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Ä

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, SeMo, Kairos, Yaka/
Yaka’AP, 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 2019,
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)
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
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 :
Fondation Suisse de la Chaîne du Bonheur, Genève
Fondation du Centre Patronal, Lausanne
La Loterie Romande, section fribourgeoise
Association Goumaz en faveur de l’enfance, Villarzel
Chambre des pauvres habitants de Moudon, Moudon
Dubrit S.A., Moudon
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Mot du président

Mot du directeur

Adieu M. le Président

Réorganisation, changements
et autres perspectives à venir

Entré au Conseil de Fondation en 2004, et
après avoir été élu à la vice-présidence, j’ai
repris la présidence en 2011. Aujourd’hui,
atteint par la limite d’âge, c’est avec émotion
que je quitte la Fondation Cherpillod.

2019 a été une année riche en enseignement,
notamment en ce qui concerne l’adaptation
de la fondation aux différentes évolutions
directement liées à notre offre de prestations.

Je souhaite dire ma reconnaissance à
M. Cherpillod qui en a été l’initiateur, aux
fondateurs de cette belle œuvre, ainsi qu’à
toutes celles et ceux qui ont permis qu’elle
subsiste jusqu’à ce jour.
Il y a eu des difficultés, des crises et aussi
des moments de grandes joies. Chaque
fois que je rencontre une personne qui me
dit sa reconnaissance d’avoir bénéficié des
compétences de la Fondation Cherpillod,
c’est pour moi le plus grand des mercis que
l’on puisse nous donner, car c’est bien pour
elles et pour eux que cette fondation existe.
Pour conclure, je souhaite dire ma reconnaissance aux différents financeurs pour
leur confiance depuis maintenant 70 ans.
Merci à chaque collaboratrice et chaque
collaborateur pour leur investissement, leur
ténacité dans les moments difficiles et leur
confiance envers notre directeur. A lui, je tiens
à lui dire un merci tout spécial, il a insufflé un
climat de confiance et d’appartenance à la
fondation dans les divers secteurs éparpillés
aux quatre coins de la Broye et à Orbe.
Je souhaite le meilleur pour l’avenir de la
Fondation Cherpillod et que l’on puisse encore
longtemps voir des jeunes bénéficiaires des
prestations de la fondation s’épanouir.

Francis Rapin
Président du Conseil
de fondation

Tout d’abord, nous avons fermé notre secteur
In’nova à Orbe qui depuis 10 ans, offrait un
soutien à des jeunes en recherche de place
de formation professionnelle. Parallèlement,
nous avons augmenté la capacité d’accueil
de Coach’in à Payerne qui partage le même
objectif qu’avait In’nova.
Ensuite et afin de répondre à une baisse
de chômage, nous avons également revu
l’organisation structurelle de notre Semestre
de motivation.
Parallèlement, nous avons commencé à
revoir son concept, démarche qui devrait
aboutir en 2020.
Même si ces situations s’inscrivent dans le
cycle normal de toute organisation, elles ne
sont pas faciles à vivre, surtout au niveau
humain. Elles nous permettent cependant
d’évoluer dans notre positionnement, de
saisir de nouvelles opportunités, d’être
créatif dans notre offre de prestations, voire
de répondre à de nouveaux besoins.

En fin d’année, d’autres changements sont
intervenus dans le cadre de notre Conseil de
fondation. En effet, M. Francis Rapin, présidant depuis plus de 8 ans notre fondation,
a pris une retraite bien méritée.
Nous le remercions chaleureusement pour
son implication et ses précieux conseils tout
au long de ces années.
C’est M. Gaetan Aeby qui a repris la présidence et M. Philippe Pachoud la vice-présidence. Tous deux connaissent très bien
la Fondation Cherpillod étant donné leur
longue expérience au sein de son conseil.
Nous leur souhaitons plein succès dans
leurs nouvelles fonctions et les remercions
pour leur engagement. Nous remercions
également Mme Carole Pico, qui nous a
rejoint en qualité de déléguée de la COREB.
Remerciements
Nous tenons à remercier du fond du cœur
tous les collaborateurs, le Conseil de fondation, les communes de la Broye vaudoise
et fribourgeoise, les différents services
financeurs du canton de Vaud, l’ensemble
de nos partenaires ainsi que les donateurs
qui nous permettent d’honorer notre mission
au service de la jeunesse.

C’est avec cet état d’esprit que nous voyons
l’avenir et 2020 devrait nous permettre
d’évoluer dans ce sens.

Philippe Delbrouck
Directeur

Gaetan Aeby,
Président du Conseil
de fondation
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ORGANISATION - MANAGEMENT
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
AVEC LES FINANCEURS
État au 30 avril 2020
CONSEIL
DE FONDATION

BUREAU
DU CONSEIL

DIRECTION
Philippe Delbrouck, Directeur

Responsable
Coach'in

Responsable
Semo

Coach'in
Payerne

Semo
Payerne

Responsable
Structures
SPJ

Responsable
Arcades

CONDUITE
DE PROJETS

Responsable
Admin RH
Secrétariat

GROUPES
DE TRAVAIL

Responsable
Finances
Logistique
Qualité

Kairos
Moudon
Payerne

Arcades VD
Moudon
Payerne
Avenches

Administration
RH

Finances

Yaka / Yaka'AP
Orbe
Payerne

Arcades FR
Estavayer

Secrétariat

Comptabilité

Logistique
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Qualité

18-25 ans
DGCS

Légendes
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soutien transversal

15-25 ans
SDE

6-18 ans
SPJ

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

Publics cibles
Financeurs
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Collaborateurs de la Fondation Cherpillod
Au 31 décembre 2019
Direction
Philippe Delbrouck, directeur
Comité de direction
Vincent Gaillard, responsable Arcades (Fribourg, Vaud)
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Adelina Loshaj, responsable Finance, Logistique & Qualité
Marlyse Rufener, responsable SeMo Broye
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 »
Christelle Pasche, conseillère socioprofessionnelle
Jeanne Malala Blaser, stagiaire
SeMo Broye
Marlyse Rufener, responsable SeMo Broye
Vincent Bapst, responsable d’atelier
Bernard Broye, maître socioprofessionnel auxiliaire d’atelier
Maria Cavin, conseillère en insertion responsable d’atelier
Mathieu Compagny, responsable d’atelier
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
Doruntina Mustafa, apprentie 1ère année
Laura Maeder, stagiaire
Adrien Eckert, stagiaire

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
Steeve Silva Monteiro, éducateur social
Charlotte Genoud, stagiaire
Solange Rey, stagiaire
Yaka
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Gilian Lapaire, éducateur social
Sophie Oppliger, éducatrice sociale
Isabelle Reymond, éducatrice sociale
Matas II
Pierre Jaccard, responsable structures SPJ
Amélie Cavin, éducatrice sociale
Christophe Granget, éducateur social
Arcades
Vincent Gaillard, responsable Arcades
Coline Gay-Crosier, travailleuse sociale
Mathilde Bouday, travailleuse sociale
Fanny Roth, travailleuse sociale
Administration
Adelina Loshaj, responsable Finances, Logistique, Qualité
Pascal Wettenschwiler, responsable Admin. RH & Secrétariat
Christine Berclaz, assistante administrative
Natacha Bourakis, formatrice d’adultes, chargée de projet
Ewa Kluz Roduit, assistante administrative
Stéphanie Rapin, secrétaire du Conseil de fondation
Jonathan Devaud, apprenti 3ème année
Intendance
Vincent Bapst, responsable atelier maintenance et bâtiments
Rajasulosana Sivarajah, employée en intendance
Ibadete Hoxha, employée en intendance
Fazile Podvorica Salihu, employée en intendance

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
DE LA FONDATION CHERPILLOD
ÉTAT AU 30.04.2020
Gaetan Aeby (*), président, Avenches
Philippe Pachoud (*), vice-président, Payerne
Patrice Favre (*), Valbroye
Christelle Luisier Brodard, Payerne
Carole Pico, Moudon
Felix Stürner, Moudon
* Personnes également membres du Bureau du Conseil de fondation
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58

participants accueillis

97.5% taux d'utilisation des
places disponibles

40

participants ayant terminé
la mesure

Coach’in

Une mesure personnalisée
et orientée solution

S'OFFRIR UN AVENIR

Taux de réussite de la mesure*

2019
2018
2017

96%
95%
95%

* sans prendre en considération les
situations orientées vers l’OAI, les abandons,
les interruptions ainsi que les participants
poursuivant la mesure l'année suivante

Entreprises qui ont accueilli

2

Social

33

2

Emplois trouvés

Santé

450
500
500

5

Nature, Animaux, Environnement

2019
2018
2017

Grâce à une approche globale de la personne et l’adaptabilité de la mesure aux Contrats
besoins spécifiques de chaque jeune,
d’apprentissage signés
Coach’in offre un accompagnement
individualisé et pragmatique, orienté
solution. A l’intérieur d’un cadre et d’une
Electronique, automation

Jours de stages effectués

5

18

Electricité

* prénom d’emprunt

Hôtellerie, Restauration, Tourisme

Benjamin *

9

Automobiles, Transport, Logistique

Hésitant encore dans mes choix
professionnels, Coach'in m'a offert
l’occasion d'effectuer plusieurs
stages pour affirmer mon projet.
Cela m'a été permis en sachant que
j'étais très bien entouré et mis en
confiance.

Coach’in est une mesure de transition structure définie, Coach’in propose une
destinée à des jeunes adultes de 18 à préparation à l’insertion par un coaching
Solutions de sortie (par type)
Types de profession débutée
25 ans, qui est financée par la Direction personnalisé et des ateliers spécifiques,
générale de la cohésion sociale (DGCS). une mise à niveau scolaire par des cours
Total: 26
Elle vise le développement, la prépara- d’appui différenciés ainsi qu’une immertion et la concrétisation d’un projet de sion pratique par des stages et autres
formation professionnelle.
expériences professionnelles.

Vente

Je me suis senti très vite à l'aise au
sein de la mesure, que ce soit avec
les encadrants, les stagiaires ou les
participants.

Economie, Commerce, Marketing

La mesure a été une vraie motivation
pour me projeter professionnellement et une belle expérience sociale.

Préapprentissages
commencés

2

Orienté·es vers l’AI

1

1

Transféré·e dans
une autre mesure

Stage de longue
durée en vue
d’une formation

1111

Placeur (% par mandant)
participants ayant terminé la mesure en 2019

CSR Broye-Vully (65%)
T1 (12.5%)
CSIR (10%)
CSR Jura Nord Vaudois (7.5%)
CSR Morges Aubonne Cossonay (2.5%)
CSR Lausanne (2.5%)

Indicateur % de placement

3

11

4

5

26
Ä

Nos données montrent que ce sont

7

Ä

La troisième édition de notre « Speed-dating
Apprentissage
Broye
nous a, quant à elle,
Taux de réussite
de la»mesure*
permis de mettre en relation nos participants
avec les entreprises formatrices de la région.
%
Nous avons par ailleurs conservé des liens
individuels et directs avec les différents
%ont
acteurs économiques. Les employeurs
collaboré à notre grande satisfaction en
%
accueillant les participants de Coach’in
notamment pour des stages de découverte
* sans prendre en considération les
dans divers métiers.

2019
2018
2017

96
95
95

situations orientées vers l’OAI, les abandons,
les interruptions ainsi que les participants
poursuivant la mesure l'année suivante

Entreprises qui ont accueilli
des participants en stage*

47%
PE (de 11 à 50 pers.)
32%
ME
(de 51 à 249 pers.) 11%
GE
(plus de 250 pers.) 10%
Micro (jusqu’à 10 pers.)

*pendant l’année académique

2

Social

Indicateur % de placement
en formation

ME
GE

Orienté·es vers l’AI

1

1

Transféré·e dans
une autre mesure

Stage de longue
durée en vue
d’une formation

1111

CSR Broye-Vully (65%)
T1 (12.5%)
CSIR (10%)
CSR Jura Nord Vaudois (7.5%)
CSR Morges Aubonne Cossonay (2.5%)
CSR Lausanne (2.5%)

PE

2

Emplois trouvés

Placeur (% par mandant)
participants ayant terminé la mesure en 2019

Micro

Préapprentissages
commencés

Contrats
d’apprentissage signés

Santé

450
2019
500
2018
500
2017
Des
liens avec les entreprises

2

Nature, Animaux, Environnement

33

Electronique, automation

5

5

18

Electricité

9

Hôtellerie, Restauration, Tourisme

26
Automobiles, Transport, Logistique

Nouveaux ateliers pour préparer au monde
professionnel
Nous avons également mis en place de
nouveaux
ateliers
autour de la communiJours de stages
effectués
cation et de la gestion du stress qui nous
paraissent essentiels pour la mobilisation
des compétences transversales afin de
répondre de manière optimale aux exigences
du monde professionnel.

Total:

Vente

Répondre à cet important défi a nécessité
de nombreuses adaptations de notre équipe
ainsi qu’un réaménagement des locaux. Nous
avons profité de faire évoluer le fonctionnement des ateliers en maintenant la mission
de concrétisation d’un projet professionnel
réaliste et réalisable pour les participants.

Solutions de sortie (par type)

Types de profession débutée

Economie, Commerce, Marketing

Hausse à 24 places
2019 a été marqué par l’augmentation de
50% du nombre de places d’accueil établi
désormais à 24. Nous sommes ainsi en
capacité d’accueillir environ 80 participants
par an contre une cinquantaine jusque-là.

19%
19%
12%
50%

3

11

4

5

26

Nos données montrent que ce sont
surtout les moyennes et grandes
entreprises qui ont les capacités d’engager des apprentis, tout en sachant que
ce sont principalement les micro-entreprises qui offrent des stages à nos
bénéficiaires. Tant les possibilités
d’expérimenter le monde professionnel
au travers de stages que l’engagement
pour une formation certifiante sont
primordiaux pour une insertion professionnelle réussie et nous tenons à remercier toutes nos entreprises partenaires
pour leurs contributions diverses.

8

SeMo (Semestre de motivation)
NE JAMAIS BAISSER
LES BRAS
Des personnes très ouvertes sont
prêtes à t’écouter, t’aider et t’encourager. Au SeMo, j’ai développé mes
compétences professionnelles telles
qu’utiliser la suite Office (Word,
Excel, Powerpoint), faire des dossiers
de candidature et ensuite les envoyer
aux patrons. Il ne faut jamais baisser
les bras et penser que tu es seul…
Anita *
* prénom d’emprunt

Des prestations au service de la formation
des jeunes et à disposition du public
Le SeMo est une mesure d’insertion pour
les jeunes de 15 à 25 ans à la recherche
d’une filière de formation.

Les prestations du SeMo Broye proposées au public sont les suivantes :

préparation et livraison de repas ;
débarras d’appartement ;
réparation et réfection de meubles ;
création de flyers, cartes de visite,
affiches, etc. ;
Reconnu comme mesure de transition - impres sions diverses, travaux
1, au même titre que les autres prescommerciaux ;
tations de transition proposées par - petite déchetterie.
l’Etat de Vaud, le SeMo est au service
des jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire ou ceux qui sortent de
l’Ecole de la Transition ou d’une rupture
d’apprentissage.
Sur le plan cantonal, les SeMo sont
gérés par le Service de l’emploi (SDE)
du canton de Vaud et liés à l’Assurance
chômage (LACI).

-

La mission du SeMo est d’accompagner le participant dans l’acquisition
et le développement de compétences
professionnelles et sociales par une
approche réelle du monde du travail,
lui permettant de trouver une place
de formation et de la maintenir dans
la durée.

119
71
48

participants accueillis
Volée 2018-2019
Volée 2019-2020

97%

taux d'utilisation des
places disponibles

1468

journées de stages
effectuées
Ä

9

Ä

017

rticipants)

Sport

Logistique

Nettoyages, Intendance

Electricité

Hôtellerie, Restauration

Beauté

Santé

2018

2017

Economie, Commerce, Marketing

Vente
Social

6 5 5 52018
4 2 2 12017
211
2019

10

8.66
10

Sport

Logistique

Nettoyages, Intendance

Electricité

8.46
10

Hôtellerie, Restauration

Beauté

8

7.94
10

.66

62%
70%
53%

655

Solutions de sortie (nombre de participants)

38
1
5
1
0
6
2
4
3
65554221211 4
7

Social

8

.46

Solutions de sortie (nombre de participants)
Mécanique, Electronique, Automation

Bâtiment, Construction

Economie, Commerce, Marketing

Vente

10

10

66

Mécanique, Electronique, Automation

7

.94

2019

%

Bâtiment, Construction

Taux de satisfaction

2019
2018
2017

Santé

Ces chiffres démontrent que la transition de
2019 liée au changement de responsable à
Taux de satisfaction
la direction du SeMo s’est réalisée dans de
bonnes conditions.

62
70
53%

2019
2018
2017

Succès du projet d'appui scolaire
10
10
10
Sur 2019, les participants de notre Semestre de
motivation, tous comme ceux de Coach’in, ont
bénéficié de l’appui apporté par un formateur
d’adultes dans le cadre d’un projet majoritairement financé par la Chaîne du Bonheur.

Champs professionnels
Total: 44

Economie, Commerce, Marketing

Taux de réussite

Social

Par contre, le nombre de journées de stages
réalisées a baissé quelque peu (1542 en
2018 contre 1468 en 2019). Ceci s’explique
à notre avis davantage par le profil de la
volée 2019-2020 que par le refus des entreprises de la région, lesquelles ont été très
collaborantes et ouvertes pour accueillir
nos jeunes en stage. Nous tenons ici à les
remercier vivement et nous réjouissons de
poursuivre cette collaboration fructueuse.

2019 se caractérise par un taux d’entrée
en
formation
professionnelle initiale (CFC
Taux
de réussite
et AFP) s’élevant à 62%, et par conséquent
supérieur de 4% à 2018. De plus, si l’on
% solutions
considère également les autres
de sortie telles que notamment les stages
longue durée et la prise d’emploi, le%
taux de
réussite se situe à 80%.
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Un bilan réjouissant
Le taux d’utilisation des places a été légèrement plus haut qu’en 2018 (+3%).

Champs prof
Total: 44

Champs professionnels
Total: 44
Vente

Le SeMo a accueilli au total 119 participants
durant l’année 2019, contre 121 en 2018

38 Formation professionnelle initiale (CFC, AFP)
1 Gymnase, Université
Gymnase, Université
Préapprentissage
5
Préapprentissage
1 Emploi
Emploi
0 Mesure T1
Mesure T1
Stage longue durée
6
Stage longue durée
Autre avec prise en charge (OAI, aide sociale, etc
2
Autre avec prise en charge (OAI, aide sociale, etc)
Autre sans prise en charge
4
Autre sans prise en charge
Abandon
3
Abandon
Renvoi
4
Renvoi
Autre motif
7
Autre motif
Formation professionnelle initiale (CFC, AFP)

10

Kairos
APPRENDRE
DES RÈGLES ET
DÉCOUVRIR
A Kairos, j’étais présent aux repas,
j’ai appris à suivre quelques règles
importantes. J’ai mangé des aliments
que je n’avais jamais mangés et j’ai
préparé des plats avec les autres.
Kevin *
* prénom d’emprunt

Favoriser l’expression des jeunes et leur offrir
les moyens de surmonter leurs difficultés
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.
Les participants, âgés entre 6 et 16 ans,
sont scolarisés dans la région Broye-Vully.
L’accompagnement est prévu sur douze
mois, avec des évaluations tous les
trois mois.

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 ;
- l’autonomisation ;
- la gestion des conflits ;
- la santé et l’hygiène ;
- 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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Nombre de participants en 2019

Renforcement des démarches avec les parents et développement
d’un partenariat avec les instances scolaires
Les deux structures Kairos ont poursuivi
avec succès leurs activités, articulées sur
le concept pédagogique déjà mis en place
précédemment. Parmi les nouveautés,
s’est profilée une volonté de nos équipes
de proposer davantage de démarches avec
les parents.
Ces rencontres favorisent une meilleure
connaissance de la situation et permettent
ainsi de proposer des actions qui tiennent
compte d’un plus grand ensemble d’enjeux
systémiques.

Nombre de participants en 2019

14

18

Vers un partenariat avec une association
intercommunale
L’année 2019 a également été marquée par
les préparatifs en vue d’un partenariat avec
l'Association Intercommunale Scolaire de
Moudon, Lucens et Environs (AISMLE). Ce
dernier a visé à permettre à l’association de
solliciter les services de notre accueil de jour
moudonnois
direct,
sans passer par le
jeunes en
filles
et garçons
Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Ont fait la durée de suivi prévue
La durée prévue a été prolongée

32

La mise en place du projet a été finalisée à
la fin de 2019 et réalisée avec l’approbation
constructive du SPJ. Il permettra de réaliser
une expérience utile de collaboration entre
les instances scolaires et éducatives alors
même que l’on se situe en période de développement du « Concept 360° » vaudois. Ce
projet renforce précisément le travail conjoint
des deux champs au profil de l’inclusion des
élèves. D’autre part, notre partenariat avec
l’AISMLE contribuera à une évaluation et
une réflexion sur la valeur et les effets d’une
prise en charge combinée.

Pondération des domaines d’intervention choisis et travaillés avec les participants

13%

Socialisation
Intégration

14

18

8%
14%

Soutien familial

11%
12%

Expression
Autonomie
Organisations occupations

32 jeunes filles et garçons
Ont fait la durée de suivi prévue
La durée prévue a été prolongée

Soins / santé
Respect des autres
Soutien scolaire

Pondération des domaines d’intervention choisis et travaillés avec les participants

7%
8%
10%
17%

12

Yaka
Avec mon parcours dans le programme Yaka, j’ai pu partager mes
manques de connaissances scolaires
dues à une scolarité lacunaire. En
travaillant les branches nécessaires,
j’ai pu passer le test Multicheck. J’ai
repris confiance en mes capacités
et j’ai pu démarrer une formation en
commençant par une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP).
Sonia *
* prénom d’emprunt

Pour trouver des voies d’accès à l’insertion
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 dans les 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.

13
Nombre de participants en 2019

5
14
19 participants à Orbe et Payerne
Ont fait la durée de suivi prévue
La durée prévue a été prolongée
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Pondération des domaines d’intervention choisis et travaillés avec les participants

18%
Permettre
de nouvelles expériences pour
Fiabilité dans les engagements 12%
faire évoluer le regard des participants
Compétences relationnelles
12%
Connaissances générales et scolaires

Les éducateurs de Yaka ont mené à bien
Rythme
et endurance
leur mission
en 2019
en encadrant avec
succès près d’une vingtaine de jeunes.
Les activités qui leur ont été proposées
Image de soi
%
ont vu quelques évolutions significatives.

Nombre de participants en 2019

5

Ces démarches ont permis de travailler
avec les participants
aussi bien de manière
%
individuelle qu’en groupe. Par leur intermédiaire, entre autres, la problématique
de la confiance en soi, mais également des
prises de conscience se sont opérées. Ces
Orientation
et choix
Les éducateurs
ont ainsi
faitprofessionnel
appel à de dernières ont eu trait à des thématiques
%
nouvelles démarches : des activités spor- comme l’hygiène personnelle ou les dangers
tives en salle comme l’escalade, du théâtre de la consommation de produits stupéfiants.
Capacité aux changements
%rencontres
d’improvisation ou encore des
avec des professionnels de la santé pro- C’est donc avec une palette toujours plus
posant des formations.
élargie que le programme a pu orienter et
% Hygiène de vie
planifier de manière bien ciblée les actions
proposées.

16

7

14

26

6

3

Situation des participants suivis
à la fin de 2019

19 participants à Orbe et Payerne
Ont fait la durée de suivi prévue
La durée prévue a été prolongée

Pondération des domaines d’intervention choisis et travaillés avec les participants

1

5

poursuivent
la mesure
en 2020

1
formation
secteur santé

solution en emploi
avant entrée future
dans une école
de formation

7

Connaissances générales et scolaires
Fiabilité dans les engagements

12%

Compétences relationnelles

12%
16%

Rythme et endurance

formations
secteurs technique,
vente

Image de soi

18%

7%

Orientation et choix professionnel

4
solutions trouvées auprès
d’autres prestataires
(AI, milieu fermé)

1
a quitté
sans solution

6%
3%

Capacité aux changements

Hygiène de vie

Situation des participants suivis
à la fin de 2019

1

26%
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Yaka’AP

Pour la réussite dans Apporter un soutien
l’insertion
positif
6

participants en 2019

Yaka'AP propose un accompagnement
personnalisé pour des adolescents en
formation pour lesquels les services
placeurs estiment qu'un suivi est nécessaire pour mener à bien leur formation.
Ces structures ambulatoires, tout comme
Yaka, sont soutenues par le Service de
protection de la jeunesse (SPJ).
Les prestations de Yaka'AP sont les
suivantes :
- permanence téléphonique ;
- entretiens ;
- conseils et/ou orientation ;
- coaching.
Le programme de Yaka'AP se décline
par un accompagnement à la formation
(coaching, contacts avec le réseau familial, professionnel et/ou de spécialistes)
et des points de situation.

Situation des participants suivis à la fin de 2019

1

apprenti soigneur animalier

2

apprentis gestionnaires du commerce de détail

1 apprenti informaticien
1

participant dans un Semestre de motivation

1

jeune en situation de rupture d’apprentissage dans le secteur de la restauration

Le programme Yaka’AP a pu accompagner
en 2019 six jeunes en formation. Après plus
de douze mois d’activité, nous avons pu tirer
un excellent premier bilan de situation.
La démarche des éducateurs a consisté à
animer des entretiens réguliers permettant
de partager les problématiques rencontrées
par les apprentis. Dans certains cas, des
réunions de clarification et d’échanges ont été
organisées avec l’entourage, les employeurs,
les maîtres de classe ou encore avec des
thérapeutes.
Pour la grande majorité des jeunes suivis, la
poursuite de la formation a été positivement
impactée.
Apprendre de toutes les situations
Dans une situation de rupture d’apprentissage qui n’a pas pu être évitée, il a été
remarqué l’importance pour le jeune de
disposer d’un référent en mesure d’analyser
et avec lequel partager les raisons de la
situation traversée. Il a ainsi été possible
de dégager des éléments constructifs pour
favoriser une suite de parcours qui tienne
compte de cette expérience.
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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
SE SENTIR MIEUX EN
SE RECENTRANT
C’est grâce au MATAS que je me sens
mieux à l’école. Le MATAS me permet
de me recentrer par rapport à mon
comportement hyperactif.
Luca *
* prénom d’emprunt

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’activités 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 découvertes 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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Programmes sur mesure

Les équipes se sont attachées à proposer
des activités pédagogiques et éducatives
répondant aux spécificités de chacun des
participants. Ce faisant, les programmes
proposés ont été variés.

Dans le contexte de l’éclosion du « Concept
360° », qui engage l’école vaudoise dans
une visée inclusive, le Matas II a intensifié
les démarches à différents niveaux pour
opérationnaliser la complémentarité souhaitée de l’approche scolaire et éducative.
Les travaux pour définir les besoins ont été
réalisés conjointement entre les directions
partenaires.

Sur le terrain, les membres du corps enseignant et l’équipe éducative ont construit en
binôme les actions pertinentes pour que le
suivi des élèves aboutisse à une suite de
scolarité constructive.

Au final, le Matas II a reçu des retours
positifs et encourageants formulés par
les parties prenantes. Ceci constitue une
source de satisfaction pour les équipes et
leur encadrement.

Solutions de sortie (par type)

Pondération des thématiques fixées comme objectifs avec les participants

Pour l’année 2019, 18 élèves (15 garçons et
3 filles) ont bénéficié du programme Matas
II de Moudon.

12
ont réintégré
un cursus
scolaire classique

3
ont continué le
programme de suivi
au Matas II en 2020

3
ont terminé leur scolarité
avec des solutions diverses:
apprentissage, école spécialisée,
programme thérapeutique, etc.

ées comme objectifs avec les participants

omprendre le sens et la finalité
es matières enseignées à l'école

'ouvrir aux questions de l'entourage
t de l'environnement

Solutions de sortie (par type)

12

3

18

élèves suivis en 2019
ont continué le
ont réintégré
programme de suivi
3
filles
un cursus
au Matas II en 2020
scolaire
15 classique
garçons

3
ont terminé leur scolarité
avec des solutions diverses:
apprentissage, école spécialisée,
programme thérapeutique, etc.

30%

Comprendre le sens et la finalité
des matières enseignées à l'école

10%

S'ouvrir aux questions de l'entourage
et de l'environnement

10%

Participer de façon adéquate à la vie de groupe

10%

Se responsabiliser et s'autonomiser

10%

Se projeter dans l'avenir

20%
10%

Maîtriser ses émotions
Se sensibiliser aux dépendances
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Arcades
Au début je suis venue pour travailler
sur la naturalisation, j’avais peur de
ne pas pouvoir faire confiance, mais
Etienne m’a dit de venir.
Au début je ne le sentais pas trop, je
ne savais pas si on allait bien s’entendre [avec la personne d’Arcades],
si j’allais réussir à avancer. Au final ça
a été tout seul. J’ai pu faire confiance,
elle m’a aidée pour ma demande de
base, mais elle m’a aussi aidée à être
ponctuelle. Parfois elle s’est énervée
et m’a renvoyée chez moi une fois. Au
final elle a eu raison et ça m’a aidée.
Je suis ponctuelle… enfin plus. J’ai
aussi pu parler d’autres difficultés
privées avec elle. Je pense que
quand j’aurai fini la naturalisation,
je viendrai la voir pour travailler sur
d’autres choses de ma vie.
Arcades c’est COOL !

Favoriser l’intégration sociale
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
ponctuels, réseaux, etc.)
- 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.
Arcades 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), la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) et le Service de
protection de la jeunesse (SPJ).
L’offre de prestations d’Arcades Fribourg
est, quant à elle, financée par les communes membres de l’Ascobroye.

Abir *
* prénom d’emprunt
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47%

11%
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2019

23%
5%
9%

10%

53%
2018

Ä

Aide administrative
Difficultés professionnelles
Difficultés familiales
Difficultés scolaires
Autre

Maintien de l’intérêt des jeunes
pour les prestations d’Arcades

Très satisfait
Satisfait

Qualité d’écoute

Pondération des thématiques fixées
comme objectifs avec les participants
Possibilité d’exprimer
ses besoins

Du côté de la gestion de projets, nous notons
là encore une intéressante stabilité d’année
en année de l’action d’Arcades. Ainsi, en
2019, notre structure a participé, organisé,
accompagné ou conceptualisé 25 projets,
tant collectifs que communautaires ou
visant à rencontrer les jeunes dans leur
environnement.

Satisfaction des jeunes

Disponibilité

Dans la même perspective, nous relevons un
important recul entre 2015 et 2019, d’environ
50%, des demandes restées sans suite. Il
s’agit des situations où les jeunes sollicitent
nos services mais renoncent à y recourir.
Nous pointons ainsi une responsabilisation
croissante des jeunes que nous rencontrons
dans la résolution de leurs difficultés.

Ce dernier type de projet permet de créer un
lien de confiance favorisant l’expression des
besoins. Ils mènent les travailleurs sociaux à
prévenir des comportements pouvant devenir
problématiques. Nous notons une augmentation d’entretiens individuels portant, entre
autres, sur des thématiques telles que la
consommation, le jeu, la sexualité, ou encore
les difficultés scolaires ou professionnelles.

Accueil

Le nombre de demandes formulées aux
travailleurs sociaux d’Arcades est resté
stable sur 2019, se situant dans la moyenne
des années 2015-2018. Ceci témoigne de
l’intérêt constant des jeunes pour l’offre de
prestations mises à leur disposition.

23%
4%
11%

Assez satisfait
Insatisfait

47%
2019

2018 2019
224

215

Demandes

196

197

Jeunes ayant fait une
demande

131

148

Accompagnements
individuels

10

7

53

39

Résolutions immédiates

28

18

Demandes sans suite

994

984

Total des entretiens

4.9

4.6

Moyenne des heures par
jeune avec demande

28

26

Nombre de projets

15%

23%
5%
9%

10%

53%

Orientations

2018
Aide administrative
Difficultés professionnelles
Difficultés familiales
Difficultés scolaires
Autre
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Fondation Cherpillod

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRODUITS
Subventions des financeurs
Dons

Comptes contrôlés par
l'organe de révision
Fidoffice SA - les comptes
2019 sont validés 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.

Autres produits
Dissolution de fonds affectés
Total des produits
CHARGES
Frais du personnel

2019

2018

CHF

CHF

4'002'372.00

4'088'107.00

15'940.00

89'761.00

326'357.00

351'463.00

88'778.00

78'812.00

4'433'447.00

4'608'133.00

CHF

CHF

3'388'135.00

3'544'144.00

Frais de locaux

377'347.00

374'411.00

Frais de fonctionnement

568'427.00

497'791.00

Attribution à des fonds affectés
Total des charges
Résultat annuel

BILAN
ACTIFS

98'047.00

190'772.00

4'431'956.00

4'607'118.00

1'491.00

1'015.00

2019

2018

CHF

CHF

Liquidités

701'806.00

802'670.00

Créances

486'578.00

362'691.00

Immobilisations

415'445.00

383'824.00

1'603'829.00

1'549'185.00

Total de l’actif
PASSIFS
Dettes

CHF

CHF

350'028.00

381'162.00

Fonds propres

1'253'801.00

1'168'023.00

Total du passif

1'603'829.00

1'549'185.00

Les images marquées du symbole Ä
sont des clichés d'illustration.
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YAKA'AP
Fondation Cherpillod
Yaka'AP
Grand-Rue 13
1350 Orbe
T 024 442 83 36

COACH’IN
Fondation Cherpillod
Coach’in
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 50
coachin@fondationcherpillod.ch

SEMO BROYE
Fondation Cherpillod
SeMo Broye
Rue de la Boverie 29
1530 Payerne
T 026 477 60 70

Fondation Cherpillod
Yaka'AP
Impasse Reine-Berthe 5bis
1530 Payerne
T 026 477 60 75
p.jaccard@fondationcherpillod.ch

MATAS II
En Bronjon 4a
1510 Moudon
T 021 694 15 18
p.jaccard@fondationcherpillod.ch

semo@fondationcherpillod.ch

ARCADES

KAIROS

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

Fondation Cherpillod
Kairos
Place St-Etienne 6
1510 Moudon
T 021 694 15 10

Fondation Cherpillod
Kairos
Rue de Lausanne 25
1530 Payerne
T 026 477 60 67

v.gaillard@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Arcades
Le Montauban 2
1580 Avenches
T 026 477 60 63
f.roth@fondationcherpillod.ch

p.jaccard@fondationcherpillod.ch

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
Rue du Musée 11
Case postale 614
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 477 60 65
m.bouday@fondationcherpillod.ch

Fondation Cherpillod
Yaka
Impasse Reine-Berthe 5bis
1530 Payerne
T 026 477 60 75

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

p.jaccard@fondationcherpillod.ch

c.gay-crosier@fondationcherpillod.ch

