DEPARTEMENT
DES INFRASTRUCTURES ET
DES RESSOURCES HUMAINES

Office de l’accueil de jour des
enfants (OAJE)
Ch. de Boston 25
1014 Lausanne

Consultation sur les projets de loi modifiant la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour
des enfants (LAJE) et la loi du 09 novembre 2010 sur l’harmonisation
et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises (LHPS)

=================================================================================

Liste des organismes consultés

Administration cantonale
Secrétariat général du Département de l’économie et du sport
Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures
Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale
Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité
Secrétariat général du Département du territoire et de l’environnement
Confrérie des Préfets vaudois

Partis politiques représentés au Grand Conseil
Les Libéraux-Radicaux Vaud (PLR)
Les Verts vaudois
Parti démocrate chrétien vaudois (PDC)
Parti socialiste vaudois (PSV)
POP & Gauche en mouvement
SolidaritéS
Union Démocratique du Centre (UDC)
Vaud Libre
Vert’Libéral

Associations de communes
Association de Communes Vaudoises (AdCV)
Union des Communes Vaudoises (UCV)
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Organisations professionnelles et syndicales
Association des Responsables et Directions d’Institutions Vaudoises de l’Enfance (ARDIVE)
Association vaudoise des AMF (AVAMF)
AvenirSocial Vaud (AVSO)
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI)
Fédération patronale vaudoise (FPV)
Fédération vaudoise des structures d’accueil de l’enfance (FSAE)
OrTra santé-social Vaud
Partenaire Enfance et Pédagogie (PEP)
Projour - Association des coordinatrices
Syndicat des Services publics, région Vaud (SSP)

Formation
Communauté d’intérêt pour l’Accueil familial de jour (CIAFJ)
Ecole supérieure en éducation de l’enfance (ESEDE)
Haute école de travail social et de la santé (EESP)

FAJE, Fondation pour l’accueil de jour des enfants
Membres de la Chambre Consultative
Membres du Conseil de Fondation

Réseaux d’accueil de jour des enfants
Faîtière des réseaux d’accueil vaudois (FraV)
Réseaux d’accueil de jour des enfants

Association de parents
APE – Association des parents d’élèves
Insieme Vaud

Autres organismes et associations en lien avec l’accueil de jour des enfants
Association des responsables de lieux d’accueil pour écoliers (ARLAE)
Association Vaud-Famille
Chambre consultative de la jeunesse
Commission de jeunes du canton de Vaud (Cdjv)
Croix-Rouge Suisse, section vaudoise
Entraide familiale vaudoise (EFV)
Pro Familia Vaud
Tout autre organisme demandant à être consulté.
Lausanne, le 29 octobre 2015

