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Programme cantonal de promotion de la santé et  
de la prévention primaire enfants (0-4 ans) - parents

POUR JOUER, EXPLORER, ÉCHANGER

Les Lieux d’accueil  
enfants-parents  
de type Maison Verte
Des lieux d’accueil, de parole et d’écoute 
ouverts à tous les enfants de 0 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte



Pour tous les petits enfants accompagnés d’un adulte 

Développés selon le concept de la Maison Verte de Françoise Dolto, 
les Lieux d’accueil de type Maison Verte sont des lieux d’accueil, 
de parole et d’écoute ouverts à tous les enfants jusqu’à 5 ans  
(en principe) accompagnés obligatoirement d’un adulte (parent ou 
tout autre adulte responsable de l’enfant).

Les futurs parents sont aussi les bienvenus pour un moment 
d’échange ou pour découvrir les lieux.

Un accueil de qualité pour votre enfant et pour vous

Des lieux qui favorisent l’échange et la socialisation
Dans un lieu d’accueil de type Maison Verte, votre enfant peut 
fréquenter d’autres enfants et se familiariser avec la vie en société. 

De votre côté, vous pouvez partager vos préoccupations avec 
d’autres adultes (parents et accueillant-e-s), vivre un moment 
privilégié avec votre enfant, vous reposer, profiter d’un moment de 
détente.

Un fonctionnement souple
Deux accueillant-e-s sont présent-e-s lors de chaque accueil. Votre 
enfant peut jouer ou expérimenter librement selon ses intérêts, dans 
le respect de quelques règles et limites.

Des structures professionnelles et reconnues
Les accueillant-e-s sont des professionnel-le-s de la petite enfance 
et de la famille, expérimenté-e-s dans les domaines de la santé, du 
social et de l’éducation et formé-e-s pour ce type d’accueil « enfant-
parent ». 



En toute confiance et sécurité

�� Des lieux où enfants et parents se sentent en sécurité
En tant qu’adulte accompagnant, vous êtes responsable de l’enfant 
qui est avec vous. Vous restez présent pendant tout l’accueil. Votre 
enfant peut ainsi se préparer aux premières séparations (crèches, 
mamans de jour, école ...) tout en développant son autonomie. 

�� Des lieux où l’anonymat des enfants et des adultes est 
respecté
Seuls le prénom et l’âge de votre enfant sont demandés. Les 
accueillant-e-s n’ouvrent pas de dossier administratif et ne font aucun 
suivi. Aucune information n’est transmise sur vous, votre enfant ou 
votre famille.

�� Des lieux chaleureux qui favorisent les liens
Dans les Lieux d’accueil de type Maison Verte, les enfants et les 
adultes peuvent s’exprimer en toute confiance. Les accueillant-e-s 
offrent une écoute attentive aux petits comme aux grands. Sans 
jugement.

Les Lieux d’accueil de type Maison Verte, c’est simple et 
accessible

Dans les Lieux d’accueil de type Maison Verte, pas d’inscription 
compliquée! Vous n’avez pas besoin de vous annoncer à l’avance, il 
y aura toujours de la place pour vous et votre enfant.

Vous venez et vous repartez quand vous en avez envie, sans avoir 
besoin d’expliquer la raison de votre présence. Il n’y a pas d’activités 
organisées. La participation financière est libre.



DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

Av. de Longemalle 1 – 1020 Renens – Tél.: 021 316 53 53 – E-mail : info.spj@vd.ch

Unité de Pilotage de la Prévention 

Les Lieux d’accueil de type Maison Verte dans le 
canton de Vaud

Aigle - Cossonay - Lausanne - Morges - Nyon - Payerne - 
Renens - Vevey - Yverdon-les-Bains

La Maison Ouverte
Rte Aloys-Fauquez 23
1018 Lausanne
021 646 92 90
www. 
lamaisonouverte.ch

La Maisonnée
Place du Casino 1
(3ème étage)
1110 Morges
021 804 66 44
www.espace-prevention 
-lacote.ch/ 
prestations/petite 
-enfance/la-maisonnee/

L’Atelier Ouvert
Place du Centenaire 3
1860 Aigle
077 485 90 43 
www.atelierouvert.ch

Aux Quatre Coins
Av. du Censuy 5
1020 Renens
021 634 40 30
www.auxquatrecoins.ch

La Nacelle
Rte de St-Cergue 19
1260 Nyon
022 362 17 32
www.lanacelle.ch

Le Jardin Ouvert
Av. des Bains 12
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 29 44
www.jardin-ouvert.ch

La Maison Bleue
Espace Alfred Landry
Pré-aux-Moines
1304 Cossonay
079 392 58 11
www.maisonbleue 
cossonay.ch

La Maison Ou’Verte-
Riviera
Avenue Reller 2
1800 Vevey
079 723 92 42
www.maisonouverte.ch

La Maison des Petits 
Pas de la Broye
Rue du Chemin Neuf 12
1530 Payerne
079 666 51 11
www.lamaisondes 
petitspas.ch
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