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MOT DE LA PRÉSIDENCE
2020 a été une année mouvementée, pour nous tous. Cette année représente aussi une
année de transition pour le Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui est devenu la
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) dès le 1er septembre. Derrière
ce changement de nom se cache bien davantage qu’une modification symbolique ou
cosmétique : la DGEJ a été renforcée dans sa dimension de prévention, avec le
rattachement de l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire.
Ainsi, les trois missions essentielles, alignées sur la Convention des droits de l’enfant, que
sont la prévention, la protection et la participation, sont au cœur du fonctionnement de la
nouvelle Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
J’ai le privilège d’avoir été désignée par le Conseil d’Etat pour guider cette nouvelle entité,
et je me réjouis de pouvoir travailler avec vous, les partenaires de la DGEJ, à la mise en
œuvre d’une culture des droits de l’enfant dans notre canton. La Politique de l’enfance et
de la jeunesse, la PEJ, et sa commission ont toujours été et seront également à l’avenir
des instruments pour renforcer une politique qui inclue les jeunes et qui renforce leur
protection et leur participation dans notre société.
Je profite de ce bulletin PEJ pour remercier Latha Heiniger pour toute l’énergie et la
créativité qu’elle a mise à disposition de la commission PEJ durant les trois années de
son mandat. Il était prévu que la mise sur pied de la commission soit accompagnée durant
trois ans et qu’un bilan soit fait. Nous allons maintenant nous pencher sur les
recommandations pour améliorer le fonctionnement de la commission, notamment sur
l’organisation interne à la DGEJ, et nous reviendrons vers les membres de la commission
début 2021 pour vous tenir informés. Dans l’intervalle, Frédéric Vuissoz, directeur général
adjoint de la DGEJ, se tiendra à votre disposition pour toute question sur la commission
PEJ. Bonne lecture de ce bulletin, et bonne fin d’année 2020, malgré les circonstances
difficiles !
Manon Schick, Présidente de la Commission PEJ et Directrice générale de l’enfance et de
la jeunesse.

ACTUALITÉS
JOURNÉE PEJ 2020 « PRÉVENTION » REPORTÉE
C’est avec regret que la Commission de coordination PEJ a annoncé fin septembre le
report de la journée de la Politique de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) du 27 novembre
2020 à 2021.
En savoir plus

PRÉVENTION
L’outil mis en place ce printemps en vue de la Journée PEJ contribue encore à valoriser
les activités (formations, manifestations, colloques, etc.) des services et offices membres
de la Commission de coordination PEJ ainsi que de leurs partenaires sur le terrain.
En savoir plus

PRÉVENTION
Action Innocence et CIAO ont lancé en juin un projet de capsules vidéo concernant les
pratiques numériques. A destination des jeunes, ces animations se veulent factuelles et
non moralisatrices. Il s’agit d’outiller les adolescent·e·s pour leur permettre de faire des
choix éclairés, en ayant tous les éléments à disposition. Si la première reprenait la
question de l’hyperconnectivité, c’est la thématique des nudes (sexting) qui est
maintenant abordée.
En savoir plus

PARTICIPATION
Le Centre suisse de compétences pour les droits humains (CSDH) a partagé les résultats
de son étude sur la mise en œuvre de l’art.12 de la Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies (CDE) dans neuf cantons, dont le Canton de Vaud, lors d’un
colloque tenu en ligne le 23 octobre dernier.
En savoir plus

PROTECTION
L’étude de l’Observatoire de la maltraitance envers les enfants (OME) portant sur la
protection et le placement dans le cadre de la LProMin avance malgré le retard
inévitablement accumulé suite à l’épidémie de Covid-19. En effet, l’équipe de recherche
élargie a pu se réunir une nouvelle fois début décembre. De plus, le protocole de
recherche ayant été soumis au Comité d’éthique de la recherche de la faculté de
Sciences sociales de l’Université de Lausanne, les différents entretiens permettant la
collecte des données ont pu débuter dans le courant du mois de novembre.
En savoir plus

PROMOTION
Le 20 novembre, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a publié un court film
documentaire. Il retrace avec force le parcours d’un groupe de 12 adolescent-e-s qui ont
développé un projet pour mieux faire connaître les droits de l’enfant auprès d’autres
enfants. Ces jeunes viennent d’un foyer socio-éducatif, d’une classe d’accueil et de la
Commission cantonale de jeunes.
En savoir plus

SUBVENTIONS
DÉPÔT D'OCTOBRE 2020
13 projets ont été déposés et touchent divers domaines de renforcement des
compétences des jeunes, des parents et des professionnel-le-s (accompagnement de
jeunes mineur-e-s devenu.es parents, transition vers le monde professionnel, soutien au
¼ parent au sein des conseils d’établissement scolaire, accompagnement des parents et
de leurs enfants en situation de vulnérabilité sociale, éducation à la durabilité dans le
cadre scolaire, prévention des abus sexuels et des maltraitances, renforcement de réseau
de prévention au niveau régional).
En savoir plus

ÉQUIPE PEJ
FIN DE CONTRAT DE LA CHARGÉE DE PROJET, LES MOTS DE
MADAME HEINIGER
Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement durant ces trois ans de
collaboration. Ce fut un honneur de contribuer à la mise en place cette nouvelle politique
qui n’a fait que renforcer mes valeurs et mes convictions sur le fait que nous devons tout
mettre en œuvre pour valoriser, préserver, encourager et faire participer la jeunesse.
C’est pourquoi je me réjouis de poursuivre cet engagement, dès janvier 2021, au sein de
l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois et plus particulièrement en
soutien à la direction du réseau d’accueil de jour de l’enfance.

PHASE DE TRANSITION
C'est donc une nouvelle étape pour la PEJ qui doit se mettre en place. Comme
susmentionné, c'est M. Frédéric Vuissoz qui sera le répondant pour toute question relative
à la PEJ. Pour le soutenir dans cette tâche et pour ne pas perdre toute la "connaissance
PEJ" avec le départ de Mme. Heiniger, M. Matthias Widmer, l'actuel stagiaire PEJ, a été
engagé à temps partiel pour une durée de cinq mois à compter de janvier. Cela va
permettre d'assurer une certaine continuité dans le suivi des différents projets PEJ et de
donner plus de temps à la Direction pour clarifier le profil du poste qui devrait ensuite être
mis au concours.

Agenda
Prochain dépôt de subventions PEJ
15.02.2021

La Commission de coordination PEJ se réjouit de découvrir vos projets. Le
prochain délais est au 15 février 2021.

Prochaine séance de la Commission
18.03.2021

La prochaine séance de la Commission de coordination PEJ aura lieu le 18
mars 2021. La séance du comité de préavis des subventions PEJ devrait
se tenir au début du même mois.

LIENS UTILES
Politique vaudoise de l'enfance et de la jeunesse
Commission des jeunes du canton de Vaud

Politique fédérale de l'enfance et de la jeunesse
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
Fédération suisse des parlemements des jeunes
Centre suisse de compétences pour les droits humains
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