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Créée en 1950 à Moudon, la Fondation Cherpillod, reconnue d’utilité publique, est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle auprès d’enfants,
d’adolescents, de jeunes adultes et de leur famille. Elle veille à
la dimension communautaire de ses actions et agit au travers de
structures en milieu ouvert.
Ses secteurs d’activités se nomment Coach’in, In’nova, SeMo, Kairos,
Yaka, Matas II et Arcades. La Fondation Cherpillod est aujourd’hui
présente dans la Broye vaudoise et fribourgeoise (Moudon, Payerne,
Avenches, Estavayer-le-Lac) ainsi qu’à Orbe.
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Remerciements
Nous remercions nos différents
soutiens et partenaires pour 2017,
qui rendent possible l’action de la
Fondation Cherpillod :
L’Etat de Vaud
Le Service de protection de la jeunesse
(SPJ)
Le Service de l’emploi (SDE)
Le Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS)
La Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO)

Notre gratitude va également à nos
généreux donateurs :
La Loterie Romande, section vaudoise
Association Goumaz en faveur de
l’enfance, Villarzel
Ernst Göhner Stiftung, Zoug
Fondation Sandoz, Lausanne
Centre Patronal, Paudex
Fondation Leyvraz, Lausanne
Chambre des pauvres habitants de
Moudon, Moudon

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

« Faites grandir chacun selon son génie »
conseillait Nicolas Barré (1621-1686), bouleversé par la misère des enfants des rues.

Discours lors de la partie officielle des 20 ans
de prestations en milieu ouvert de la fondation

L’an passé a été marqué par le vingtième
anniversaire des prestations en milieu
ouvert de la fondation (1997-2017). Cet
anniversaire n’aurait pas été possible
sans M. Aloys Cherpillod. Alors, permettez-nous juste un peu d’histoire.

Nous ne voudrions pas passer sous silence
les relations extraordinaires qui ont lié le Nid
de Moudon et la population moudonnoise ;
le Petit Chœur du Nid et son directeur ont
été semences d’intégration pour les enfants
du Nid.

En date du 27 janvier 1950, la Justice de paix
de Moudon communiquait à l’Association
vaudoise des petites familles (AVPF) que
M. Aloys Cherpillod lui léguait sa fortune
et ses biens pour la création d’un nouveau
« nid » en faveur des orphelins de la Broye,
ou toute œuvre similaire.

En 1995, l’Etat de Vaud décidera la fermeture
du Nid de Moudon. Que faire alors? Quel
avenir pour la fondation?

Une fondation était ainsi rapidement constituée, conduite par l’AVPF et par un comité
de gestion. Pour la première fois dans son
histoire, l’AVPF construisait sa maison, le
Nid de Moudon. Ce dernier offrait à ses
petits hôtes air pur, lumière et verdure.
Il était neuf et conçu spécialement pour
abriter dix enfants avec tout l’agrément
nécessaire. Régi par une fondation au nom de
M. Cherpillod, le Nid de Moudon bénéficiera
ainsi de conditions privilégiées pendant des
décennies.
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Troupe théâtrale ayant animé la fête des 20 ans de prestations en milieu ouvert de la fondation

20 ans de prestations en milieu ouvert
En 1996, un mandat est ainsi donné à l’école
d’études sociales et pédagogiques de Lausanne
(EESP) afin de réaliser une analyse des besoins
de la jeunesse broyarde.De cette démarche
ressortira le constat de besoins en matière
d’encadrement et de soutien chez les jeunes
concernés.
C’est ainsi qu’en 1997 Arcades fait office de
pionnière à Moudon. Cette première structure
connaîtra un vif succès et s’étendra dans la
Broye vaudoise, puis, dès 2007, dans la Broye
fribourgeoise.
En 1999, la fondation ouvre son Semestre de
motivation (SeMo), à Payerne, dans le cadre
de la mise sur pied de ce type de dispositif
par les instances publiques.
En 2006, notre fondation inaugure une nouvelle mesure d’insertion pour les 18-25 ans,
Coach’in, laquelle est à ce jour une mesure
dite de transition. L’offre est complétée en
2009 par une structure jumelle, In’nova, qui
accueille des participants à Orbe. La même
année, nos accueils socio-éducatifs de jour,
jusqu’ici couplés à Arcades, deviennent Kairos
Moudon et Kairos Payerne.
Enfin, dernières créées en 2011, deux nouvelles
prestations voient le jour. D’abord, un module
d’activités temporaires et alternatives à la
scolarité, Matas II, à Moudon. Puis, ce sont
deux modules d’éducation spécialisée en vue
de l’insertion professionnelle, Yaka, qui sont
mis sur pied à Payerne et à Orbe.
Le développement connu durant ces deux
dernières décennies a donc été marquant.
En 2017, nous avons accueilli plus de 450 participants, et ce sont plus de 50 collaborateurs
qui les ont encadrés.
Aujourd’hui, nos prestations se déclinent
en 3 axes :

Des manifestations d’envergure menées
tout au long de l’année
L’année 2017 a été particulièrement riche
avec l’organisation de plusieurs manifestations.
D’abord, nous avons organisé notre afterwork
annuel au Centre professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains. Cet événement
permet à des employeurs de présenter aux
jeunes leur métier et d’établir un dialogue.
Ensuite, nous avons mis sur pied pour la
première fois un speed dating de l’apprentissage, mettant en lien des participants,
des jeunes externes à nos structures et des
entrepreneurs. Cet événement s’est déroulé
à Payerne en présence de 16 entreprises et
70 jeunes. Les retombées ont été notamment une vingtaine de stages et cinq places
d’apprentissage décrochés.
L’un des autres événements majeurs a été
la célébration des 20 ans de prestations en
milieu ouvert de la Fondation Cherpillod.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli
nos convives, dans la salle de la Douane de
Moudon, le 14 septembre.
Vous étiez quelque 190 invités présents à
cet événement, et nous vous remercions
chaleureusement d’avoir partagé avec
nous cet instant magique. Merci à tous
nos partenaires venus de la Broye, de l’Etat
de Vaud et de l’Etat de Fribourg. Merci à
nos collaborateurs présents ainsi qu’aux
participants qui nous ont offert un spectacle
touchant, d’entraînantes musiques et une
exposition de photographies mettant en
avant la relation entre le passé et le présent
de Moudon, ville de nos débuts. Un remerciement particulier aux membres du Comité
d’organisation, à M. Robert Luisier, responsable de l’exposition photographique, à
M. Renato Delnon, responsable du spectacle
ainsi qu’à M. Pierre Jaccard, auteur d’une
bande dessinée réalisée pour l’occasion.

Enfin, parmi les autres manifestations
tenues, nous avons également posé des
jalons pour l’avenir en organisant un laboratoire coopératif dont le but était d’esquisser
le portrait des jeunes Broyards âgés de plus
de 15 ans. Cette démarche a été réalisée avec
le soutien de la Haute école de travail social
Fribourg (HETS-FR) et de nos partenaires.
Nous avons pu compter sur l’apport du réseau
par la présence de près de 90 personnes en
lien avec la jeunesse.
Parmi les thématiques pointées par l’assemblée, la difficulté liée à la transition vers
l’insertion professionnelle a été la problématique la plus souvent exprimée. La
Fondation Cherpillod, en collaboration avec
la HETS-FR, va finaliser son travail sur les
données récoltées par l’assemblée. Le cas
échéant, nous pourrons, grâce à cet apport,
affiner nos prestations, en créer de nouvelles
et/ou développer de nouveaux partenariats.
Nous terminons ces lignes en adressant un merci du fond du cœur à feu
M. Aloys Cherpillod, qui nous a permis, de
par son legs, d’initier une mission fédératrice
et d’intérêt public pour la région de la Broye et
du Nord vaudois, et sans doute bien au-delà.

-- accompagnement social et insertion professionnelle pour les 12 à 25 ans ;
-- insertion professionnelle pour les 15 à 25 ans ;
-- éducation et insertion sociale pour les 6
à 18 ans.

Francis Rapin
Président du Conseil
de fondation

Philippe Delbrouck
Directeur
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ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État au 30 avril 2018
CONSEIL
DE FONDATION

BUREAU
DU CONSEIL

DIRECTION
Philippe Delbrouck, Directeur

Responsable
Coach'in

Coach'in
Payerne

Responsable
In'nova

Responsable
Semo

In'nova
Orbe

Semo
Payerne

Responsable
Structures
SPJ

Responsable
Arcades

CONDUITE
DE PROJETS

Responsable
Admin RH
–
Secrétariat

Kairos
Moudon
Payerne

Arcades VD
Moudon
Payerne
Avenches

Administration
RH

Yaka
Orbe
Payerne

Arcades FR
Estavayer

Secrétariat

GROUPES
DE TRAVAIL

Responsable
Qualité

Qualité

18-25 ans
SPAS

Légendes
prestations
soutien transversal

15-25 ans
SDE

6-18 ans
SPJ

Finances

Comptabilité

Logistique

Matas II
Moudon

18-25 ans
SPAS

Responsable
Finances
–
Logistique

12-25 ans
SPAS / SPJ
Communes
Broye VD / FR

Publics cibles
Financeurs
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Collaborateurs de la Fondation Cherpillod
Au 31 décembre 2017
Direction
Philippe Delbrouck, directeur
Comité de direction
Vincent Gaillard, responsable Arcades (Fribourg, Vaud)
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Georgette Rapin, responsable Qualité
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Daniel Vouilloz, responsable des finances et de la logistique
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Coach’in
Tatjana Wasloff, responsable Coach’in
Marie-Laure Babel, conseillère socioprofessionnelle
Nicolas Crespo, conseiller socioprofessionnel & formateur
d’adultes
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Christophe Granget, conseiller socioprofessionnel en formation
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
Christelle Pasche, conseillère socioprofessionnelle
In’nova
Marlyse Rufener, responsable In’nova
Mathilde Bouday, conseillère socioprofessionnelle
Francine Eimann, formatrice d’adultes
Manuela Gerum, responsable de l’atelier « Vivre ensemble »
Robert Luisier, responsable de l’atelier informatique
Robin Rapp, conseiller socioprofessionnel
Andreia Monteiro Margarido, stagiaire
SeMo Broye
Véronique Müller, responsable SeMo Broye
Vincent Bapst, responsable d’atelier
Bernard Broye, auxiliaire d’atelier
Maria Cavin, conseillère en insertion responsable d’atelier
Mathieu Compagny, formateur multimédia
Sandra Corday, formatrice d’adultes
Renato Delnon, formateur SeMo
Edith Eschler, responsable d’atelier
Frédéric Jacot, responsable d’atelier
Fatima Margarido, responsable d’atelier
Christel Pahud, conseillère en insertion responsable d’atelier
Eric Toko, conseiller en insertion responsable d’atelier
Nathalie Vay, responsable d’atelier
Corinne Chassot, secrétaire
Rebeca Vernez, secrétaire
Flavio Cassarà, stagiaire
Komi Dzigbodi Vitso, stagiaire
Sejrane Emini, apprentie 2ème année

Kairos
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Christophe Gertsch, éducateur social
Paul Lacombe, éducateur social
Sarah Lappert, éducatrice sociale
Anne Onyemelukwe, éducatrice sociale
Eric Toko, éducateur social
Cristina Vallone, stagiaire
Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Laure Cuenot-Ducret, éducatrice sociale
Manuela Gerum, responsable d’atelier
Sophie Oppliger, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amélie Ducret, éducatrice sociale
Arcades
Vincent Gaillard, responsable Arcades
Laetitia Amiet, travailleuse sociale
Caroline Pillonel, travailleuse sociale
Fanny Roth, travailleuse sociale
Administration
Georgette Rapin, responsable Qualité
Daniel Vouilloz, responsable des finances et de la logistique
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Adelina Bajrami, assistante administrative
Christine Berclaz, assistante administrative
Stéphanie Rapin, secrétaire du Conseil de fondation
Aymen Khammari, apprenti 3ème année
Intendance
Vincent Bapst, responsable atelier maintenance et bâtiments
Rajasulosana Sivarajah, employée en intendance
Ibadete Hoxha, employée en intendance

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
DE LA FONDATION CHERPILLOD
ÉTAT AU 30.04.2018
Francis Rapin*, président, Corcelles-près-Payerne
Gaetan Aeby*, vice-président, Avenches
Patrice Favre*, Valbroye
Pierre-André Arm, Estavayer-le-Lac
Christelle Lusier-Brodard, Payerne
Philippe Pachoud, Payerne
Félix Stürner, Moudon
* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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COACH’IN EN
QUELQUES CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 99 %
Nombre total de participants : 46,
dont 26 femmes et 20 hommes
Nombre ayant terminé la mesure
en 2017 : 31
Taux de réussite de la mesure :
95%*
Bénéficiaires ayant concrétisé leur
projet professionnel :
-- 14 ont signé un contrat d’apprentissage
-- 1 a commencé un préapprentissage
-- 3 ont trouvé un emploi
-- 2 ont décroché des stages
de longue durée en vue d’une
formation
Plus de 500 jours de stages ont
été effectués dans le cadre de la
mesure.

* sans prendre en considération les situations
orientées vers l’AI et les abandons

Coach’in

Une mesure personnalisée
et orientée solution
Coach’in est une mesure de transition
destinée à des jeunes adultes de 18 à
25 ans, qui est financée par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Elle vise le développement, la préparation et la concrétisation d’un projet de
formation professionnelle.

Grâce à une approche globale de la personne et l’adaptabilité de la mesure aux
besoins spécifiques de chaque jeune,
Coach’in offre un accompagnement
individualisé et pragmatique, orienté
solution. A l’intérieur d’un cadre et d’une
structure définie, Coach’in propose une
préparation à l’insertion par un coaching
personnalisé et des ateliers spécifiques,
une mise à niveau scolaire par des cours
d’appui différenciés ainsi qu’une immersion pratique par des stages et autres
expériences professionnelles.
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Sept minutes pour convaincre durant le " Speed dating Apprentissage Broye "

Saisir les opportunités et prendre conscience des
attentes du monde professionnel
L’adaptation de Coach’in aux exigences
d’une mesure de transition
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle
directive appliquant l’article 31a de la Loi
du 2 décembre 2003 sur l’action sociale
vaudoise (LASV), Coach’in a été reconnue
comme mesure de transition, permettant
ainsi à ses bénéficiaires de pouvoir déposer
une demande de bourse.
Les adaptations à ces changements ont été
réalisées tout en réussissant à maintenir la
qualité des prestations de suivi et, ce faisant,
soutenir les jeunes dans la concrétisation
de leur projet professionnel. Nous nous
réjouissons par ailleurs de l'excellent taux
de réussite atteint sur l'année 2017.
Malgré tout, les abandons et interruptions
de mesure à cause de l’absentéisme, de
problèmes de santé ou d’autres problématiques personnelles ou familiales nous
interpellent. Ils laissent supposer que les
prérequis de l’insertion professionnelle
sont à ce point exigeants qu’ils empêchent
vraisemblablement toute une partie de
bénéficiaires d’y faire face.
Des événements et ateliers pour répondre
aux besoins
Savoir répondre aux attentes des entreprises
formatrices est la clé d’une insertion réussie.
Dans cette optique, de nombreux ateliers et
événements ont été mis sur pied, permettant
aux participants de Coach’in de se préparer
au mieux à l’entrée en formation.
L’événement phare de l’année a été la conception et l’organisation du premier « Speed
dating Apprentissage Broye » en collaboration
avec d’autres structures de la fondation :
Arcades, In’nova et le SeMo Broye. Le défi
de cette manifestation consistait, pour
les jeunes, à profiter des sept minutes à
disposition par entretien pour se présenter
à différents employeurs implantés dans la
région et susciter leur intérêt pour donner
une suite vers une éventuelle formation.
En guise de préparation, un atelier sur les
astuces pour réussir un entretien d’embauche

a été prodigué par la société Adecco Payerne,
qui a complété les exercices préalables
effectués lors des ateliers à Coach’in, afin
que les participants soient préparés aux
enjeux de cette soirée.
D’autres ateliers ont ponctué l’année. Des
simulations d’entretien, avec des conseillers
socioprofessionnels de Coach’in ainsi que
d’autres experts externes, ont été organisées à plusieurs reprises. Ces échanges ont
permis aux participants de mesurer leur
capacité à gérer un entretien proche de la
réalité, de gagner en confiance et de recevoir
des remarques constructives, notamment
lorsque ces entraînements se déroulaient
sous les yeux de leurs pairs.
Suite au succès de l’année précédente, nous
avons réédité l’expérience du « CV brunch »
avec la participation, cette année, d’un
gérant de salon de coiffure et d’un responsable communal des ressources humaines,
lesquels ont accepté de venir présenter
leurs attentes en matière de recrutement
d’apprentis et leur perception à l’égard des
CV des participants. Ces derniers ont ainsi
pris conscience que, une fois les règles de
base de la conception du CV respectées,
la sensibilité du recruteur peut être très
différente d’une entreprise à l’autre, et ont
compris ainsi pourquoi il est si important de
personnaliser leurs dossiers de candidature.
Les attentes du monde professionnel ont
aussi été discutées lors de la troisième
édition de notre afterwork sur le thème
« Les facteurs de réussite de l’intégration
en entreprise ». Des ateliers, animés par
des collaborateurs de Coach’in et In’nova
ainsi que par des entrepreneurs ayant
cordialement accepté de contribuer, ont
permis aux participants de comprendre les
enjeux d’une formation réussie grâce aux
témoignages des entrepreneurs et de leurs
apprentis. Nos jeunes ont également pu saisir
l’opportunité d’entrer personnellement en
contact avec ces responsables d’entreprise,
et leur ont parfois même remis leur dossier
de candidature en main propre.

Les 20 ans de prestations en milieu ouvert
de la Fondation Cherpillod (1997-2017)
A l’occasion des 20 ans de prestations en
milieu ouvert de la Fondation Cherpillod
(1997-2017), Coach’in a contribué aux festivités par la création de l’exposition « Moudon
hier et aujourd’hui ». Partant des clichés
réalisés il y a près d’un siècle par notre fondateur, M. Aloys Cherpillod, nos participants
ont arpenté les rues de Moudon pour réaliser
des photographies aux mêmes endroits, des
décennies plus tard. Cette exposition, qui
a rencontré un vif succès lors de la soirée
festive, est devenue itinérante au sein des
structures de la fondation.
Cette année a donc été riche en événements,
notamment orientés sur l’acquisition de
compétences pour répondre aux attentes
du monde professionnel. De nombreuses
collaborations, par exemple avec la commune
de Payerne lors des préparatifs de la fête
multiculturelle ainsi que des partenariats
avec des entreprises formatrices ont pu être
développées et seront entretenues, apportant confiance à nos participants vis-à-vis
des contacts professionnels et améliorant
également l’image de nos bénéficiaires
auprès des acteurs de l’économie privée, qui
ont pu découvrir des jeunes avec de bons
potentiels et de la motivation.

UN CHEMIN LONG
ET SÛR PLUTÔT QUE
COURT ET INCERTAIN
La formation chez Coach’in m’a permis de voir divers métiers. Durant
cette période d’accompagnement,
j’ai découvert différents domaines.
En effectuant des stages j’ai pris
conscience de mes qualités et de
mes compétences, et j’ai trouvé la
clef de mon chemin professionnel.
Il vaut mieux prendre un chemin
long et sûr que court et incertain.
Michel
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IN’NOVA EN QUELQUES
CHIFFRES
Taux d’utilisation des places
disponibles : 94 %
Nombre total de participants : 38,
dont 19 femmes et 19 hommes
Taux de réussite de la mesure :

91 %*

17 jeunes poursuivent leur parcours avec In’nova en 2018
11 bénéficiaires ont concrétisé
leur projet professionnel et sont
entrés en formation (FORJAD,
autre formation)
1 participant a été orienté vers
l’Office de l'assurance-invalidité
(OAI)

In’nova

Une préparation au monde
professionnel pour les 18 à 25 ans
In'nova est une mesure de transition
destinée à des jeunes adultes de 18
à 25 ans, financée par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
In'nova vise le développement de compétences sociales et l’entrée en formation
professionnelle ou en emploi de ses
participants. Pour ce faire, notre structure se base sur un accompagnement
socioprofessionnel personnalisé, des
cours et des ateliers de préparation à
l'insertion, des stages, la participation
active à divers événements en lien avec
les entreprises tels que : afterworks,
speed datings, visites d’entreprises,
salons des métiers ainsi que d’autres
expériences professionnelles.

* sans prendre en considération les situations
orientées vers l’OAI et les abandons

LE JEUDI,
C’EST LE JOUR « J »
Grâce à In’nova, je reste active pour
entreprendre des recherches afin
de trouver une place d’apprentissage, ce que je ne ferais pas en restant chez moi. C’est très motivant
et rassurant d’être avec d’autres
jeunes de mon âge qui veulent aussi
commencer ou recommencer une
formation. C’est un travail d’équipe,
on s’entraide, on échange, on se
soutient!
Il y a des ateliers que j’apprécie
beaucoup et d’autres un peu
moins. Mais je dois reconnaître que
tous ont leur utilité. Celui intitulé
« Préparation aux cours professionnels » où l’on fait des maths et du
français, par exemple, nous aide à
nous remettre « dans le bain » pour
la suite. J’aime beaucoup l’atelier
« Vivre ensemble » où l’on cuisine
et mange tous réunis, même si
je reste nulle dans la confection
des desserts… Le jeudi, c’est le
jour « J », car nous mettons à jour
nos CV, lettres de motivation et
recherchons des stages.

Ä

Elisa *
*prénom d’emprunt
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En pleine action de transformation des fruits au vieux pressoir

Accompagner les participants dans
la rencontre avec leur futur parcours
professionnel
In’nova reconnue comme mesure de transition
Au même titre que la structure Coach’in,
In’nova a également été impactée par l’entrée
en vigueur de la directive relative aux jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans sans formation
professionnelle achevée. Cette directive a
pour objet l’application de l’article 31a de la
Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) du
2 décembre 2003 et matérialise le fait que
les personnes concernées, dès lors qu’elles
sont sans formation achevée et sans activité
professionnelle, peuvent être orientées vers
une mesure de transition.
In’nova a été l’an passé formellement
reconnue comme mesure de ce type, ce
qui permet donc à certains de ses participants de bénéficier désormais d’une bourse
d’études dès l’entrée en mesure. Dans cette
optique, les objectifs poursuivis ont été en
premier lieu d’adapter l’accompagnement
des bénéficiaires à un contexte devenu
plus exigeant. Le nombre de stages requis
a été augmenté et l’accent a été mis sur
les expériences professionnelles diverses.
Nous nous réjouissons des résultats très
positifs connus en 2017 et tenons à relever
la particularité suivante : tous les jeunes qui
ont terminé la mesure avec une solution sont
partis en formation ; aucun d’entre eux n’est
parti avec la solution d’un emploi.
Le nombre de neuf abandons et interruptions
sur l’année, dû quasiment exclusivement aux
absences et au manque d’investissement
de certains participants, nous interpelle et
nous nous interrogeons sur le devenir de ces
jeunes qui ne parviennent pas à remplir les
exigences requises par le système actuel.
Des nouveaux projets porteurs
Accompagner les participants dans la rencontre avec leur futur parcours professionnel nécessite constamment pour l'équipe
d’In’nova d'instaurer des projets nouveaux
et atypiques, afin de stimuler la curiosité et
l’intérêt des participants.

En 2017, les événements majeurs n’ont pas
manqué. Après l’afterwork, rencontre entre
entreprises et participants, qui s’est tenu
au Centre professionnel du Nord vaudois
en début d’année, les secteurs Coach'in,
Arcades, SeMo et In'nova ont allié leurs
compétences et leurs contacts privilégiés
pour organiser dans la Broye un premier
speed dating. Une expérience à vivre pour
se confronter aux exigences du processus
de recrutement. Dans les deux cas, ces
événements ont mêlé plusieurs dizaines de
personnes (professionnels et participants)
et débouché sur des engagements, gage de
leur succès.
En parallèle, In'nova a eu l'opportunité de
créer un nouveau partenariat, riche de sens
et d’originalité, avec la Bourse aux fruits de
Chavornay.
L'intégration professionnelle, un processus
de maturation
Produire un jus de pomme de qualité nécessite de longues heures de travail en amont, de
la cueillette de la pomme à la transformation
de celle-ci.
Grâce à une rencontre avec le fondateur de
la Bourse aux fruits, M. Cyril Maillefer, les
participants d’In'nova, accompagnés de
leurs conseillers socioprofessionnels, ont
eu l'opportunité de participer à un projet
hors murs original.
Lorsque le temps l'a permis, plusieurs
mercredis organisés en extérieur ont été
consacrés à la récolte de pommes.
Au vieux pressoir d'Orbe, les jeunes ont eu à
se concentrer pour observer et écouter les
consignes des professionnels pour la phase
de transformation. Ponctualité, observation,
anticipation et précision ont été les maîtresmots pour obtenir un délicieux jus et relever
ce défi. Sans oublier l’entretien du local pour
garantir une hygiène irréprochable.

Mais qu’est-ce que la Bourse aux
fruits?
Une association qui s’est jointe à
une coopérative (Coopérative L’autre
temps) pour donner le meilleur des
fruits et légumes par l'entretien
d’arbres fruitiers et de vergers
haute-tige.
La Bourse aux fruits représente
le magasin et la vitrine de la coopérative.
La Bourse aux fruits a favorisé la
construction de ce projet ambitieux.
Nous adressons nos vifs remerciements à toute l’équipe.

L'engagement constitue le socle pour
construire son projet professionnel
Pour les jeunes, cette expérience a nécessité un réel investissement, une posture
professionnelle adaptée et la notion « d’engagement ». Les professionnels d'In’nova ont
dû veiller au bon déroulement et gérer les
absences des participants.
Cette action a permis également de réfléchir
au sens donné au travail :
-- quelles motivations trouvées à ce projet?
-- quelles compétences professionnelles
ai-je utilisées et acquises?
Ces jeunes ont été sensibilisés au travail de
la terre avec ses exigences, ses imprévus
(météo capricieuse), sa composante physique, mais aussi à la satisfaction d'observer
le fruit de leur travail, de partager une expérience collective et surtout de faire valoir
dans leur dossier de candidature la richesse
d’une expérience inoubliable.
Grâce à ce contact, des places de stage,
dans les antennes gérées par la Bourse aux
fruits, ont été ouvertes dans les domaines de
la vente, de la cuisine ainsi qu’administratif.
Ce partenariat bénéfique a permis à In’nova
d’élargir son réseau de collaboration, condition essentielle à l’obtention de résultats
d’intégration.
Nous espérons renouveler dans les années
à venir ce challenge entre la Bourse aux
fruits et les participants de notre mesure
de transition!

10

SEMO BROYE EN
QUELQUES CHIFFRES
Nombre de collaborateurs (hors
stagiaires et apprentis) :

SeMo (Semestre de motivation)

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

20 collaborateurs ou 9.9 équivalents
plein-temps (EPT)
Durée de la mesure :
Entre 10 et 12 mois
Capacité d’accueil :
48 participants simultanés au
maximum
Nombre de participants :
68 (volée 2016-2017)
71 (volée 2017-2018)

4 ateliers :
-- Broc à bois
-- Maintenance
-- Cuisine/intendance
-- Commercial-multimédia
Taux de placement : env. 53%
Satisfaction des participants :
8.66 sur 10 (volée 2016-2017)

Le SeMo est une mesure d’insertion et
de réinsertion professionnelles pour
les jeunes à la recherche d’une filière de
formation, âgés de 15 à 25 ans révolus,
définie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) au travers de l’Ordonnance
sur l'assurance-chômage (OACI). Chaque
SeMo est financé par le fonds de compensation de cette même assurance. Sur
le plan cantonal, les SeMo sont gérés par
le Service de l’emploi (SDE) du canton
de Vaud.
Reconnu comme mesure de transition 1,
au même titre que les autres prestations
de transition proposées par l’Etat de Vaud,
le SeMo est au service des jeunes ayant
terminé leur scolarité obligatoire ou qui
sortent d’une rupture d’apprentissage.
La mission du SeMo est d’accompagner
le participant dans l’acquisition et le
développement de compétences professionnelles et sociales par une approche
pragmatique du monde du travail, lui
permettant de trouver une place de formation et de la maintenir dans la durée.

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

Couverture du journal "Humeurs", ouvrage mis
en page, imprimé et relié au SeMo
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À FORCE DE TRAVAIL,
J’AI TROUVÉ MA PLACE

Ä

S’adapter, se réinventer au service de notre
mission d’insertion et de réinsertion… entre
défis, projets et expériences
Pour l’année 2017, le maintien à un niveau
élevé du taux de satisfaction des participants est un élément très satisfaisant
dans notre mission d’insertion.
Le taux de placement, mesuré à la fin de la
volée 2016-2017, s’est inscrit dans une veine
similaire à celles des deux précédentes
années, soit aux environs des 55%-60%.
Les constats que nous dressions quant aux
problématiques personnelles, sociales,
familiales connues par certains participants l’an passé restent de mise.
Nous avons également eu à cœur de viser
en 2017 la pleine utilisation des places à
disposition. Sur l’ensemble de l’année, nous
nous approchons des 100%. Nous avons
connu à la rentrée 2017 un nombre élevé
de demandes. Pourtant, un grand nombre
d’admissions n’ont pas abouti ; souvent
l’entrée en mesure ne se justifiait plus au
dernier moment. Soit que les candidats aient
finalement opté pour la poursuite de leur
scolarité, via les classes de raccordement,
ou encore qu’ils aient décroché entre temps
une place d’apprentissage. Depuis 2016, il
semble que l’ouverture accentuée aux voies
de raccordement de même que l’augmentation du nombre de places d’apprentissage
rendent plus délicat le pilotage du SeMo.
Le SeMo participe à la création d’un « Speed
dating Apprentissage Broye » et à la fête
des 20 ans des prestations en milieu ouvert
de la fondation
Parmi les projets d’envergure auxquels a
participé le SeMo se retrouve en premier
lieu le « Speed dating Apprentissage Broye ».
Cette manifestation, déjà évoquée dans ce
rapport, s’est tenue en novembre à Payerne,
et a occupé une quinzaine d’entreprises et
plusieurs dizaines de jeunes en quête d’une
place d’apprentissage. Elle offrait sept
minutes aux jeunes pour se présenter à
différents employeurs régionaux et susciter
leur intérêt. Les participants du SeMo ont eu
l’opportunité de se prêter à l’exercice. Il leur
a également été possible de mettre en valeur
leur savoir-faire acquis dans les métiers
culinaires, grâce au buffet qu’ils ont servi
aux convives en clôture de la manifestation.

La fête des 20 ans de prestations en milieu
ouvert de la fondation a également mobilisé
la structure du SeMo. Notre structure a
collaboré à l’organisation de cette belle fête,
notamment dans la construction de supports
destinés à l’exposition photographique,
réalisée par notre secteur Coach’in, sur
le thème « Moudon hier et aujourd’hui ».
Pour les besoins de cette manifestation,
certains des participants de la volée 20162017 sont devenus comédiens en herbe sous
la direction de notre enseignant et acteur
professionnel, M. Renato Delnon. Ce dernier
a créé et mis en scène, pour l’occasion, une
pièce autour de la thématique de la migration.
Le succès a été au rendez-vous pour la plus
grande fierté des protagonistes, de leurs
familles, et le plaisir de tous les invités.
A vos plumes…
Notre atelier « Commercial-multimédia » a
repris, début 2017, l’édition et l’impression
du journal « Humeurs ».
Créé en 1998 sous l’impulsion de plusieurs
responsables d’ateliers et sous l’égide de la
Coordination des SeMo romands, ce journal
existe par et pour les jeunes des SeMo.
Le concept consiste à éditer trois à quatre
fois par année un journal dans lequel figurent
des articles écrits et illustrés par les jeunes
de différents SeMo, sur divers thèmes tels
que « Loisirs & sports », « Bande dessinée »,
« Sciences et nature ». Jusqu’à fin 2016, le
travail de regroupement des articles, de
la mise en page, de l’impression et de la
reliure était assuré par le SeMo Bex. Ce
dernier a souhaité arrêter cette prestation.
Aussi, le SeMo Broye, intéressé à assurer la
continuité du journal, a repris cette activité.
Actuellement, six SeMo participent à faire
vivre ce journal.
Chaque édition nécessite un travail d’équipe
pour lequel les participants font preuve de
créativité, d’engagement et de motivation.
L’expérience des prestations de restauration
Dans l’édition 2016 de notre rapport d’activité,
nous faisions part de la création de deux
prestations de restauration pour les élèves et

Lors de mon arrivée au SeMo, je
n’avais aucune idée de comment
allait se passer ma journée. Au
début, je voulais revenir en arrière
et retourner au gymnase, mais
à force de travail, j’ai finalement
trouvé ma place d’apprentissage
de dessinateur orienté génie civil.
Je suis donc reconnaissant envers
les référents qui m’ont aidé dans
chaque démarche et envers les
maîtres d’atelier qui ont su me
mettre à l’aise. Je ne peux que les
remercier de m’avoir aidé à avancer
dans ma vie professionnelle.
Louis *
*prénom d’emprunt

collaborateurs du site payernois de l’Ecole de
la Transition (EdT) et du Centre professionnel
du Nord vaudois (CPNV). Il s’agissait de la
confection de repas-sandwichs pour la
première et de repas chauds cuisinés pour
la seconde. Le succès commercial, pour
différentes raisons, n’a pas eu le niveau
escompté. Toutefois, l’année 2017 nous
aura permis de renouveler avec succès le
défi de fournir des prestations culinaires
sur une base quotidienne. Loin de nous
décourager, nous tirerons des leçons de
ces deux expériences pour mieux adapter
notre offre et faire découvrir à la clientèle
nos produits, dont la qualité n’est pas remise
en question.
Dans l’intervalle, nous avons également
produit quotidiennement des repas pour
les jeunes et collaborateurs du SeMo, et
avons cuisiné et livré des mets pour l’accueil
parascolaire de Payerne. En parallèle, notre
atelier « Cuisine » a confectionné de savoureux apéritifs et géré notre kiosque interne
destiné aux pauses.
N’oublions pas nos autres activités
Notre activité de débarras portée par l’atelier
« Broc à bois » a rencontré un franc succès
en 2017, générant un nombre important
d’affaires au service de la population, et
vecteur de formations.
L’atelier « Maintenance », quant à lui, s’est vu
confié de nombreux mandats de réfection,
en lien notamment avec l’entretien des
bâtiments des différents secteurs de la
fondation. Ces travaux sont l’occasion pour
les participants de se familiariser aux métiers
techniques.
Notre boutique seconde main pour enfants,
« SeMo Kid’s », a rencontré pour sa part, sur
toute l’année passée, un grand engouement
auprès de notre clientèle. Son activité a
permis aux participants de se projeter avec
succès dans les métiers de la vente et du
secteur commercial.
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KAIROS EN QUELQUES
CHIFFRES
2 sites, Payerne et Moudon

Kairos

Favoriser l’expression des jeunes et leur offrir
les moyens de surmonter leurs difficultés

2 postes d’éducateurs sociaux et
1 place de stage par site
1 responsable pour les deux sites
14 participants pour Kairos
Moudon en 2017
17 participants pour Kairos
Payerne en 2017

Kairos est le nom de nos deux structures d’accueil socio-éducatif de jour
(ASEJ) présentes à Payerne et à Moudon.
Soutenues par le Service de protection
de la jeunesse (SPJ), elles ont été créées
dans le but d’offrir à des enfants traversant des difficultés personnelles,
familiales, sociales ou scolaires, des
moyens pour évoluer dans de bonnes
conditions.

Des objectifs pour chaque enfant sont
définis à l’admission et développés avec
l’ensemble des personnes concernées
durant l’année. Généralement, ils sont
liés aux thématiques suivantes :
--la socialisation ;
--l’intégration ;
--le soutien familial ;
--l’expression orale ;

Les participants, âgés entre 6 et 16 ans,
sont scolarisés dans la région Broye-Vully.

--l’autonomisation ;

L’accompagnement est prévu sur douze
mois, avec des évaluations tous les trois
mois.

--la santé et l’hygiène ;

--la gestion des conflits ;
--le respect de soi et des autres ;
--le soutien scolaire.
Chaque enfant est encouragé à donner
son avis pour prévoir des activités et
pour organiser et préparer les camps.
Des actions diverses sont menées pour
explorer les intérêts et développer les
connaissances des participants. Un suivi
et un soutien du cursus scolaire sont
envisagés avec l’enfant et son entourage.
Dans tous les suivis, un lien régulier avec
la famille et le réseau est développé.
Pour les enfants et adolescents, Kairos est
un lieu qui permet de favoriser l’expression
de ses sentiments par l’intermédiaire de
prestations variées et personnalisées.

Ä
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L’activité « Bubble foot »

Etre acteur et participer activement à son évolution
En 2017, les structures Kairos, à Moudon
et Payerne, se sont attachées une nouvelle
fois à proposer un accompagnement ciblé
et adapté aux besoins de chaque enfant.
Une intéressante dynamique s’est mise
en place du fait de l’âge différencié des
groupes suivis, entre les plus âgés et les
plus jeunes : des interactions promouvant
certains enfants en « grands frères », les
valorisant au passage, ont également
permis aux « cadets » de s’inspirer à bon
escient du comportement de leurs aînés
plus matures.

Dans ce contexte, en plus de l’encadrement
des repas de midi, et d’un panel d’activités
pédagogiques et éducatives réalisées au sein
des locaux, c’est un nombre important de
sorties en plein air qui a été proposé par les
équipes de la fondation. Un souci particulier
a été apporté à entretenir un lien de proximité
avec les parents, dans le but de les rendre
pleinement partie prenante, au même titre
que les participants, de la démarche proposée
à leurs enfants.
Sur la trentaine d’accompagnements réalisés,
nous tirons un bilan positif. Les jeunes ont eu
l’occasion d’expérimenter un encadrement
différent de celui auquel ils étaient habitués
et d’enrichir leur horizon de belles expériences.
En moyenne, les suivis se sont déroulés sur une
période de 18 mois, ce qui est relativement plus
étendu que le standard prévu.
Des activités régionales dont plusieurs sont
possibles à refaire dans le cadre familial
Parmi les activités réalisées en extérieur, relevons en premier lieu quatre camps de courte
durée. Ils ont été l’occasion de sillonner avec les
jeunes la région broyarde, mais également de
les emmener dans le Chablais vaudois ainsi que
dans le canton de Neuchâtel. Ces animations
ont été particulièrement intéressantes sur le
plan éducatif. A titre d’exemple, nous avons
souvent eu à aborder et travailler la question
de la séparation familiale dans le cadre de
leur préparation. Cette nouvelle expérience a
toujours été très porteuse pour le développement de l’enfant.

Durant deux semaines de la période des
vacances d’été, un encadrement, appelé
« semaine de permanence », a une fois encore
été assuré. A cette occasion, le programme a
été préparé par les participants avec le soutien
des éducateurs, en considérant des activités
possibles quel que soit l’état de la météo et
tenant compte des lieux que les jeunes avaient
souhaité découvrir.
En parallèle, de nombreux mercredis aprèsmidis, dits de « découverte », ont pu être organisés. Ces moments ont permis de réaliser des
activités ludiques dans la région, amenant
beaucoup de satisfaction et plaisir aux participants. A titre d’exemple, on peut relever
l’expérience du « Bubble foot ». En observant
les comportements de groupe et le positionnement individuel des jeunes, ces moments ont
également pu mettre en évidence les capacités
qu’ils avaient acquises ainsi que les dimensions
encore à travailler avec eux.
Parmi les nouveautés de 2017 est à signaler
une activité que les participants ont appelée de
leurs vœux, et s’inspirant des stages « nature ».
Cette dernière, adaptée à un public d’enfants,
a pu se dérouler dans une forêt des environs. A
cette occasion, un accompagnateur de moyenne
montagne a fait découvrir aux participants de
nombreuses astuces pratiques, utiles dans la
nature. Les jeunes ont notamment pu découvrir
des produits naturels, en apprécier les valeurs
gustatives et en apprendre certaines vertus
médicinales. L’accent a cependant été mis
sur la prévention en abordant les risques que
comportent certaines denrées trouvées dans
nos bois. Dans un esprit ludique, l’activité a
également été l’occasion d’apprendre à se
fabriquer un abri avec des branches.
S’engager de manière participative
Les équipes de Kairos ont souhaité favoriser la
prise de parole et, plus généralement, l’engagement personnel des jeunes dans leurs activités.
Pour ce faire, il a été proposé aux participants
différents mécanismes.
En premier lieu, celui de faire usage d’une boîte
de suggestions, en invitant les enfants à mettre
par écrit leurs remarques et propositions. Les

participants ont également été invités à partager
leur point de vue lors de colloques d’échanges. Il
leur a enfin été proposé de réfléchir aux activités
et, lors des après-midis dédiés spécifiquement
à l’organisation, d’en discuter les modalités.
D’une façon générale, un soin particulier a
été apporté par les éducateurs à valoriser
les initiatives et l’expression des jeunes dans
toutes les activités proposées.
Des parents impliqués dans l’accompagnement
Durant cette année, les parents ont été régulièrement sollicités dans les différentes actions.
Les soirées de portes ouvertes aux familles
ont une nouvelle fois rencontré un vif succès.
C’était l’occasion pour les adultes de découvrir
ce qui avait été fait dans les ateliers. Les enfants
étaient pour leur part excités et enthousiasmés
de pouvoir vivre ce moment de partage. La
participation des parents ne s’est toutefois
pas limitée à cela. Ils ont été placés au cœur
de la définition du travail à réaliser avec leurs
enfants. Lors des bilans, ils ont été présents
pour définir et discuter les objectifs spécifiques
qui étaient à poursuivre.
Enfin, l’expérience à Kairos a été aussi l’occasion
de ressentir le soutien familial. L’exemple de la
participation à la course des quatre kilomètres
en est une illustration. Dans cette démarche,
les parents se sont engagés à venir encourager
leurs enfants, soit comme spectateur soit,
lorsqu’ils en avaient l’occasion, en tant que
participant. Les jeunes ont ainsi pu vivre cette
épreuve tout en se sentant soutenus par leur
famille et tirer de la fierté dans ce moment de
dépassement de soi.

CHEZ SOI
A Kairos, je me sens un peu comme
chez moi. Grâce aux éducateurs,
j’ai aimé faire mes leçons.
Kevin *
*prénom d’emprunt
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YAKA EN QUELQUES
CHIFFRES

Yaka

Pour trouver des voies d’accès à l’insertion

2 sites, l’un à Payerne et l’autre
à Orbe

2 éducatrices sociales
1 responsable pour les deux sites
5 places par site
19 jeunes ont fréquenté Yaka en
2017 :
-- 9 participants à Payerne
-- 10 participants à Orbe
parmi lesquels :
-- 8 ont commencé une formation
-- 8 ont poursuivi leur accompagnement à Yaka en 2018
-- 3 ont terminé leur parcours avec
une autre solution

Yaka est le nom donné à nos deux MESIP
(Modules d’éducation spécialisée en vue
de l’insertion professionnelle).
Ces structures ambulatoires sont soutenues par le Service de protection de
la jeunesse (SPJ). Elles ont été créées
dans le but d’offrir à des jeunes mineurs,
en fin de scolarité et sans solution professionnelle, un moyen de trouver des
voies d’accès à leur insertion.
L’accompagnement est prévu sur six
mois avec des évaluations tous les deux
mois.
Des objectifs sont définis à l’admission
et développés dans des domaines choisis par le participant.

Les domaines suggérés sont :
--connaissances générales et scolaires ;
--fiabilité des engagements ;
--compétences relationnelles ;
--rythme et endurance ;
--image de soi ;
--orientation, choix professionnel ;
--capacité aux changements ;
--hygiène de vie.
Il est établi pour chaque participant un
programme hebdomadaire (agenda), qui
est défini en fonction des objectifs, des
impératifs et des prestations prévues
dans la mesure.
Yaka est un programme qui doit permettre au participant d’avoir une meilleure perception de ce qui l’entoure,
de ses réactions et des compétences
possibles à développer.
Pour cela, les démarches peuvent se
réaliser dans des conditions et des
lieux variés :
--sorties de découvertes collectives ou
individuelles ;
--rencontres avec le réseau et d’éventuels employeurs ;
--soutien et conseils scolaires et
professionnels ;
--entretiens de famille.

Ä

Selon l’évolution de la situation du
participant, le programme se termine
à la fin des six mois prévus, ou peut
se prolonger sur une période à définir.
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RETENIR POUR
LA SUITE DE SON
PARCOURS
Ä

Avoir plus de clairvoyance pour
s’engager solidement

À Yaka, lors d’un bilan me concernant, j’ai retenu une phrase qui m’a
fait beaucoup réfléchir et que je
vais réutiliser pour la suite de mon
projet professionnel, c’est : « seul
on va plus vite mais ensemble on
va plus loin ».
Lynda *

En 2017, l’activité des structures Yaka, à Orbe et Payerne, s’est axée à nouveau sur
l’accompagnement des participants, et sur la mise en évidence de leurs compétences
sociales et professionnelles en vue de faciliter leur insertion.
D’une façon générale, les suivis assurés en
2017 ont apporté des résultats probants. Les
participants se sont montrés particulièrement enclins à faire évoluer leurs habitudes
et élargir leurs horizons.
L’équipe de Yaka a été à nouveau confrontée à
une diversité marquée de profils et de situations. En particulier, les participants avaient
un positionnement très différencié quant à
leur projet d’insertion professionnelle, au
sens et à l’importance donnés à celui-ci. Pour
certains, l’urgence d’un tel projet était une
évidence alors que pour d’autres les priorités
initiales se trouvaient à un autre niveau. Le
degré de compétences des jeunes, découlant
notamment du parcours scolaire, était aussi
très hétérogène. Enfin, il y avait également
des différences au niveau des situations
familiales vécues, et particulièrement en ce
qui concerne l’implication de leurs proches
dans leur projet.
Avec satisfaction, près de la moitié des
participants a terminé son accompagnement
dans le contexte du commencement d’une
formation. Pour les autres, une majorité a
poursuivi sur 2018 le travail débuté.
Parmi les projets de 2017 est à relever
la mise en place d’un atelier de taille de
pierre réalisée avec les participants. Cette
activité créative, et l’acte symbolique qui
l’accompagne, a été porteuse de développement personnel pour les participants,
mais également de confrontation à un nouvel
environnement.

Une palette d’activités pour se découvrir
Le positionnement initial des participants est
souvent ancré dans le sentiment d’absence
de responsabilité face à l’impossibilité de
trouver des perspectives professionnelles.
Cette vision inhibe parfois l’action.
Pour entrer dans une démarche constructive,
les éducatrices de Yaka ont proposé de
démarrer les suivis avec l’idée de s’orienter sur des « possibles » : possibilité de se
mesurer, de se confronter, d’accepter des
lacunes et possibilité de changer.
En passant par tous les ateliers proposés,
chacun des participants a pu identifier les
domaines dans lesquels il se sentait le plus
à l’aise, ceux pour lesquels il ne disposait
que de notions floues et, enfin, ceux qu’il ne
maîtrisait pas.
Ainsi, en ce qui concerne les connaissances
générales et scolaires, par exemple, les
participants ont été sensibilisés à leurs
besoins lors de séances d’appui. Ils l’ont
également été lors des sorties découvertes,
en lisant des contes ou, encore, en rédigeant
par la suite des comptes rendus d’activités.
L’atelier « repas en commun » a été également
utile pour revoir plus concrètement l’intérêt
des notions mathématiques élémentaires
telles que les fractions.

*prénom d’emprunt

Les démarches pour entrer en formation
Trouver une place de travail ou une place
de formation professionnelle passe par
l’élaboration d’un dossier de postulation avec
en toile de fond la conception de lettres de
motivation et de son CV. Lors de postulation,
la maximisation des chances d’obtenir une
réponse positive passe par une orientation
ciblée et des expériences à valoriser.
En plus de l’apport indispensable relatif
aux éléments techniques d’élaboration du
dossier, il a souvent été nécessaire d’épauler
les participants dans leur démarche de
préparatifs. Par exemple, lorsqu’il fallait
pour certains participants obtenir des livrets
scolaires manquants ou des attestations
de stages. Les contacts avec la Transition 1
ont également été une porte d’entrée pour
retracer ce qui avait été parfois entrepris
et interrompu.
L’expérience a montré à quel point il est
nécessaire de prendre en compte les capacités et les envies, mais également le sens et
les demandes de l’entourage pour s’engager
dans une formation.
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Matas II
Un partenariat entre
la Fondation Cherpillod
et les établissements
secondaires de la région
Broye – Gros-de-Vaud

MATAS II EN
QUELQUES CHIFFRES
1 site, Moudon
10 places
1 enseignant spécialisé
1 éducatrice sociale
1 stagiaire
1 responsable de structure
En 2017, 13 élèves ont bénéficié
du programme du Matas II :
-- 7 élèves ont pu réintégrer leur
cursus scolaire conventionnel
-- 1 élève a terminé sa scolarité au
Matas II
-- 3 élèves ont poursuivi leur
parcours à l’aide d’une autre
mesure/structure
-- 2 élèves ont poursuivi leur parcours avec le Matas II en 2018

Matas II

Favoriser la réintégration dans de bonnes
conditions et la poursuite du parcours
scolaire des élèves au travers du travail
réalisé au Matas II
Le projet Matas II (Module d'activités
temporaires et alternatives à la scolarité)
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre les établissements scolaires de la
région Broye – Gros-de-Vaud, le Service
de protection de la jeunesse (SPJ) et la
Fondation Cherpillod.
Ce programme est prévu pour des élèves
du secondaire (années 9, 10, 11 HarmoS)
qui présentent un haut risque de rupture
scolaire. Il doit permettre à ces derniers
de retrouver un sens à l’école.
Un enseignant et un éducateur spécialisés
proposent une prise en charge pédagogique
et socio-éducative spécialisée, et adaptée
à des élèves en difficulté.

En décision avec le corps enseignant, l’élève
a un programme hebdomadaire spécifique
qui définit les jours de présence à l’école
et ceux dans les lieux d’actions prévus par
la structure Matas II.
L’accompagnement se déroule sur douze
semaines et des bilans mensuels permettent d’évaluer les objectifs définis. Les
modules d’activités proposés sont ancrés
dans un principe de réalité. Ils sont constitués d’activités pratiques, de pédagogie
par projet, d’apprentissage dans la gestion
de la vie quotidienne, de découverte de
métiers et de visites d’entreprises. Toute
activité doit être une occasion d’apprendre.
Selon l’évolution de l’élève et l’avis des
personnes impliquées, l’élève réintègre
la classe à la fin des douze semaines. Le
programme peut également se prolonger
sur une période à définir de cas en cas.
Ä
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Accent mis sur le comportement des élèves
pour viser la réintégration scolaire
L’année 2017 a connu une augmentation
du nombre d’élèves qui ont pu profiter
de l’accompagnement du Matas II. C’est
avec satisfaction que les équipes ont pu
observer un retour en classe de la majorité
d’entre eux avec une amélioration sensible
des situations.
Les objectifs des élèves, fixés lors des
rencontres en réseau, ont servi de fil rouge
aux démarches réalisées. Pour la plupart
des participants, un travail sur leur comportement a été davantage mis en avant,
étant donné que ce dernier influençait les
apprentissages ainsi que les relations.
Certains outils pédagogiques et théoriques
ont permis à l’enseignant et à l’éducatrice du
Matas II d’amener une réflexion relative aux
représentations qu’avaient les élèves, et qui
influençaient la gestion de leurs émotions.
Une telle approche a eu pour bénéfice de
permettre aux jeunes de pouvoir prendre
du recul sur des situations problématiques
vécues.
Les retours en classe ont été rendus possibles grâce au travail d’un réseau composé
du jeune lui-même, de ses parents, de ses
enseignants, de membres de la direction et
de l’équipe du Matas II.
Un travail a également été fait auprès des
élèves, relatif à l’anticipation de leur avenir.
L’idée d’un stage ou d’un futur apprentissage
restait, chez certains, encore relativement
lointaine. Pour familiariser les élèves à cette
perspective, différentes démarches telles
que la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation ou la prise de contacts personnels
avec des entreprises ont été réalisées. Les
résultats connus ont été probants : plusieurs
élèves ont ainsi décroché des stages de
découverte. Pour l’un des jeunes, il a été
obtenu une promesse de place d’apprentissage à la fin de sa scolarité. Pour d’autres,
ce sont des mesures de préparation à un
apprentissage telles que celles proposées

par le Centre d'orientation et de formation
professionnelles (COFOP), et par le Centre
professionnel du Nord vaudois (CPNV), qui
ont pu être réalisées.
Pouvoir profiter d’un lieu et de temps pour
prendre du recul sur son comportement
En complément à l’apprentissage scolaire,
facteur de réussite manifeste, un élément de
succès des démarches réalisées au Matas II
a résidé dans le temps de partage prévu
entre les élèves, l’éducatrice et les stagiaires
éducateurs. Grâce à cela, les jeunes ont
pu aborder leurs difficultés, leurs idées et
leurs sentiments personnels. Au cours de
différentes activités, il leur a notamment été
possible de faire des exercices pratiques et
théoriques concernant la gestion de leurs
émotions, la communication non violente,
l’estime de soi, la gestion du conflit ou encore
le respect.
D’autre part, la tenue d’entretiens individuels
et de moments de partage a également
joué un rôle prépondérant. Ces espaces se
sont tenus à l’occasion de la création des
repas, mais également d’activités sportives,
culturelles, créatives ou de découvertes.
Ils ont été utilisés comme supports pour
faciliter le dialogue ainsi qu’amener une
réflexion permettant aux jeunes de prendre
du recul quant à leurs besoins.
Enfin, les trajets avec le bus du Matas II
ont été aussi l’occasion d’approfondir les
connaissances générales des jeunes,
notamment géographiques. Par exemple,
pour se rendre à un lieu, le fait de retenir
le nom des villages qui se situent sur sa
route permet un déplacement ludique et
motivant, mais aussi enrichissant. D’autres
discussions ont émergé lors de ces moments
et rendu l’activité aussi bien pédagogique
qu’éducative.

Être au service des écoles et des élèves
Pour terminer, un effort particulier a également été réalisé sur le plan organisationnel.
Ainsi, à la rentrée scolaire 2017/2018, l’équipe
du Matas II a renforcé sa communication
auprès des établissements scolaires au
service desquels elle se tient. Une présentation a été établie à cet égard et des
rencontres organisées. Le soutien reçu pour
ces démarches des directions et décanats
des écoles concernées a été très apprécié
et constructif. Ce type de démarche est au
final très utile au calibrage entre les besoins
des élèves concernés et les prestations
mises à disposition.

UNE ACTIVITÉ
APPRÉHENDÉE D’UN
AUTRE POINT DE VUE
En faisant du sport au MATAS,
j’ai compris que l’essentiel n’est
pas de lancer la balle le plus fort
partout, mais d’échanger avec mon
adversaire. Pour ceci, nous avons
besoin de règles communes sinon
on s’ennuie, car on ne peut même
pas jouer.
Emilie *
*prénom d’emprunt
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ARCADES EN
QUELQUES CHIFFRES

Arcades

Favoriser l’intégration sociale

219 demandes faites par 196
jeunes

24 demandes faites par le réseau
36 demandes faites par des
familles ou des proches
951 entretiens et réseaux dont :
-- 514 pour les 12-17 ans
-- 437 pour les 18-25 ans

26 projets collectifs, communautaires et hors murs

Arcades a pour but de favoriser l'émergence des ressources personnelles
et sociales des adolescents, jeunes
adultes et de leur famille, en vue de les
rendre acteurs de leur intégration dans
la société. Notre structure intervient
aussi bien intra-muros qu’extra-muros
par le biais de deux types de prestations :
--les prestations individuelles (accompagnements individualisés, entretiens, réseaux) ;
--la gestion de projets (collectifs, communautaires, hors murs).

Arcades est également un outil d'observation permettant de rendre compte des
réalités sociales, de s'en faire le relais
auprès des acteurs concernés et de
proposer des pistes d'action.
Notre structure est active sur les cantons de Vaud et de Fribourg.
Ses financeurs vaudois sont les communes membres de l’Association régionale d’action sociale Broye-Vully (ARAS
Broye-Vully), le Service de protection
de la jeunesse (SPJ) et le Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS).
L’activité exercée du côté du canton de
Fribourg est quant à elle financée par
les communes membres de l’Ascobroye.

Ä
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DISCUTER DE
CERTAINES DE SES
DIFFICULTÉS
Ä

Arcades rencontre un nouveau public
En 2017, le nombre de demandes faites
auprès d’Arcades est resté stable. Dans
plus de la moitié des cas, elles ont concerné
l’insertion professionnelle. Le nombre
d’entretiens individuels et de réseaux a
connu un léger recul, mais aussi un renouveau. Notre structure a accompagné ou
participé à l’organisation de plus de 25
projets en faveur de la jeunesse.
Renouvellement du public faisant appel
à nous
Nous avons observé un renouvellement du
public faisant appel à Arcades, traduit par
une augmentation sensible des demandes
faites par des personnes jusqu’ici inconnues.
Nous pensons que le travail de communication, via des supports visuels renouvelés
(flyers, vitrines notamment) a permis de
faire davantage connaître les prestations
à disposition. Les équipes ont par ailleurs
renforcé la présence hors murs ainsi qu’au
niveau du milieu scolaire. La visibilité au
travers des divers projets réalisés est aussi
un élément à souligner.
Proportionnellement, les jeunes âgés de
18 à 25 ans ont fait plus de demandes à
Arcades que ceux de la tranche d’âge 12–17
ans. Cependant, plus d’entretiens ont été
réalisés avec ces derniers.
Concernant les problématiques qui ont
amené les jeunes à faire appel à notre structure, nous constatons une certaine stabilité
par rapport à l’année précédente, à savoir,
par ordre d’importance :
-- l’insertion professionnelle ;
-- l’aide administrative ;
-- les difficultés familiales ;
-- les difficultés scolaires.
Arcades Fribourg rencontre davantage
les 18 à 25 ans et les jeunes sans activité
De manière générale, les tendances décrites
en ce qui concerne le renouvellement du
public d’Arcades et les problématiques
abordées sont relativement comparables
dans la Broye vaudoise et fribourgeoise.

Néanmoins, nous constatons que dans le
canton de Fribourg, Arcades répond surtout
aux demandes de jeunes âgés de 18 à 25
ans. Ces derniers représentent deux tiers
des personnes sollicitant notre structure.
Alors que dans le canton de Vaud il y a pratiquement parité entre les 12-17 ans et les
18 à 25 ans.
La différence de public entre les deux
cantons s’explique principalement par
des collaborations plus régulières avec les
écoles secondaires vaudoises qu’avec leurs
homologues fribourgeoises. De plus, les
orientations des jeunes par le réseau vers
notre structure sont plus importantes sur
Vaud que sur Fribourg.
Enfin, s’agissant de la thématique de l’insertion professionnelle, majoritaire pour ce
qui concerne les demandes dans les deux
cantons, il est intéressant de noter que
les jeunes sans activité faisant appel à
Arcades représentent près de deux tiers des
demandes fribourgeoises contre à peine plus
d’un tiers pour les vaudoises. Cette différence
peut s’expliquer, entre autres, par les offres
de prestations en matière d’insertion qui ne
sont pas les mêmes entre les deux cantons.
Des projets au bénéfice des jeunes et de
la communauté
Parmi les 26 projets auxquels Arcades
s’est associé au cours de l’année 2017, 13
concernaient la Broye vaudoise, 7 la Broye
fribourgeoise et 6 la Broye dans sa globalité.
Nombre d’entre eux ont été menés en collaboration avec différents acteurs de la région,
dont notamment :
-- les animateurs socioculturels d’Estavayerle-Lac et de Payerne ;
-- la Commission Communale Suisses –
Immigrés (CCSI) de Payerne ;
-- les établissements secondaires à Avenches,
Domdidier, Moudon et Payerne ;
-- le Gymnase intercantonal de la Broye ;
-- le Service social régional de la Broye à
Estavayer-le-Lac.

Ça fait des années que je connais
Arcades. La première fois j’avais 17
ou 18 ans. Je ne faisais pas grandchose à part galérer. J’ai rencontré
le travailleur social dans des activités qu’il proposait. Ensuite, il m’a
aidé pour des CV et des lettres
de motivation. Après, je venais
le voir pour discuter de certaines
difficultés, et même juste pour
parler de tout et de rien.
Avec le temps, ça allait mieux.
J’ai pu régler pas mal de choses.
J’ai moins de soucis. Je suis plus
stable et je ne fais plus vraiment de
bêtises. Et je travaille. Je vais moins
le voir, mais si j’ai des questions, je
passe quand il est là, et on essaie
de trouver une réponse, ou une
solution.
Joaquim*, 21 ans
*prénom d’emprunt

Parmi les nouveaux projets qui ont occupé
2017 est à relever le projet « Lift ». Réalisé
à Avenches, il est mené en collaboration
avec l’établissement secondaire local, et a
permis le soutien d’élèves n’ayant pas les
ressources nécessaires à leur insertion
professionnelle.
Le « Speed dating Apprentissage Broye »,
conduit par la Fondation Cherpillod, est
un des autres projets emblématiques de
l’année écoulée auquel a participé Arcades.
Cette manifestation, déjà évoquée dans ce
rapport, s’est tenue en novembre à Payerne,
et a réuni une quinzaine d’entreprises et
plusieurs dizaines de jeunes en quête d’une
place d’apprentissage. Elle offrait sept
minutes aux participants pour se présenter à
différents employeurs régionaux et susciter
leur intérêt.
Au final, en plus des retombées directes liées
aux 26 projets, un apport complémentaire
pour notre public-cible a été possible. En
effet, ces projets ont, d’une part, permis
la création de liens avec des jeunes qui
n’auraient sans doute pas rencontré Arcades.
D’autre part, Ils ont été l’occasion de réaliser
simultanément un travail de prévention
individuel et collectif.
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Fondation Cherpillod
COMPTES 2012

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRODUITS
Subventions des financeurs

Comptes contrôlés par
l'organe de révision
Fidoffice SA - les comptes
2017 ont été approuvés par
le Conseil de fondation
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.

2017

2016

CHF

CHF

3'993'904.00

3'975'452.00

Dons

102'799.00

74'416.00

Autres produits

423'408.00

304'969.00

Dissolution de fonds affectés
Total des produits
CHARGES
Frais du personnel

60'000.00

92'625.00

4'580'111.00

4'447'462.00

CHF

CHF

3'444'999.00

3'410'999.00

Frais de locaux

369'429.00

372'341.00

Frais de fonctionnement

556'704.00

522'428.00

Attribution à des fonds affectés
Total des charges
Résultat annuel

BILAN
ACTIFS
Liquidités

207'275.00

139'241.00

4'578'407.00

4'445'009.00

1'704.00

2'453.00

2017

2016

CHF

CHF

715'221.00

697'382.00

Créances

363'767.00

418'546.00

Immobilisations

394'745.00

372'060.00

1'473'733.00

1'487'988.00

Total de l’actif
PASSIFS
Dettes

CHF

CHF

360'680.00

452'780.00

Fonds propres

1'113'053.00

1'035'208.00

Total du passif

1'473'733.00

1'487'988.00

Les images marquées du symbole Ä
sont des clichés d'illustration.
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COACH’IN
Fondation Cherpillod
Coach’in
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 50
coachin@fondationcherpillod.ch

IN’NOVA
Fondation Cherpillod
In’nova
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 33
innova@fondationcherpillod.ch

SEMO BROYE
Fondation Cherpillod
SeMo Broye
Rue de la Boverie 29
1530 Payerne
T 026 477 60 70
semo@fondationcherpillod.ch

KAIROS
Fondation Cherpillod
Kairos
Place St-Etienne 6
1510 Moudon
T 021 694 15 10
kairos.moudon@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Kairos
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 67
kairos.payerne@fondationcherpillod.ch

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

YAKA

DIRECTION & ADMINISTRATION
Fondation Cherpillod
Place de l’Hôtel-de-Ville 3
Case postale 157
1510 Moudon
T 021 694 15 15
info@fondationcherpillod.ch
www.fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Yaka
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 36

Fondation Cherpillod
Arcades
Le Montauban 2
1580 Avenches
T 026 477 60 63

Fondation Cherpillod
Yaka
Rue des Granges 3
1530 Payerne
T 026 477 60 75

Fondation Cherpillod
Arcades
Rue du Musée 11
Case postale 614
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 477 60 65

yaka@fondationcherpillod.ch

En Bronjon 4a
1510 Moudon
T 021 694 15 18

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

matas2@fondationcherpillod.ch

arcades@fondationcherpillod.ch

MATAS II

