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SUBVENTIONS PEJ 2018 

 

1. Association Les Enfants d’aujourd’hui – La Gazette IEF 

en itinérence 

Pour en savoir plus. 

Enfants et jeunes 4-16 ans de familles faisant l’école à la 

maison - socialisation – atelier journalisme 

 

Subvention attribuée et durée : CHF 1'200.- (une année) 

 

Achat de matériel pour l’animation d’un atelier de journalisme 

dans le cadre extrasolaire « La Gazette ». L’objectif de cet 

atelier est de favoriser la socialisation des enfants scolarisés à 

domicile pour des raisons particulières. Le but du projet était de 

former une petite équipe de travail, en impliquant les enfants et 

les parents dans les nouvelles étapes de La Gazette afin de 

pouvoir la pérenniser. 

 

Suite au financement dans le cadre de la PEJ, l’engagement d’une jeune graphiste pour reprendre la 

mise en page de La Gazette a pu être confirmé. Résultat : elle a réalisé la gazette du printemps 2019 

avec succès et cela a pu dégager du temps au porteur de projet pour se consacrer à la réalisation des 

autres objectifs.  

 

Afin de rendre visible les besoins du projet et trouver de l’aide bénévole pour compléter l’équipe, plus 

d’une centaine de lettres ont été envoyées à toutes les familles connues de l’Association, toutefois sans 

aucun retour. 

 

Pour redonner un nouveau souffle à La Gazette et accompagner l’idée de l’ouverture du projet aux 

enfants non IEF (instruction en famille), un stage d’illustration aura lieu durant deux journées complètes 

en décembre 2019 avec pour finalité la création d’une mascotte du journal. Ce projet permettra à des 

jeunes passionnés de dessin d’avoir accès à un stage de qualité. Néanmoins, les difficultés soulevées 

par l’illustratrice et l’équipe sont celles du grand budget nécessaire pour faire tourner un tel projet par 

rapport aux petites sommes que le nombre d’abonnements peut apporter. 

 

FIN 

L’Association étant en plein réflexion, la PEJ a suggéré à la personne responsable de se mettre 

en lien avec Bénévolat-Vaud pour être soutenue dans la consolidation de son organisation et 

du projet. L’implication de la PEJ se termine. 

  

http://www.lesenfantsdabord.org/


2. Commune d’Epalinges Centre d’animation – La Jarette : 

construction d’un vélo cargo 

Pour en savoir plus. 

Enfant, jeunes et parents – Soutien à la politique jeunesse de la 

Commune – socialisation – outil vélo cargo 

 

Subvention attribuée et durée : CHF 1'800.- (une année) 

 

Acquisition d’un vélo cargo pour le modifier, dans le but 

d'animer le préau scolaire de Bois-Murat et de manière plus 

large, les espaces publics et de rencontre de la commune 

d’Epalinges.  

 

Le choix d’acquérir un vélo Biporteur Bullit et de l’adapter à son usage spécifique répondait à une série 

de besoins. Ils ont tous été atteints avec succès. En effet, La Jarette est utilisée au quotidien dans le 

préau scolaire de Bois-Murat : il constitue le point de rendez-vous où les enfants viennent pour profiter 

des animations et pour prendre le goûter après l'école.  

Cette offre gratuite et sans inscription préalable permet d'être facilement accessible pour les jeunes et 

leur famille. Elle s'adapte à la fois à leur besoin d'être accompagné et leur envie d'être autonome, mais 

aussi à leur planning scolaire.  

La Jarette a également été utilisée pour participer à des fêtes de quartiers et autres événements 

socioculturels ; il s’agit d’un outil pratique pour adapter les propositions d'animation à une vaste multitude 

de situations. 

 

Ainsi, le projet a également trouvé un écho positif auprès d'autres professionnels et politiques en charge 

de l'accompagnement de jeunes en milieu scolaire. 

 

FIN 

La PEJ venant soutenir l’initiative de la Commun dans ce projet et au vu des résultats de ce 

dernier, l’implication de la PEJ se termine et c'est la Commune qui reprend la suite du soutien 

du projet dans le cadre des activités courantes du Centre d'animation. 

 

  

https://cap-epalinges.ch/


3. Fondation Pacte – La mixité, ça commence à l’école 

Pour en savoir plus. 

Ecole obligatoire élèves 8-12 ans - égalité filles/garçons– court-

métrage 

 

Subvention attribuée et durée : CHF 10'000.- (une année) 

 

Sensibiliser les enfants au respect de la diversité de genre dès 

le plus jeune âge par le biais d’ateliers dispensés dans les 

écoles. Ces derniers sont axés sur la communication entre filles 

et garçons dans le but de réaliser une série de court-métrage 

dont les élèves seraient non seulement les protagonistes, mais 

aussi les dialoguistes et scénaristes. Un film pilote a été tourné 

au Collège de l’Églantine à Lausanne avec les 42 enfants des 

classes 5 et 6P. 

 

Le court-métrage s’intitule : TOUT LE MONDE A GAGNÉ !  

Les histoires du film ont été imaginées par le biais d’ateliers participatifs ludiques et non-jugeant, menés 

par une spécialiste de l’égalité et du genre. Ceux-ci ont mis les élèves dans la situation vécue par 

quelqu’un d’autre à travers des jeux de rôle. Suite à ces mises en situation de départ, ont suivi l’écriture 

du scénario et des dialogues, avec plusieurs étapes : une session pour les histoires, une autre pour les 

dialogues et une troisième pour le casting.  

Un matériel pédagogique de travail adapté aux enfants de cette tranche d’âge a été créé. L’ensemble de 

la préparation et du tournage du court-métrage ont combiné les jeux de rôle (élèves sortant de leur vécu) 

et la simulation (situations inspirées de la réalité).  

 

Tout en ayant vécu une expérience unique qui restera très certainement gravée dans leur mémoire, les 

enfants ont appris des notions simples liées à la thématique de la mixité. Plus largement, ils ont été 

confrontés aux différences entre les personnes et sensibilisés au respect de l’autre, que celui-ci soit fille 

ou garçon.  

Ils ont appris les différentes étapes nécessaires pour fabriquer un film, découvert les métiers du cinéma 

et ont été confrontés à la patience et la concentration nécessaires lors d’un tournage. 

 

Pour les enseignants, cette expérience a été enrichissante et les a très fortement marqués. Comme ils 

ont suivi tous les ateliers, ils se sont enrichis d’une expérience terrain et ont désormais à disposition un 

film comme outil pédagogique supplémentaire.  

Par ailleurs, le doyen a particulièrement apprécié le film et a été impressionné par la qualité de jeu des 

enfants qui jouaient tous pour la première fois devant une caméra. Le film a été présenté et projeté à 

l’ensemble du corps enseignant de l’établissement de Mont Repos lors de leur conférence des maîtres de 

fin d’année. 

 

FIN 

Au vu des résultats de ce premier court-métrage, la PEJ a décidé de soutenir une deuxième 

réalisation dans la région d’Aigle. L’objectif, cette fois-ci, est de travailler la thématique de la 

diversité des genres dans l’enjeu de la transition vers l’emploi. A suivre dans le cadre des bilans 

des projets 2020. 

  

https://www.fondationpacte.ch/
https://www.fondationpacte.ch/video/16/14/video


4. Fondation Idée Sport – Projets enfance, jeunesse et 

famille 

Pour en savoir plus. 

Communes – socialisation - sports non compétitifs prévention 

par les pairs 

 

Subvention attribuée et durée : CHF 10'000.- (renouvelable sur 

3 ans) 

 

Soutien pour sensibiliser les moyennes communes aux plus 

values de la mise en place d’activités ludiques et sportives non 

compétitives pour les enfants accompagnés de leurs parents et 

les jeunes de la région en utilisant les infrastructures 

communales. L’objectif est la participation des habitants et des 

organisations de la commune dans la mise en place d’activités 

de socialisation et de prévention pour la jeunesse, notamment, 

par les pairs. 

 

La fondation IdéeSport a travaillé à la collaboration avec les communes du canton et au développement 

de ses projets dans la région vaudoise, avec le lancement de 3 nouveaux programmes : le Midnight 

Echallens en septembre, l’OpenSunday 1010 à Lausanne et le MiniMove Yverdon en novembre.  

En outre, des liens concrets ont été créés ou consolidés avec certaines communes et les récentes 

phases pilote ont également ouvert des portes. La fondation a également été active dans le Nord vaudois 

où les offres enfance et jeunesses sont réduites auprès des communes.  

 

Concernant le développement de nouveaux programmes, le lancement du premier MiniMove romand à 

Yverdon a connu un succès dépassant toutes les attentes. La dimension intergénérationnelle est 

fortement mise en avant et la fondation IdéeSport souhaite développer cette facette dans le canton de 

Vaud.  

Dans le cadre d’autres projets, l’accent a été mis sur le MidnightSports auprès de nombreuses 

communes. De plus, le développement du programme OpenSunday « Inclusion », permettant aux 

enfants en situation de handicap de partager leurs dimanches avec des enfants valides, devrait être 

généralisé aux autres projets OpenSunday dans les cinq années à venir. 

 

SUITE (fin du projet en 2021) 

Le soutien PEJ à l’endroit de la Fondation Idée Sport est de trois ans. Il s’agit donc d’un point 

de situation intermédiaire. Nous avons pu confirmer la poursuite de cette collaboration sur 2020 

en mettant l’accent sur le soutien à la promotion des activités de la Fondation auprès des 

communes du Canton ne disposant pas spécifiquement de référent jeunesse pour déployer une 

politique enfance et jeunesse. 

 

https://www.ideesport.ch/fr/

