont un projet de formation 
ou ont trouvé un emploi temporaire, 
ont quitté la mesure selon  
les données suivantes

6 ont un projet FoRJad (Formation 
pour jeunes adultes en difficulté)

1 a un projet de formation autre 

3 ont trouvé un emploi temporaire 

2 ont été orientés vers une autre 
mesure, mieux adaptée à leur profil

1 a déménagé du canton de vaud

5 n’ont pas trouvé de solution

3 ont quitté la mesure  
sans donner aucune information

parmi les participants, les 3 
métiers les plus prisés ont été ceux 
d’assistant socio-éducatif (4),  
de gestionnaire en commerce  
de détail (5) et de logisticien (4).

« L’iMpoSSiBLE  
ESt dEvEnu poSSiBLE »

«Avant mon arrivée à In’nova, je ne croyais 
pas qu’il soit possible de trouver ce que je 
voulais faire de ma vie. Je n’avais qu’une 
brève idée de l’environnement dans lequel 
je voulais travailler, mais cela ne me suffi-
sait pas et j’avais peur de finir ma vie à 
l’usine ou aux services sociaux. Depuis, le 
fait d’avoir le soutien d’une équipe moti-
vante m’a fait comprendre qu’il n’était pas 
trop tard. J’ai trouvé ce qui m’intéresse, 
ce qui me stimule et je sais à présent qu’il 
y a un chemin et comment je peux l’arpen-
ter. J’ai les connaissances et les outils 
pour y arriver. L’impossible est devenu 
possible. Un brouillard s’est levé et ma 
motivation avec. A l’avenir, je vais faire 
tout ce qui est en mon pouvoir pour at-
teindre mon objectif, car je sais mainte-
nant qu’il est accessible.»

Témoigange de Frédéric, participant

pentes du Suchet. Les tâches confiées ont 
été celles de travaux de rénovation de clô-
tures, de déboisement et de travaux divers, 
le tout sans machines. Les jeunes ont ainsi 
réalisé près de 600 m de clôtures dans les 
pâturages du Suchet et ont pu bénéficier 
des compétences et de l’encadrement de 
plusieurs professionnels des métiers de 
la forêt. Ils ont été mis en situation profes-
sionnelle et ont pu se rendre compte des 
réalités du monde du travail, en particulier 
pour des métiers physiques, dont les acti-
vités se déroulent principalement en plein 
air. Ce projet était une première pour In’nova 
et a permis le développement du réseau 
de partenaires, en offrant des échanges 
précieux avec le personnel encadrant, un 
environnement et une météo splendides, 
ainsi qu’un exercice physique bienfaisant.

Forte de son expérience grandissante, 
In’nova est désormais bien ancrée dans le 
tissu social de la région d’Orbe et se réjouit 
de poursuivre son activité en se laissant 
surprendre par le potentiel et les réalisa-
tions de ses participants, ainsi que leur 
réelle détermination à rejoindre le chemin 
qui mènera, à terme, à l’autonomie.
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Un besoin de stabilité s’était clairement 
manifesté suite aux nombreux change-
ments vécus ces dernières années au 
Semo Broye. Ce qui a conduit, dès la ren-
trée d’août 2011, à la mise en place d’une 
nouvelle organisation et à l’adaptation du 
concept pédagogique.

La composition de duos de collaborateurs 
dans le cadre des ateliers, avec le soutien 
précieux de stagiaires en travail social, a 
notamment favorisé l’encadrement des 
participants et les échanges entre pro-
fessionnels. La répartition des tâches et 
des responsabilités a aussi été revue, afin 
d’impliquer l’ensemble de l’équipe dans la 
mission du Semo, à savoir d’ « accompa-
gner les participants dans l’acquisition et 
le développement de compétences pro-
fessionnelles et sociales par une approche 
réelle du monde du travail, afin de leur per-
mettre de trouver une place de formation et 
de la maintenir dans la durée. »

Ces différents changements avaient encore 
pour objectifs de répondre aux exigences 
de sécurité, en particulier dans les ateliers 

Entre adaptations nécessaires  
et besoin de stabilité

cuisine, bois et métal, et de permettre une 
meilleure flexibilité en cas d’absence de 
collaborateurs. 

Quant au concept pédagogique, il s’est 
articulé autour de cinq valeurs : le sens, la 
présence, le respect, la responsabilité et 
le plaisir. Le sens pour répondre aux ques-
tions du « pourquoi suis-je au Semo ? » et 
« dans quelle direction veux-je aller ? » ou 
formulé autrement « quel projet veux-je 
mettre en place ? ». La présence apparaît 
indispensable pour construire un projet 
professionnel réaliste et réalisable. Elle est 
aussi étroitement liée à l’apprentissage de 
la gestion des absences, première cause 
d’interruption de formation. Le respect – 
de soi, des autres, des règles et du matériel 
– est nécessaire pour le « vivre ensemble » 
des 45 participants et des 15 intervenants 
du Semo. La responsabilité, comme devoir 
de répondre de ses actes et d’en assumer 
les conséquences, vise à rendre les partici-
pants acteurs de leur projet professionnel. 
Enfin, le plaisir semble un moteur essentiel 
pour se lever le matin et accomplir ses 
tâches quotidiennes.

Pour répondre à ce besoin légitime de 
stabilité, le Semo Broye a paradoxalement 
vécu un certain nombre de changements 
et d’adaptations importants, le tout dans 
un climat de travail serein et constructif. 
Les résultats, en termes de satisfaction 
des collaborateurs et de concrétisation des 
projets professionnels des participants, 
n’ont pas tardé à être effectifs. Afin d’assu-
rer la pérennité de la structure, il apparaît 
toutefois indispensable de poursuivre sur 
cette voie et de mettre en place une stra-
tégie à moyen terme, en définissant les 
axes d’interventions prioritaires. Le renou-
vellement de la certification ISO 9001, le 
développement d’activités de production, 
l’agrandissement de la cuisine et les négo-
ciations avec le Service public de l’emploi 
pour le retour des jeunes Fribourgeois de la 
Broye en font assurément partie.SEMo En 

quELquES chiFFRES
 
En 2011, le Semo Broye a  
accompagné 93 jeunes vaudois, 
domiciliés dans la région  
et âgés de 15 à 22 ans. 

52 participants, dont 88% ont 
débuté une formation initiale  
ou ont trouvé une autre solution, 
ont quitté la mesure selon  
les données suivantes :

34 ont débuté une formation  
initiale (cFc, aFp, préapprentissage)

12 ont trouvé une autre solution 
(emploi, stage, mesure  
de transition, mesure ai, etc.)

6 n’ont pas trouvé de solution 

« J’ai touJouRS  
Eu LE SoutiEn dont  
J’avaiS BESoin »

« Après avoir terminé mon école obliga-
toire en 2009, je n’ai pas trouvé de place 
d’apprentissage. Je suis restée deux ans 
sans solution jusqu’à ce que j’arrive au 
Semo. Démotivée, je n’avais plus envie de 
continuer mes recherches ; puis, les réfé-
rents d’atelier sont venus me parler. Ils 
m’ont aidée à réfléchir sur ce que je vou-
lais faire de ma vie et quel métier je sou-
haitais exercer. Je leur ai dit ce que je 
souhaitais et à partir de là, j’ai toujours eu 
le soutien dont j’avais besoin. Chaque fois 
que je ne comprenais pas quelque chose, 
ils étaient là pour moi. Le Semo a été 
d’une grande aide pour moi, car j’ai réussi 
à trouver ma place d’apprentissage en 
tant que spécialiste en restauration et 
j’en suis très contente. »

Témoignage de Jessica, participante

Semo
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Kairos, l’accueil socio-éducatif de jour 
de la Fondation Cherpillod, existe depuis 
plus de trois ans. Cette structure ambu-
latoire accueille tout au long de l’année 
scolaire des filles et des garçons, de 9 à 
16 ans, habitant et suivant leur scolarité 
dans le district de la Broye-Vully. L’ap-
proche de cette structure est avant tout 
socio-éducative. 

Depuis la fermeture du site d’Avenches, 
la capacité d’accueil a pu augmenter et 
dix jeunes sont désormais accueillis, tant 
à Payerne qu’à Moudon, tous les jours de 
la semaine pour les repas de midi, ainsi 
que pour des activités l’après-midi ou à la 
sortie de l’école. Généralement, les jeunes 
bénéficient de la structure Kairos de 12 à  
18 mois. Ils y rencontrent des profession-
nels qui mettent leur talent à tisser un 
véritable lien entre eux et le monde qui les 
entoure.

apprendre à tisser sa toile avec  
le soutien de professionnels aguerris

Se fixer des objectifs en fonction  
de chaque personnalité

Les jeunes bénéficiant des structures de 
Kairos sont en âge de scolarité et sont déjà 
suivis par certaines institutions, comme le 
Service de protection de la jeunesse par 
exemple. Ils ont un vrai besoin de soutien 
socio-éducatif. Aussi, le principe de Kairos 
est d’avoir un programme personnalisé en 
fonction de chacun et que ce dernier doit 
suivre pendant un an. Pour ce faire, les 
travailleurs sociaux utilisent une approche 
systémique qui englobe non seulement 
le bénéficiaire, mais aussi le groupe et 
la famille. Ainsi, de nombreux objectifs 
sont poursuivis en fonction des besoins 
du jeune. Comme notamment la mise en 
lien avec la réalité, qui aborde autant les 
aspects de la projection, de la réalisation 
que de la responsabilisation, la sociabili-
sation, l’intégration, la gestion des conflits 
ou encore la stimulation du jeune. D’autres 
objectifs, plus personnels, ont un lien direct 
avec le soutien familial et une hygiène ali-
mentaire et corporelle adéquate.

KaiRoS En 
quELquES chiFFRES
 
2 sites : payerne et Moudon

10 jeunes par site  
suivis annuellement

Âge : 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

« KaiRoS M’a appRiS  
à M’ouvRiR »

Depuis que je suis arrivée, Kairos m’aide à 
mieux faire mes devoirs et à me rappro-
cher des autres personnes. J’ai encore 
des difficultés avec les garçons, mais 
j’apprends comment me comporter avec 
les adultes et avec mes camarades. Grâce 
à cela, je n’ai plus de remarques de mes 
profs à l’école. A Kairos, j’aime apprendre 
à faire la cuisine, à préparer la soirée des 
parents et sortir faire des visites avec les 
autres. Je m’entends bien avec tout le 
monde et mes éducatrices sont gentilles. 
Elles sont parfois sévères, mais pour de 
bonnes raisons. Finalement, je sais que je 
râle moins et que j’ai plus souvent le sou-
rire. Dans ma famille, tout le monde est 
content que je sois venue à Kairos.

Queila, 13 ans

Kairos

Les activités organisées par Kairos sont 
très variées et répondent à un programme 
établi au préalable et personnalisé. Ainsi, 
l’accompagnement scolaire avec un 
répétiteur du service d’appuis scolaires 
(CVAJ), ainsi que la mise sur pied d’ateliers 
d’expression et de jeux de société figurent 
parmi ces activités. Le mercredi après-
midi est destiné aux activités sportives et 
culturelles, organisées par les jeunes eux-
mêmes, alors que le vendredi après-midi 
est propice aux échanges et aux discus-
sions. A tour de rôle, les repas du mercredi 
sont concoctés par les jeunes, permettant 
ainsi d’utiliser la dynamique de groupe.
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« La viE MéRitE d’êtRE 
vécuE » 

« Yaka m’a réveillé, m’a apporté la joie de 
vivre et l’envie de me redresser. J’ai appris 
à voir mes qualités, à élargir mes hori-
zons. J’ai appris à rire, à pleurer, à jouer, à 
grandir. Yaka m’a apporté beaucoup plus 
que ce dont je pouvais imaginer. La vie 
mérite d’être vécue. » 

Témoignage de Patrick*, participant

« JE SuiS dEvEnu  
unE pERSonnE MotivéE »

« Grâce à Yaka, d’une larve qui passait son 
temps à jouer aux jeux vidéos, à manger 
n’importe quoi avec de la mayonnaise et à 
traîner dans les bars et concerts de Méta, 
je suis devenu une personne motivée pro-
fessionnellement et entreprenante quant 
à son réel avenir, tout en demeurant tou-
jours festive ! De plus, j’ai fait la connais-
sance de nombreuses personnes avec qui 
il fait bon travailler et qui sont très sym-
pas. »

Témoignage de Schämess*, participant

* prénom d’emprunt

Projet « Yeti »

Des sorties hebdomadaires sont égale-
ment organisées avec les jeunes de Yaka. 
A intervalle régulier, un accompagnateur 
de moyenne montagne rejoint le groupe 
et, périodiquement, l’activité se déroule 
sur deux jours. Tous ces moments sont 
organisés en lien avec le projet pédago-
gique des bénéficiaires. Ils leur permettent 
d’expérimenter de façon suffisamment 
continue des moments agréables, dans un 
climat sécurisant et empathique, tout en 
travaillant différents aspects en lien avec 
leur projet individuel. Ces journées mettent 
en évidence, par le biais de la marche, les 
difficultés et les ressources de chacun des 
participants. Les objectifs liés à toutes ces 
activités sont notamment de rechercher un 
meilleur équilibre physique, de renforcer 
la confiance en soi et la capacité à la prise 
de décision, de se confronter à l’échec – 
qui n’est pas négatif en soi – ou encore de 
repousser ses limites personnelles.

A Payerne, Yaka se situe dans une char-
mante et ancienne maison de ville qui per-
met aux jeunes de s’approprier facilement 
les lieux. A Orbe, le lieu d’accueil se trouve 
en centre-ville dans des locaux partagés 
avec la structure In’nova. Cet aspect donne 
une perspective différente à l’encadre-
ment. Dans le Nord vaudois, Yaka est l’une 
des rares mesures à offrir une prise en 
charge de ce type. Cette structure répond 
à un réel et vrai besoin en participant à des 
évolutions tout à fait probantes.

YaKa En 
quELquES chiFFRES

paYERnE 

4 garçons, en provenance  
de corcelles-près-payerne,  
de payerne et de Moudon

Âge : de 14 ans à 17 ans.

oRBE 

3 garçons et 1 fille, en provenance 
d’Yverdon-les-Bains, de Bercher,  
de vallorbe et de Ballaigues

Âge : 16 et 17 ans

après quelques mois d’existence, 
Yaka a permis à un jeune  
de commencer l’organisme pour le  
perfectionnement scolaire, la  
transition et l’insertion professionnelle 
(opti) et à un autre de trouver un 
préapprentissage. deux adolescents  
ont des contacts qui permettront  
certainement la signature  
d’un contrat d’apprentissage.  
un participant est en bonne  
voie pour reprendre l’école et un 
autre commencera probablement 
une école professionnelle.

Créée en été 2011, Yaka est une nouvelle 
structure faisant partie des mesures 
d’éducation spécialisée offertes par 
le Canton de Vaud. Elle a pour objectif 
principal l’insertion professionnelle de 
jeunes, âgés de 15 à 18 ans, éprouvant 
des difficultés à intégrer le monde du 
travail. La Fondation Cherpillod dispose 
de deux antennes pour Yaka, la première 
à Payerne, la seconde à Orbe. Ces struc-
tures peuvent accueillir chacune au maxi-
mum cinq bénéficiaires.

Yaka a pour mission d’offrir un programme 
personnalisé favorisant l’émergence et/
ou la mise en évidence des compétences 
sociales et professionnelles des jeunes, 
avec pour objectif le développement de leur 
capacité à se projeter dans une formation 
professionnelle. 

Sur le plan éducatif, il s’agit d’une mesure 
dite de « bas seuil ». La majorité des ado-
lescents accueillis ont rencontré de nom-
breuses difficultés, tant personnelles que 
sociales, tout au long de leur vie. Cette 
mesure est donc destinée à un public multi- 
culturel, diversifié, dont le point commun 
réside dans les difficultés qu’il traverse.

Yaka est une structure ouverte avec très 
peu de critères d’admission. Elle s’adapte 
aux personnes rencontrées et offre une 
grande souplesse au niveau de la prise en 
charge. L’accueil du jeune se fait là où il 
en est, tant physiquement que psychique-
ment. Si le bénéficiaire ne vient pas ou ne 
se déplace pas, les responsables de Yaka 
ont la possibilité d’aller à sa rencontre. 

Toute la démarche éducative se base sur 
un travail de rencontres et de relation avec 
le participant. Yaka a pour objectif de per-

un programme personnalisé  
en fonction des besoins des jeunes

Yaka

mettre aux adolescents de faire un état 
des lieux de leur situation avant de pouvoir 
poser un contrat débouchant sur un projet 
réalisable. De manière générale, la situa-
tion du jeune est considérée dans sa globa-
lité. En effet, les difficultés rencontrées par 
le jeune, mais également les causes sont 
analysées. Il est important que le bénéfi-
ciaire puisse être acteur de son projet et 
que les professionnelles qui l’entourent 
s’impliquent dans la démarche. L’optique 
choisie tend également à collaborer un 
maximum avec le réseau de professionnels 
existant et disponible.

Chaque site dispose d’une équipe de trois 
professionnelles. Le programme est indi-
vidualisé et personnalisé selon les besoins 
de chaque personne. Il se compose, par 
exemple, d’entretiens individuels ou de 
moments d’échanges en groupe avec 
diverses activités : animations abordant 
plusieurs thématiques (santé, confiance 
en soi), repas, sorties, jeux de rôle, préven-
tion (outil Gouvernail), cuisine, créativité, 
sorties culturelles, recherche d’emplois, 
stages, etc. Une conseillère en orientation 
professionnelle aiguille les participants 
dans leurs démarches auprès des écoles 
et des entreprises, afin de trouver des 
stages, des places d’apprentissage ou de 
formation. Il existe également l’opportunité 
pour les jeunes de se préparer à un éven-
tuel examen, de combler leurs lacunes ou 
encore d’approfondir certaines matières 
scolaires avec une enseignante.
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deux regards professionnels  
en soutien au savoir et au savoir-être

MATAS est l’acronyme de Module d’Activi-
tés Temporaires et Alternatives à la Sco-
larité. Cette désignation recoupe des 
structures d’accueil destinées aux élèves 
du canton de Vaud qui se trouvent en 
situation difficile dans leur scolarité et /
ou dans leur environnement familial. 
Issue d’une collaboration entre la Direc-
tion Générale de l’Enseignement Obliga-
toire (DGEO) et le Service de Protection de 
la Jeunesse (SPJ), une vingtaine de 
modules ont déjà pu être mis en place.  
En 2011, les établissements secondaires 
de la région Broye / Gros-de-Vaud se sont 
associés à la Fondation Cherpillod pour 
développer à Moudon un lieu d’accueil 
pour les élèves âgés de 13 à 16 ans.

Le but du Matas II est de mettre à disposi-
tion des familles et des cercles scolaires 
de la région Broye / Gros-de-Vaud des res-
sources socio-éducatives visant à soutenir 
les jeunes en difficulté. La structure peut 
intervenir lorsque l’élève manque de moti-
vation pour l’école, où lorsque son com-
portement y est inadéquat. L’objectif est 
en premier lieu d’éviter la rupture scolaire 
et l’isolement social du jeune. Le Matas II 

Un partenariat entre  
la Fondation Cherpillod  
et les établissements  
secondaires de la région  
Broye / Gros-de-Vaud

Une mise en situation convaincante

Lors de leur passage au Matas II, les élèves 
ont ainsi développé leurs compétences 
scolaires et leur savoir être à l’égard de 
l’adulte, en particulier lors d’accueil d’invi-
tés. Il en a été de même lors des visites 
d’entreprises, ainsi qu’au cours de tous les 
stages « découverte » (cuisine, mécanique, 
garderie, etc.) auxquels ils ont participé.

Les professionnels qui ont encadré ces 
jeunes ont eu beaucoup de plaisir à col-
laborer et à mettre sur pied la structure. 
Avec le concours des élèves, une identité, 
une couleur spécifique au Matas II s’est 
petit à petit construite. Les progrès dans 
la manière de fonctionner avec les par-
ticipants se sont également fait sentir. 
Ces adolescents sont souvent porteurs 
d’étiquettes relativement lourdes. Aussi, 
la tâche des travailleurs sociaux consiste 
d’abord et avant tout à leur faire prendre 
conscience qu’ils peuvent aussi faire valoir 
et développer d’autres compétences dans 
un cadre différent.

Cette aventure est amenée à perdurer 
dans une dynamique constructive. Avec 
la volonté de faire comprendre à chacun 
la manière de fonctionner et les objec-
tifs recherchés de la structure Matas II. 
Des projets se concrétiseront d’ailleurs à 
l’avenir dans ce sens, afin que les jeunes 
puissent en sortir grandis.

MataS ii En 
quELquES chiFFRES
 
8 jeunes ont fréquenté  
le Matas ii en 2011

6 garçons et 2 filles, âgés de 13 à 
16 ans, domiciliés dans la région de 
la Broye, entre payerne et Echallens

4 d’entre eux sont restés 3 mois  
au Matas ii et les 4 autres 6 mois

Les suivis ont débouché  
sur les situations suivantes :

1 adolescent a continué son  
parcours avec le SEMo et en 2012 
est entré en apprentissage

1 jeune a été guidé vers le SpJ  
pour une prise en charge  
plus adéquate de ses besoins

2 adolescents ont réintégré l’école

2 élèves ont poursuivi en 2012  
leur parcours au Matas ii

1 jeune a trouvé une place de  
préapprentissage en entreprise

1 adolescent a décroché un stage 
de longue durée en attendant  
de pouvoir débuter une formation 
professionnelle

Matas ii

permet au bénéficiaire de rester scolarisé 
durant l’ensemble du suivi et intervient sur 
des durées de trois à six mois, uniquement 
sur mandat des établissements secon-
daires de la région Broye / Gros-de-Vaud.

Les regards professionnels d’un enseignant 
spécialisé et d’une éducatrice se conju-
guent pour offrir des activités alternatives 
aux méthodes scolaires d’apprentissage. 
Par le biais de tâches créatives (confec-
tion de repas, décoration, bricolage, etc.), 
d’activités socio-éducatives (discussions 
thématiques, rencontres d’invités, pra-
tiques sportives et ludiques, etc.), mais 
également en proposant une approche de 
la matière scolaire à travers des supports 
variés (visites culturelles, travaux théma-
tiques, commentaires d’articles, etc.), les 
connaissances du jeune sont mobilisées et 
renforcées, ses horizons développés. L’idée 
est aussi de lui permettre l’acquisition de 
compétences transversales, telles que la 
ponctualité ou le respect des règles et des 
référents. Pour donner davantage de sens 
à l’école, l’accent est également fortement 
mis sur la découverte du monde profes-
sionnel.

Matas II
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des missions sur le terrain  
couronnées de succès

Après les nouveaux locaux à Payerne 
depuis 2010 et le réaménagement du 
site d’Avenches, c’est dans la rue que les 
travailleurs sociaux d’Arcades ont décidé 
de se rendre plus régulièrement en 2011. 
Afin de garantir la mission d’Arcades, 
qui est d’être au plus proche des jeunes 
Broyards et de leurs besoins, il semblait 
essentiel d’aller vers eux sur leur terrain. 
De plus, Arcades a développé intra- et 
extra-muros ses diverses prestations 
à Avenches-Domdidier, à Estavayer-le-
Lac, à Moudon et à Payerne.

Présents sur les différents lieux où se 
retrouvent les jeunes (préaux, terrains de 
sports, quartiers, etc.), les collaborateurs 
d’Arcades ont pu se rendre compte plus 
précisément de leur réalité quotidienne 
et créer un lien avec de nombreux ado- 
lescents et jeunes adultes. Avec le temps 
et la confiance acquise, ces derniers ont pu 
se confier et pour certains entrer dans une 
démarche visant à réaliser leurs projets 

aRcadES En 
quELquES chiFFRES
 
252 demandes auprès  
d’arcades par des jeunes  
(+ 20 % par rapport à 2010)

96 demandes par le réseau  
(+ 243 %)

58 demandes par les familles ou 
les proches des jeunes (+ 100 %)

à 2’528 reprises (+ 204 %),  
des jeunes ont profité des diverses 
prestations d’arcades, à savoir :

les permanences  
692 passages

les accompagnements individuels 
582 passages

les activités collectives 
174 passages

les actions communautaires 
1’080 passages

Les tranches d’âge concernées :

12 - 15 ans 
1’353 passages (+ 128 %)

16 - 17 ans 
422 passages (+ 63 %)

18 - 25 ans 
753 passages (+ 95 %)

arcades

personnels, collectifs ou communautaires. 
Citons par exemple, l’agrandissement d’un 
skatepark ou l’organisation de soirées 
culturelles qui pourraient aboutir dans le 
courant de l’année 2012.

Cependant, la présence hors des murs 
n’a pas empêché l’équipe d’Arcades de se 
concentrer sur ses différents axes de travail 
et d’en apprécier l’évolution. Si les années 
précédentes, les heures de permanences 
voyaient défiler principalement les jeunes 
dans un cadre temps donné, aujourd’hui 
ils viennent à Arcades quelle que soit 
l’heure, afin d’y exprimer leurs difficultés 
quotidiennes, leurs questions, leurs satis- 
factions, leurs envies, etc. Souvent infor-
mels, ces moments de partage permettent 
de créer un lien avec des personnes qui, un 
jour, auront peut-être besoin d’un accom-
pagnement plus régulier, afin de réaliser 
un projet, de résoudre une difficulté ou de 
travailler des problématiques toujours plus 
variées et complexes.

Tous les sujets sont abordés

Si le projet professionnel demeure un souci 
récurrent, les jeunes fréquentant Arcades 
abordent de plus en plus souvent et d’eux-
mêmes des sujets, tels que la consomma-
tion d’alcool, de cannabis, l’endettement, 
la violence ou encore les difficultés fami-
liales. Afin d’offrir un accompagnement 
pertinent et personnalisé, l’équipe d’Ar-
cades travaille avec le jeune sur la mise en 
place d’un réseau adéquat. Travail qui peut 
parfois prendre plusieurs mois en fonction 
de la situation du jeune.

« J’ai pu ouvRiR LES YEux 
Et J’ai vu quE J’avaiS  
pLuS dE potEntiEL quE  
JE nE pEnSaiS »

« L’assistante sociale de ma mère m’a pro-
posé de venir à Arcades pour obtenir de 
l’aide. À la base, j’en avais surtout besoin 
pour tout ce qui était administratif. Par la 
suite, ça m’a aidé à réaliser que ce que je 
pensais de moi n’était pas forcément vrai. 
J’ai pu ouvrir les yeux et j’ai vu que j’avais 
plus de potentiel que je ne pensais. Ça m’a 
aussi aidé pour mon avenir professionnel ; 
j’ai pu réfléchir sur ce que je voulais faire, 
chercher des stages, en réaliser et finale-
ment trouver une place d’apprentissage 
de menuisier. Ce n’était pas quelque 
chose d’évident pour moi, parce que je ne 
savais pas comment m’y prendre et je 
n’avais pas forcément le courage pour le 
faire. J’avais peur de ce qu’on pouvait 
penser de moi. Je m’étais souvent posé la 
question s’il fallait que je voie un psy ou 
non. Après avoir parlé de certaines diffi-
cultés auprès d’Arcades, il m’a été 
conseillé de voir quelqu’un de spécialisé 
pour m’aider. Suite à une rencontre avec 
la psy, j’ai accepté d’essayer et mainte-
nant je continue de la voir. Ce qui m’aide 
beaucoup. »

Témoignage de Jérôme*, participant

* prénom d’emprunt

D’un point de vue communautaire, après 
le long cheminement « Des Ponts sur la 
Broye », de nombreux projets sont désor-
mais entrés dans leur phase de réalisation. 
Ainsi, les travailleurs sociaux d’Arcades ont 
participé à la réalisation d’une charte pour 
l’utilisation d’un terrain multisport à Mou-
don, à l’ouverture d’une salle de sport et à 
la création d’une journée forum à Payerne. 
Ils se rendront également dans différents 
quartiers d’Estavayer-le-Lac, afin d’y faire 
émerger les besoins des jeunes. Notons 
que toutes ces actions se réalisent en par-
tenariat avec les différents membres des 
réseaux sociaux, politiques et associatifs 
régionaux et cantonaux.

Au travers de nouveaux projets, 2012 va 
permettre à Arcades d’étoffer son offre et 
de se rapprocher encore plus des jeunes en 
allant davantage à leur rencontre, afin de 
créer ce lien fondamental et de connaître 
toujours plus précisément leurs besoins 
pour être présents au moment opportun.
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Et si nous faisions plus ample connaissance 
avec le secteur administratif ? 

Localisé sur la commune de Moudon, le 
secteur administratif de la Fondation 
Cherpillod assure à l’échelle de l’institu-
tion le traitement des affaires courantes 
ayant trait aux ressources humaines, aux 
finances, à la logistique ou encore à la 
communication. Il opère comme organe 
d’interface pour l’ensemble des secteurs 
et œuvre en faveur de la cohérence de 
l’institution, facilitant son pilotage. Il se 
compose d’une équipe de cinq collabora-
teurs, qui encadrent trois apprentis 
employés de commerce. Pour des raisons 
organisationnelles, l’un de ces collabora-
teurs œuvre au Semo Broye, à Payerne, en 
y assurant le suivi d’un apprenti.

Certification ISO 9001

En parallèle aux dimensions évoquées, l’or-
gane administratif est également un parte-
naire pour les secteurs prestataires dans le 
perfectionnement de leurs procédures de 
travail. C’est en effet depuis Moudon que 
s’exercent le suivi et l’ajustement des outils 
liés au management « qualité » de normes 
ISO 9001 et de l’Association des Organisa-
teurs des Mesures actives du marché du 
travail en Suisse (AOMAS). A ce sujet, la 
volonté est d’étendre progressivement la 
certification à l’ensemble de la fondation.

Mais les apports de l’organe administra-
tif ne s’arrêtent pas là ! En plus de ses 
prestations en faveur de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes, la Fondation 
Cherpillod se profile également par le 
biais de son secteur administratif en tant 
qu’institution formatrice dans le secteur 
commercial. L’année écoulée aura été 
particulièrement fructueuse avec l’accès 
de nos apprenties de dernière année au 
statut d’employée de commerce et la 
transmission de flambeau à deux nouveaux 
successeurs. Cette réussite récompense 
pleinement le partenariat engagé avec le 
projet cantonal FORJAD, le programme 
en faveur de jeunes bénéficiaires du RI et 
visant à aider leur accession à une forma-
tion professionnelle, tout en étant source 
de grande satisfaction. 

Dans la continuité de cette réflexion, 
l’organe administratif central, tout comme 
son antenne du Semo Broye, accompagne 
les projets personnels de certains de nos 
participants lorsque ces derniers envi-
sagent leur avenir en tant qu’employé-e 
de commerce. Durant l’année écoulée, 
plusieurs stages « découverte » auront pu 
être organisés en faveur des jeunes de nos 
différentes structures. Ces expériences 
auront d’ailleurs été particulièrement 
concluantes, tant du point de vue des 
jeunes que de l’institution, en débouchant 
dans deux cas sur un apprentissage.

administration

Le secrétariat central collabore étroite-
ment 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, ce sont l’ensemble des contrats 
de travail et l’essentiel des procédures de 
recrutement et d’accompagnement des 
collaborateurs qui transitent par lui. En 
relayant les directives de l’association 
vaudoise des organisations privées pour 
personnes en difficultés (AVOP), cet organe 
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 logis-
tique, l’activité qui lui est liée a trait aux 
relations avec les bailleurs de fonds, avec 
les fournisseurs et les créanciers de la 
Fondation Cherpillod, de même qu’avec ses 
assureurs, bailleurs et locataires. L’admi-
nistration servant également de siège à 
la direction de l’institution, l’ensemble 
du courrier qui en dépend est traité par le 
secrétariat de Moudon.

Cette centralisation des tâches, en plus de 
libérer des ressources pour les équipes de 
terrain, permet l’uniformisation de traite-
ment au sein de notre institution. Durant 
l’année 2011, les défis à relever à ce niveau 
auront été des plus stimulants pour l’équipe 
administrative avec la mise en place quasi 
simultanée de trois nouvelles structures 
(Matas II et deux antennes Yaka). 

L’adMiniStRation  
dE La Fondation 
chERpiLLod En 
quELquES chiFFRES

3’100 : 
nombre de lettres  
et courriers envoyés en 2011

1’700 : 
nombre de factures créanciers  
et débiteurs traitées en 2011

50’000 : 
nombre d’impressions  
ou photocopies réalisées en 2011

12’000 : 
nombre d’appels téléphoniques 
traités en 2011
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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.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2011 2010

PRODUITS CHF CHF

Subventions des financeurs 3’692’155.00 2’933’229.00

Location des immeubles 278’036.00 231’964.00

Dons 93’113.00 128’370.00

Autres produits 172’519.00 198’484.00

Total des produits 4’235’823.00 3’492’047.00

CHARGES CHF CHF

Frais du personnel 2’940’628.00 2’496’423.00

Frais de locaux 407’639.00 340’625.00

Frais de fonctionnement 593’041.00 625’860.00

Attribution à des fonds affectés 281’957.00 30’884.00

Total des charges 4’223’265.00 3’493’792.00

Résultat annuel 12’558.00 -1’745.00

BILAN 2011 2010

ACTIFS CHF CHF

Liquidités et titres 844’545.00 797’994.00

Créances contre des tiers 492’076.00 342’141.00

Immobilisations 2’494’682.00 2’526’957.00

Total de l’actif 3’831’303.00 3’667’092.00

PASSIFS CHF CHF

Dettes à court terme 426’793.00 566’820.00

Dettes à long terme 1’516’465.00 1’506’588.00

Fonds propres 1’888’045.00 1’593’684.00

Total du passif 3’831’303.00 3’667’092.00

Fondation chERpiLLod 
coMptES 2011

Comptes contrôlés par l’organe de révision Fidoffice 
SA - les comptes 2011 ont été approuvés par le Conseil 
de Fondation
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Coach’in

Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 

t 026 477 60 50

coachin@fondationcherpillod.ch

In’nova

Grand-Rue 13 
1350 Orbe 

t 024 442 83 33

innova@fondationcherpillod.ch

Semo Broye

Rue de la Boverie 29 
1530 Payerne 

t 026 477 60 70

semo@fondationcherpillod.ch

Kairos

place Saint-Etienne 6 
1510 Moudon 

t 021 694 15 10

Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 

t 026 477 60 67

kairos@fondationcherpillod.ch 

Matas II

Route de Bronjon 4a 
1510 Moudon 

t 021 694 15 18

matas2@fondationcherpillod.ch 
info@espayerne.ch

Yaka

Grand-Rue 13 
1350 Orbe 

t 024 442 83 36

Rue des Granges 3 
1530 Payerne 

t 026 477 60 75

yaka@fondationcherpillod.ch

Arcades

Rue de Lausanne 25 
1530 Payerne 

t 026 477 60 60

Le Montauban 2 
1580 Avenches 
t 026 477 60 63

Rue du Musée 11 
1470 Estavayer-le-Lac 

t 026 477 60 65

Route des Grandseys 2 
1564 Domdidier (FR) 

t 026 477 60 63

Rue Grenade 4 
1510 Moudon 

t 021 694 15 17

arcades@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod

direction & administration
place de l’hôtel de ville 3
case postale 157
1510 Moudon

t 021 694 15 15 
F 021 694 15 16

info@fondationcherpillod.ch 
www.fondationcherpillod.ch


