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Rapport 2013 du président   

 

 

S’il fallait donner  une caractéristique 
pour l’année 2013, c’est l’élaboration 
d’une charte de l’Association de la Mai-
son des Jeunes qui devrait être retenue. 
Notre association a beaucoup grandi au 
cours de ces dernières années, son acti-
vité s’est étendue en dehors de la région 
lausannoise, notamment avec la créa-
tion du pôle de Bex et le foyer de Szilas-
sy. L’effectif des collaborateurs est pas-
sé en trois ans de 40 à 80, qui suivent 
160 jeunes (ils étaient 90 auparavant). 
Le budget atteint 7,5 millions.  D’où la 
nécessité de redéfinir les objectifs, de 
préciser les valeurs, de s’assurer que 
l’ensemble du personnel partage une 
vision commune.  

 

La charte définit la mission : accueillir, 
encadrer et accompagner des jeunes 
dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent 
en autonomie. Elle énonce les valeurs 
auxquelles tous adhèrent : respect, soli-
darité, créativité et ouverture, qui vien-
nent compléter l’éthique professionnelle. 
Elle trace les ambitions : créer des pro-
grammes novateurs adaptés aux réalités 
des jeunes et de la collectivité, mener 
une politique active de ressources hu-
maines, cultiver la communication, être 
visible et acteur dans les réseaux et la 
société.  

2013 est la première année du deu-
xième contrat de prestation signé avec 
le Service de Protection de la Jeunesse, 
valable jusqu’en 2016. Les relations 
avec le service subventionneur sont ex-
cellentes et transparentes ; les résultats 
financiers sont très satisfaisants. 

  

La situation de mdj-szilassy est mainte-
nant définitivement réglée. Le compte de 
construction a été bouclé et accepté, no-
tamment par l’Office fédéral de la justice. 
Nous avons reçu les subventions pro-
mises. Une solution a été trouvée, qui 
satisfait toutes les parties, le SPJ, le SI-
PaL (Service Immeubles, Patrimoine et 
Logistique) et notre association.  Un em-
prunt hypothécaire de Fr.750’000.-, ga-
ranti sur notre immeuble d’Entre-Bois, a 
été conclu. Un bail de 20 ans, prenant 
effet au 1er janvier 2014, a été signé. Il 
prévoit un loyer annuel comprenant un 
amortissement annuel et des intérêts 
calculés de telle sorte qu’en 2034, l’em-
prunt sera entièrement remboursé.  

 

En 2013, la forme du bulletin que vous 
avez entre les mains a été modifiée. Le 
but est de renseigner au mieux les 
membres de l’association et d’attirer de 
nouveaux membres, dont nous avons 
besoin.  

D’où la présence d’un bulletin d’adhé-
sion que nous vous invitons à remplir si 
vous n’êtes pas déjà membre de l’Asso-
ciation de la MDJ.  

Une association vivante, un comité at-
tentif et bienveillant, une Fondation de 
soutien, c’est bien ! Mais l’essentiel, 
l’indispensable, ce sont les collabora-
trices et les collaborateurs de la MDJ. 
Qu’ils soient tous remerciés pour  leur 
engagement et  la qualité de leur travail !  

 

 
Jean-Jacques Schilt,  

Président 
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Rapport du directeur 
Durant cette année 2013, une réflexion 
a été menée par l’ensemble des profes-
sionnels de l’association de la Maison 
des Jeunes. Cette réflexion a abouti à 
notre charte institutionnelle. 
 
Pourquoi établir une charte ?  
Durant ces cinq dernières années la 
Maison des Jeunes à vécu de nombreux 
changements, l’ouverture de nouvelles 
prestations, dont 4 établies en Chablais, 
un changement de direction, et le 
nombre d’employés qui est passé de 45 
à presque 90 aujourd’hui. 
 
L’objectif est : 
 
• de prendre conscience de la mis-

sion générale de la MDJ. 
• de mettre à jour les perceptives et 

ambitions pour l’avenir.  
• nous permettre de nous rassembler 

autour de valeurs communes. 
 
Cette charte doit nous correspondre et 
amener une cohérence à travers toutes 
les prestations ainsi que permettre à 
chacun de diriger son regard dans un 
même sens. 
 
Comment avons-nous établi notre 
charte ? 
Une “phase philosophique” est transver-
sale à toutes les prestations : 
 

Dessinons ensemble le meilleur 
 chemin 

Cette phrase a été le point de départ de 
notre travail. 
 
Pour arriver à un résultat qui nous cor-
responde au mieux, nous avons fait ap-
pel à la société ORDINATA, spécialisée 
dans ce domaine et dont la tâche princi-
pale est la médiation. Il nous a fallu pas 
moins de trois demi-journées de ré-
flexions et de consensus, auxquelles 
pas loin de 25 collaborateurs ont partici-
pé. Ces 25 personnes représentaient 
l’ensemble du personnel, toutes profes-
sions et prestations confondues. Enfin, 
nous avons finalisé ce travail lors de 
notre journée de l’association. 
 
Je remercie notre Président qui m’a sou-
tenu dans ce projet ainsi que notre Co-
mité, plus précisément Mes-
sieurs Hüsser et Turrian qui ont participé 
activement à l’élaboration de cette 
charte. Merci également aux membres 
du CODIR pour leur soutien dans ce 
projet et enfin à l’ensemble du personnel 
pour sa participation, mais aussi la quali-
té de cette participation. 
Etablir une charte est une chose, main-
tenant notre tâche est de la faire vivre au 
sein de l’association. 
 
Notre secrétaire de direction, membre 
du CODIR, Vera Banjas a décidé de 
quitter notre institution après presque 10 
ans. Vera a grandement participé au dé-
veloppement de notre association et 
dans des tâches tellement di-
verses telles que l’organisation des co-

mités et des conseils, la prise des PV du 
CODIR, la mise en place de documents 
administratifs et la création de toutes les 
procédures de gestion de notre insti-
tuions, l’aménagement et la décoration 
de divers locaux. Notons également sa 
participation aux journées salopettes et 
surtout son implication aux divers événe-
ments de la FSAMJ. Dernièrement elle a 
participé à l’élaboration et à l’organisa-
tion de la charte et la liste n’est pas com-
plète. Nous la remercions chaleureuse-
ment et relevons son courage face à la 
quantité de travail à laquelle elle a dû 
faire face durant toutes ces années et 
qui a souvent été bien au-delà de ce qui 
peut rentrer dans un cadre horaires 
même élastique… 
 
Et pour terminer, voici quelques nou-
velles de l’association Mobilet’, à l’été 
2013, M. Marc Reymond a quitté la di-
rection de Mobilet’: il aura su construire 
un outil performant au service de jeunes 
dans la transition entre école et forma-
tion. Je ne peux être que très reconnais-
sant de tout ce que Marc a apporté au 
développement des prestations de Mobi-
let’ et je l’en remercie très chaleureuse-
ment. L’association Mobilet’ poursuit ses 
engagements qui seront désormais con-
duits par la nouvelle directrice Mme Bri-
gitte Thuillier. 
 
 

Christophe Berthet 
Directeur 
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Notre missionNotre missionNotre missionNotre mission    

Accueillir, encadrer et accompagner des jeunes dans leurs diffi-

cultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. 

Un phare pour la MDJUn phare pour la MDJUn phare pour la MDJUn phare pour la MDJ    

    Charte de l’Association de la Maison des JeunesCharte de l’Association de la Maison des JeunesCharte de l’Association de la Maison des JeunesCharte de l’Association de la Maison des Jeunes 
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Olivier Rime  Responsable de structure 
Damien Berner  MSP entretien de propriété 
Nicolas Mezenen   MSP bois 
Toma Da Silva  MSP cuisine 
Simone Matringe   Enseignante 
Priyanthan Thaivendran  Apprenti employé de com. 
Leïla Goraichi   Employée de maison 
Tasnim Kahn   Employée de maison 

Renouvellement  
 
Au sein du personnel, 2013 a été mar-
qué par huit départs et engagements, 
notamment de maîtres socioprofession-
nels, apprentis, civilistes et stagiaires. 
Ces changements ont  bousculé et dy-
namisé l’équipe qui a démontré un sens 
d’adaptation, de créativité très dévelop-
pé et une belle énergie dans les suivis 
des jeunes et des prestations. 
 
Des premiers pas… hésitants 
 
Jump est une structure prépro-
fessionnelle, offrant aux adolescents la 
possibilité de découvrir le monde du tra-
vail durant douze semaines.  

Comme chaque atelier produit des pres-
tations pour entretenir, rénover, embellir 
la propriété et nourrir les jeunes ainsi 
que le personnel, nous sommes toujours 
stimulés par la réalité du terrain, un ter-
reau propice aux expériences et à la dé-
couverte de nombreux gestes et con-
naissances des métiers proposés. 

Si la majorité des jeunes accueillis expri-
ment leur satisfaction d’avoir une activi-
té, certains d’entre eux rencontrent des 
difficultés pour effectuer ce saut entre 
l’école et une formation. De ce fait, nous 
individualisons  la prise en charge, pour 
que le jeune puisse progresser par pa-
liers. Il peut ainsi prendre ou reprendre 
un rythme et intégrer le slogan de 
Jump : 

3 mois pour rebondir 
 

afin qu’il puisse vivre une première ex-
périence réussie dans le monde profes-
sionnel, acquérir une plus grande con-
fiance en soi et avoir l’envie de s’enga-
ger dans d’autres projets. 
 

Quelques mots d’un jeune : 
« A Jump, j’ai commencé à faire con-
fiance aux adultes, j’avais peur de bos-
ser. Tout d’un coup, j’ai eu un déclic, 
c’était vraiment dur de venir tous les 
jours, mais c’est top, j’ai réussi et j’ai ob-
tenu mon certif ! » 
 

Les Unités de Formation en 2013 

Soudure à l’atelier métal 
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Ma première journée à la montagne ! 

C’est quoi la recette pour 
remotiver des jeunes ?  
 
Morceaux choisis parmi nos nombreux 
projets réalisés en 2013 : 
Nous avons eu la chance d'avoir dans 
notre équipe un civiliste « acteur d'impro-
visation théâtrale ». Nous avons donc pro-
fité de son expérience pour mettre en 
place un projet autour de l'expression 
orale. Au début les élèves étaient sur la 
retenue, mais rapidement ils se sont sen-
tis plus à l'aise et les progrès qu'ils fai-
saient leur donnaient confiance en 
eux...une réussite à nos yeux ! 
 
De la poésie contemporaine pour des 
jeunes qui n'aiment pas lire ?  

Un doctorant de l'université de Lausanne 
et de la HEP nous a demandé de partici-
per à l'élaboration de sa thèse. Selon lui, 
si nous nous mettons ensemble pour com-

prendre des textes résistants, ils nous 
semblent moins compliqués. Cette colla-
boration permet de réduire la distance qui 
nous sépare du jeune. Ce n'est plus 
l'adulte qui sait, c'est ensemble que nous 
saurons ! Cette manière de travailler nous 
a aidé à créer un climat de confiance avec 
nos jeunes et nous avons l'impression 
qu'ils prennent plus de plaisir à lire !  

A nos baskets !  
Lorsque certains jeunes qui viennent au 
matas sont si récalcitrants au travail sco-
laire, même infime, nous devons faire 
preuve d'adaptation afin que ces jeunes 
puissent continuer à progresser. Nous 
avons donc dû abandonner nos projets 
initiaux avec deux élèves, pour mettre sur 
pied des activités sportives. Un petit tour-
noi de ping-pong nous a permis de termi-
ner ce programme en beauté ! Mettre nos 
baskets et mouiller nos t-shirts nous a 
donné l’occasion de voir ces jeunes sous 
un autre angle et nous avons pu voir leurs 
forces...une nécessité pour pouvoir aider 
ces jeunes ! 
 
De la réalité aux rêves…  
Cette année nous avons eu la chance de  
pouvoir concrétiser plusieurs rêves de nos 
élèves...une partie magique de notre tra-
vail ! Nous sommes allés à la montagne 
faire une marche aux Diablerets et nous 
sommes allés à Payerne pour voir les 
avions de chasse. De petits rêves pour un 
grand bonheur ! 

Olivier Rime  Responsable de structure 
Noémie Prod’hom Enseignante 
Joy Walker Educatrice sociale 
Damien Berner MSP entretien de propriété 
Nicolas Mezenen MSP bois 
Toma Da Silva  MSP cuisine 
Lawrence Laughery Stagiaire 
Priyanthan Thaivendran  Apprenti employé de com.  
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Point fort à  Trajectoire 
 
Nous avons suivi une petite vingtaine 
d’élèves durant l’année scolaire 2012-
2013.(voir graphique) 
Les trois quarts des élèves ont entre 11 
et 13 ans et sont issus des degrés 7 à 9 
H. C’est à ces âges-là que nous pou-
vons réaliser le meilleur travail. Leur si-
tuation est en général possible à amélio-
rer. 
 
Nous apprécions le fait de travailler dans 
le sens de la prévention, de ne pas at-
tendre que la situation se dégrade trop. 
C’est le message que nous laissons  
dans les établissements scolaires et visi-
blement le message a l’air de passer. 
 

Nous accordons beaucoup d’importance 
au maintien des liens que nous avons 
tissés avec l’école, dans ce sens nous 
rencontrons régulièrement les divers 
doyens ou les directeurs. 
 
Nous sommes intervenus pour trois si-
tuations concernant des élèves de 
classe D. Ces situations demandent une 
grande dépense d’énergie : est-ce notre 
rôle d’apprendre à lire à un élève, par 
exemple ? Nous pensons que ces 
élèves bénéficient déjà d’une bonne 
aide à l’école, enseignants spécialisés, 
petits effectifs, et ne sont pas vraiment 
des situations « matas ». Mais on peut 
en accepter 2 ou 3 par année, surtout 
pour mettre ensemble tous les interve-
nants dans un réseau et pour bien infor-
mer les parents de la situation de leur 
enfant. 
 
Nous intervenons également auprès 
d’élèves plus grands qui ne peuvent plus 
respecter le cadre de l’école. Dans ces 
cas-là nous travaillons plutôt dans la re-
cherche d’un apprentissage. Ce fut le 
cas pour l’élève K. qui vient de signer un 
contrat d’apprentissage (belle réussite). 
Quatre élèves « post-matas » suivent 
actuellement des cours de devoirs ac-
compagnés individuels dans notre struc-
ture. 

Olivier Rime   Responsable de structure 
Dominique Farine  Educateur social 

Patrice Junod  Enseignant DGEO 
Maria Amato  Art-thérapie 
Raja Nasri   Employée de maison  
Berisha Elhame Stagiaire  
Beharta Osmani Stagiaire  
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Point fort à  L’appar’t du Midi et 
à L’appar’t des Epinettes 
Comme chaque année, de nombreux 
camps et week-ends d’activités ont été 
mis sur pied dans le cadre des deux ac-
cueils socio-éducatifs de jour. Si le ski 
domine la saison froide, les voyages en 
France et en Ecosse ont permis à 17 
jeunes de découvrir d’autres horizons. 
Ces camps ou week-ends donnent l’oc-
casion aux éducateurs de parfaire leur 
connaissance des adolescents, et four-
nissent aussi des observations pré-
cieuses. Le désormais traditionnel Vide-
grenier de la Place de Milan, en juin, a per-
mis de vendre de nombreux bibelots à un  

large public. Cette manifestation permet 
non seulement d’impliquer les adoles-
cents dans la démarche, mais elle 
donne l’occasion à certains d’entre eux 
de gagner quelque argent de poche 
pour les camps d’été. Alors, pensez à 
nous si vous souhaitez vous débarras-
sez d’objets de qualité, que nous pour-
rions venir récolter chez vous pour les  
vendre.  
 
Smart Phone, je vous haime ! 
La contraction de haïr et aimer est em-
pruntée à Claude Nougaro. Elle résume 
à elle seule l’ambigüité de nos jeunes 
face à l’utilisation de ces appareils mo-
dernes, qui facilitent la vie ou qui la com-
pliquent. Au premier abord, les adoles-
cents de L’appar’t semblent « assurer » ! 
La technique d’utilisation n’a aucun se-
cret pour eux, les pouces jonglent sur 
les touches à grande vitesse, les chan-
sons choisies remontent vers des 
oreilles attentives, mais le bel appareil a 
aussi ses ennuis : un « envoyé » mal 
pensé et le message est récupéré par 
d’autres, manipulé. Une image ou une 
vidéo qui se voulait drôle se transforme 
en un véritable cauchemar suivant le 
voyeur !  
 
Ce qui a été envoyé appartient aux 
autres : les ados ne mesurent, malheu-
reusement, pas toujours ce risque. Le 
petit clic, sournois, se meut alors en 
claque !  

Serge Bregnard Responsable de structure 
 
L’appar’t des Epinettes 
José Castro Educateur social  
Steve Garo Educateur social 
Anita Gindraux Educatrice sociale  
Nicole Paillard Educatrice sociale 
 
L’appar’t du Midi 
Maria Amato Educatrice sociale 
Corinne Gaillard Educatrice sociale 
Joël Lüthi Educateur social 
Vincent Pobelle Educateur social 
 
Paola Tarchini Secrétaire 
Aïda Tanil Employée de maison 
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Peindre une table, oui ! Mais pas seulement ! 

Rimeille f.m. c’est…  
Une structure alternative entre le place-
ment en institution et un suivi ambula-
toire, adressé aux jeunes entre 15 et 18 
ans traversant une période difficile de 
leur vie.  

En fonction de la problématique du 
jeune nous élaborons  un suivi person-
nalisé et réadaptable à tout moment.  

Mais concrètement … 
Prenons comme exemple une jeune fille 
que nous suivons depuis 1 année.  
 
Elle  habite seule dans un appartement 
et  reçoit chez elle, sa fille trois jours/
semaine. Le reste de la semaine, sa fille 
vit en foyer. Elle a beaucoup de difficulté 
à gérer ses finances (dettes, pour-
suites,. ) et son emploi du temps (rdv de 
médecins, assistants sociaux du SPJ et  

de l’EVAM, visites de sa fille,…) 
 
Elle a une famille peu soutenante et peu 
mature. Par son parcours de vie très 
douloureux, cette jeune fille a développé 
un comportement souvent inapproprié et 
une gestion difficile de ses sautes d’hu-
meur lors de la moindre contrariété. 

Pour mener à bien cette mission, toute 
l’équipe éducative a été mobilisée. Les 
collègues et le référent ce sont relayés  
pour soutenir  la jeune fille dans son rôle 
de mère.  Se reconvertissant tantôt en 
chauffeur de taxi, accompagnateur pour 
les courses alimentaires, gestionnaire 
des finances,  conseillé culinaire,  baby-
sitter,  infirmier et confident. Ainsi, elle a 
appris à reconnaître ses limites, à nom-
mer  ses besoins et surtout, ce qui nous 
parait une des choses les  plus impor-
tantes, à apprendre à être  une mère 
pour sa fille. Et là, nous touchons à la 
prévention.  

Pour chaque jeune soutenu, c’est le 
commencement d’un nouveau type de 
collaboration,  de nouveaux questionne-
ments, de nouvelles stratégies d’action 
et d’une nouvelle organisation interne.  

Florence Delfin Educatrice sociale 

Anne Meylan  Educatrice sociale 

Denis Pellet Educateur social 

Fiona Viande  Stagiaire 

Samia Bélaïd Stagiaire 



Page n° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des activités journalières variées ou-
vertes à tous. 
Un jeune du Palier 1 a été engagé sur la 
septième édition de la Brigantine  
menée par Gérard, ce fut un succès de 
groupe ! 
 
Notre stagiaire, Livio, a créé un outil vi-
vant qui permet à chacun de laisser sa 
trace personnalisée sur un mur ad-hoc. 
 
Le camp d’hiver fut un plein succès basé 
sur le thème du lien entre l’Homme et 
l’Animal ; la magie a opéré avec les 
chiens de traîneau ! 
 
Moment de réflexion  
 
La crise du logement continue à faire 
rage au sein du Foyer MDJ ! 
 
Comment un jeune sans garant financier 
peut avoir la chance de trouver un loge-
ment en fin de mandat SPJ et étant tou-
jours aux études ? 
 
Effectivement, plusieurs jeunes de notre 
appartement communautaire se voient 
dans l’obligation de prendre leur envol 
avec des chances extrêmement réduites 
de trouver un toit ! Parallèlement, nous 
avons poursuivi nos recherches auprès 
des gérances au nom de la Maison des 
Jeunes, sans succès ! 
Nous cherchons le moyen de sensibili-
ser un maximum de personnes à cette 
problématique ! 

Point fort au Foyer MDJ à Lau-
sanne 
 
En 2013, les éducateurs Karen, Aurélie 
et Marc-André sont arrivés pour l’équipe 
de jour, Basile et Laurence pour celle de 
nuit. 
 
Nous avons innové en proposant, durant 
les vacances scolaires d’entre-saisons, 

Guillaume Favre Responsable de structure 
Karen André Educatrice sociale 
Sandrine Baumberger Educatrice sociale 
Aurélie Calligaro Educatrice sociale 
Gérard Gratier Educateur social 
Sabrina Helal Educatrice sociale 
Marc-André Leresche Educateur social 
Alain Mariéthoz Educateur social 
Nora N’Deurbelaou Educatrice sociale 
Nicolas Pidoux Educateur social 
Livio Timbal Stagiaire 
 
Basile Minyem Veilleur 
Laurent Ngoïe Veilleur 
Laurence Pernet Veilleuse 
Tiffanie Tinembart Veilleuse 
Auriol Zima Veilleur 
Tasnim Kahn Employée de maison 

Mur créé par Livio 
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A force de me planter je finirai bien par pousser 

Point fort à mdj-szilassy, Foyer et 
FM 
 
Une équipe de choc dans un cadre idyl-
lique pour accompagner des jeunes  de 
15-18 ans vers leur autonomie. 
 
Deux pôles d’activité : 
 
• joie et bonne humeur au programme 

dans un petit foyer intimiste avec 8 
places en internat. 

 
• Liberté et originalité dans le travail 

avec 12 places en ambulatoire. 
 
Deux ans et demi d’activité depuis l’ouver-
ture du foyer et un programme pédago-
gique qui s’étoffe, se travaille et évolue 
pour répondre et s’adapter aux jeunes. 
Des suivis individualisés pour corres-
pondre au plus près aux besoins et objec-
tifs des jeunes suivis. 
 
Un engagement individuel et collectif au 
service du bien-être de l’ensemble des 
jeunes et des collaborateurs. 
 
Un lieu de formation ouvert et riche en ex-
périences, qui permet de belles collabora-
tions avec les autres structures MDJ et 
d’autres services d’accompagnement de 
l’adolescent. 
 

La mdj-szilassy foyer, fm c’est : 

Joëlle Cosandey Responsable Régionale 
 
Sophie Barakat Educatrice sociale 
Laurent Ballif Educateur social 
Raphaël Chicherio  Educateur social 
Christelle Cronin Educatrice sociale 
Mamitina Elison Educateur social 
Bérénice Goin Educatrice sociale 
Rachel Henny Educatrice sociale 
Jessica Isoz Educatrice sociale 
Georges Le Colas Educateur social 
Danaé Losada Educatrice sociale 
Jonathan Morard   Educateur social 
Fabienne Zahnd Educatrice sociale 
 
Gentiane Bajrami Veilleuse 
Anne Eperon Veilleuse 
Leyla Feraj Veilleuse 
Doniphan Rod Veilleur 
 
Natalie Bataillard Secrétaire 
Philippe Kronauer Intendant 
Adar Nur Employée de maison 
 
Kevin Moos Stagiaire puis veilleur 
Emilie Renevey Stagiaire 
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Joëlle Cosandey Responsable régionale 
 
Chloé Ducommun Educatrice sociale 
Jérôme Fornerod MSP 
Nadia Ricciardelli Educatrice sociale 
Alain Spring MSP 
Ruth Zagal Enseignante (appuis) 
 
Philippe Kronauer Intendant 
Adar Nur  Employée de maison 
 

Point fort à TakTik 
 
Pour la première fois depuis sa création 
en automne 2010, TakTik fonctionne à 
plein régime. Ceci est, nous l’espérons, 
de bonne augure pour la contractualisa-
tion prochaine de notre prestation qui 
devrait avoir lieu durant l’année 2014. 
 
Nous avons pu constater que bon 
nombre des situations que nous suivons 
nécessiteraient une orientation auprès 
de l’Assurance Invalidité.  
 
Nous vérifions également que trois mois 
d’Unité de Formation ne suffisent pas à 
valoriser, identifier les problématiques 
puis orienter les jeunes. La majorité de 
nos suivis se poursuivent donc et durent 
six mois et plus. 

 
L’année dernière, en 2012, nous consta-
tions que nous avions suivi la première 
demoiselle depuis le début de TakTik. 
Aujourd’hui, la tendance s’est inversée 
et nous avons actuellement une majorité 
de filles. La dynamique est donc passa-
blement modifiée. 
 
 
Journée inter-MESIP (Mesure 
d’Education Spécialisée en vue 
de l’Insertion Professionnelle)  
 
Durant cette année 2013, nous avons eu 
la chance de suivre une journée 
d’échange inter-MESIP organisée par 
nos responsables avec pour thème : 
Mission Insertion.  
Durant cette journée, nous soulignons 
que 2 responsables d’ORPM ont spéci-
fié l’intérêt et la nécessité de mesures 
telles que les nôtres, aussi différentes 
soient-elles. 
C’est donc une équipe confiante et moti-
vée qui poursuit sa mission. 
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Points forts à l’accroche 

13 jeunes âgés entre 11 et 16 ans, dont 
2 filles sont passés au MATAS II l'ac-
croche cette année. 

Nous avons fonctionné à plein régime. 
40 kg d’argiles utilisés, 10 litres de pein-
ture, 50 km de randonnée, 12h de sé-
quences filmées, quelques centilitres 
d’encre et beaucoup de bonnes choses 
préparées en cuisine. 

Trois familles de rongeurs ont squatté 
les locaux durant la saison froide.  

4 souris ont étés attrapées. 

Moment de réflexion  
 
Il y a eu passablement de mouvement 
dans l’équipe.  
Aline Farine a pris son congé maternité, 
plus un congé parental d’une année.  
Elle nous rejoindra à la rentrée 2014.  
Notre ancienne stagiaire, maintenant 
diplômée et Bénédicte se sont succé-
dées pour la remplacer.  
Tout s’est très bien passé grâce au pro-
fessionnalisme et à l’engagement de 
chacun.  

Notre fresque. 

Joëlle Cosandey Responsable régionale 
 
 
Jane Delasoie  Educatrice sociale 
Yves Ducrey  Enseignant 
Aline Farine Educatrice sociale 
Bénédicte Graz  Enseignante 
Eloïse Vodoz  Educatrice sociale remplaçante 
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Se rejoindre... 

Point fort au  DIOP 
 
Une équipe complète depuis septembre 
2013. Après plus de cinq ans d’activité, 
le DIOP fait un bilan qu’il va également 
communiquer au SPJ lors de leur ren-
contre annuelle.  
 
Nous avons suivis 120 jeunes et consta-
tons que 20 jeunes semble un bon 
nombre pour le canton de Vaud et les 
demandes sont parfaitement ciblées. La 
majorité des demandes concerne des 
jeunes de 16, 17 ans et la plupart des 
suivis dure une année. Nous sommes 
toujours surpris que, malgré la gravité 
des situations que nous suivons, pour 
plus de 60% d’entre elles il n’y pas de 
mandat. Le travail du DIOP consiste à 
tenter de créer un lien ce qui peut pren-
dre beaucoup de temps dans certaines 
situations.  
 

Une autre grande partie du travail con-
cerne le réseau : parfois le temps passé 
réellement avec le jeune ne représente 
qu’une petite partie du temps consacré à 
sa situation. 
 
Durant ces 5 ans, une soixantaine de 
structures, passant de l’hôpital psychia-
trique au MATAS ou un médecin privé, 
ont été approchées et les jeunes ont 
raccrochés à une cinquantaine qui vont 
du foyer, à l’UTT, un logement chez un 
ami, ou l’UMSA.  
 
Le type de jeunes que nous suivons se 
trouve dans des situations moins pré-
caires qu’imaginé au départ, mais ces 
situations moins criantes ne signifient 
pas qu’il y ait moins de risque. Malgré 
tout, ces jeunes se trouvent dans une 
exclusion très forte (école, famille, foyer, 
système social, société, etc…) La ques-
tion de l’hébergement reste notre princi-
pale préoccupation. Ces cas sont rares, 
mais lorsqu’ils surviennent il y a ur-
gence. Pour pallier à cela, nous travail-
lons actuellement à des protocoles de 
collaborations très particuliers avec 
quelques foyers résidentiels.  
 
L’adhésion du jeune n’est pas un critère 
d’admission, seule sa situation compte. 
Nous travaillons sans contrat et sans 
objectif afin de sortir d’un système de 
renvoi et de rejet. Malgré une certaine 
complexité, la solitude et le manque de 
cadre, travailler au DIOP est passion-
nant et ouvre des possibilités d’action 
très créatives.  

Sandra Tissières Responsable d’unité, MDJ 
Adeline Crausat Educatrice sociale, FJF 
Philippe Jacquier Educateur social, FJF 
Daniel Keller  Educateur social, MDJ 
Sébastien Waridel Educateur social, MDJ 
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L’outil de travail indispensable ! 

Point fort à MDJ Studio’s 
 
MDJ Studio’s qu’est-ce que c’est ? 
 
Une toute petite structure, mais une 
grande prestation ! 
 
Imaginez votre adolescent de 17-18 ans 
à la recherche d’une solution de loge-
ment, perdu dans  les méandres des de-
mandes de locations, les affres d’un em-
ménagement, les difficultés du quotidien 
et les dédales administratifs, multipliez-
le par dix et vous aurez peut être un 
aperçu de l’accompagnement Mdj Stu-
dio’s, qui pourrait aussi se décliner ain-
si :  

 
• Des conseils utiles 
• Des bons plans 
• Un soutien éducativo-psycho-social 
• Des recherches de studio qui 

aboutissent 
• Des bras et un véhicule pour dé-

ménager 
• Du temps au téléphone et dans dif-

férentes administrations 
• Des heures de conduite accompa-

gnée 

Si je suis par moment leur fil d’Ariane, 
en contrepartie, les échanges m’appor-
tent souvent de nouvelles idées ou des 
éclaircissements dans des domaines 
aussi variés que l’informatique, la méca-
nique, la musique… 
 
Alors même s’il m’arrive d’avoir parfois 
le sentiment de ramer au milieu de 
l’océan, je sais que la côte n’est pas loin 
et qu’une solution va finir par émerger. 
 

Joëlle Cosandey Responsable régionale 
Fabienne Zahnd Educatrice sociale 
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Point fort à l’administration MDJ  
 
Cette année dans les bureaux de la 
MDJ de nombreux projets ont été mis en 
œuvre. Nous avons notamment remis à 
jour la signalétique dans les couloirs du 
site d’Entre-Bois. 
 
Toute l’arborescence de nos fichiers in-
formatiques a été revue. Ce qui nous a 
également permis de faire un bon coup 
de ménage parmi les dossiers oubliés 
dans le cyberespace et ne servant plus 
à personne. 
 
Plusieurs formulaires à l’usage des col-
laborateurs, ainsi que diverses procé-
dures ont également été mis à jour. 

 
A l’été 2013, notre ancienne apprentie 
Charlène Dotterens a obtenu son CFC 
d’employée de commerce. Elle a termi-
né son contrat et a été remplacée par 
Priyanthan Thaivendran, apprenti de 
première année. 
 
Du côté de la comptabilité l’événement 
de 2013 a été la rénovation du bureau.  
 

Patrick Cherpillod  Responsable administratif 
 
Vera Banjas Secrétaire de direction 
Nathalie Bataillard Secrétaire à Szilassy 
Mélanie Ehrbar Secrétaire à Entre-Bois 
Cornelia Muller Secrétaire comptable 
Sylvia Rochat Secrétaire RH 
Poala Tarchini Secrétaire à L’appar’t 
 
Katia Bousbaa   Apprentie 3ème année 
Priyanthan Thaivendran   Apprenti 1ère année 

Que fait-on à l’administration de 
la MDJ ? 
 
L’équipe administrative gère des tonnes 
de courrier entrant et sortant, dispatche 
les téléphones de tous nos partenaires  
dans toute l’institution, gère l’accueil des 
visiteurs, la gestion des dossiers des 
jeunes et du personnel, répond aux 
questions posées sur le site internet,  
forme les apprentis, gère la comptabilité 
de l’association, veille à la transmission 
des informations à toute l’institution, et 
elle est disponible pour répondre aux 
questions de tous et de toutes sortes. 
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Bilan au 31 décembre 2013 

 

ACTIF 31.12.2013 31.12.2012 

Actif circulant   

Liquidités et titres 1’479’406.10 1’114’579.71 

Créances 262’333.92 292’245.36 

Actif immobilisé   

Immeuble 2’489’059.93 2’648’071.18 

Mobilier, informatique et véhicules 8.00 8.00 

Compte de régularisation   

Excédent enveloppe vaudoise 0.00 69’170.77 
de charges reporté   

   

TOTAL DE L’ACTIF  4’230’807.95  4’124’075.02 

 

 

PASSIF/1 31.12.2013 31.12.2012 

Fonds étrangers   

Dettes à court terme 226’695.48 203’556.78 

Dettes à long terme 2’434’564.35 2’309’011.05 

 

Fonds propres   

Capital 100’000.00 100’000.00 

Fonds de réserve à buts spécifiques 52’637.40 58’493.70 

Fonds de réserve à buts non spécifiques 135’929.31 180’168.59 

Remarque : le crédit bancaire de construction de l’immeuble de Szi-
lassy est garanti par une cédule hypothécaire sur notre immeuble 
d’Entre-Bois.  

 

 

PASSIF/2 31.12.2013 31.12.2012 

Compte de régularisation   

Régularisation des aides individuelles 35’994.25 51’107.15 

Régularisation de l’excédent de produit 30’332.00 14’397.32 

 «les 15%»  

Excédent produits exercices précédents *637’153.68 *498’773.00 

Excédent produits de l’exercice en cours *577’501.48 *708’567.43 

 1’280’981.41 1’272’844.90 

TOTAL DU PASSIF  4’230’807.95   4’124’075.02  

 

 

*Ces montants correspondent aux avances de fonds reçues en trop de nos 

partenaires subven!onneurs pendant l’année ; ceux-ci leur seront rembour-

sés une fois les comptes validés par les différents services concernés. 
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Compte de profits et pertes  

consolidé de l’Association  

 

PRODUITS D’EXPLOITATION  Exercice 2013  Exercice 2012  

Subventions cantons 5’969’078.65 5’920’755.54 

Subventions commune 663’000.04 663’000.04 

Subventions OFJ 605’168.00 605’168.00 

Autres produits 386’854.29 344’770.29 

TOTAL des produits d’exploitation 7’624’100.98 7’533’693.87 

  

  

CHARGES D’EXPLOITATION   

Salaires et frais du personnel 6’120’955.05 5’904’992.08 

Frais généraux 925’644.45 920’134.36 

 

TOTAL des charges d’exploitation 7’046’599.50 6’825’126.44 

Excédent de produits 577’501.48 708’567.43 

 

 

 

 

 

 

Compte de profits et de pertes  

Hors exploitation  

 

 Exercice 2013  Exercice 2012  

PRODUITS 66’743.37 96’404.63 

   

CHARGES 110’982.65 86’690.16 

 

   

Résultat de l’exercice attribué 
aux fonds de réserve -44’239.28 9’714.47 
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Merci aux jubilaires 2013 

 

 

Mme Maria Amato Bregnard : 15 ans   
d’activité en qualité d’éducatrice sociale 
 
Mme Leila Goraichi : 15 ans d’activité en 
qualité d’employée de maison 
 
Mme Anne Meylan  : 10 ans d’activité en 
qualité d’éducatrice sociale 
 
Mme Nora N'Deurbelaou : 10 ans   d’ac-
tivité en qualité d’éducatrice sociale  
 
Mme Raja Nasri : 10 ans d’activité en 
qualité d’employée de maison 
 
M. Alain Spring : 10 ans d’activité en 
qualité de maître socio-professionnel  

Nous exprimons notre reconnaissance 
aux personnes qui soutiennent notre as-
sociation.  

 
Dons de privés : 
 
M.-A. Blanc M. Blanc  L. Bridel 
J. Bollinger  L. Capt  M. Clerc 
G. et M. Dyens M. Ehrbar  D. et M. Farine  
P. Favrod  A. Meylan N. Prod’hom 
I. Pablo  C.-E. Roux  L. Roehrich 
J. Schmidt M. Turrian  J. Walker 
J. Cosandey     F. Da Costa Matamba   
S. Petremand-Besencenet  
 
 
Dons d’entreprises: 
 
◊ Table Suisse  
◊ Association la Cigale 
◊ Fiduciaire Staehli SA  
◊ Foyer unioniste  
◊ CSP – Jet Service  
◊ COFOP 

Bienvenue à… 
 
• Karen André Educatrice sociale 

• Gentiane Bajrami Veilleuse 

• Aurélie Calligaro Educatrice sociale 

• Tomas Da Silva MSP cuisinier 

• Leyla Feraj Veilleuse 

• Soraia Gomes Diogo  Employée de maison 

• Marc-André Leresche  Educateur social 

• Célien Maibach  Veilleur 

• Nicolas Mezenen MSP atelier bois 

• Sylvie Pittet                  Secrétaire de direction 

• Jérémie Sciboz Educateur social 

• Priyanthan Thaivendran  Apprenti  

• Eloïse Vodoz Educatrice sociale 

• Sébastien Waridel  Educateur social 

Bonne route à… 
 
• Vera Banjas Secrétaire de direction 

• Céline Capt Educatrice sociale 

•  Tomas Da Silva MSP cuisinier 

•  Aurélie De Icco  Educatrice sociale 

• Charlène Dottrens  Apprentie  

• Thierry Ebe Veilleur 

• Elisabeth Gasser Veilleuse 

• Sébastien Jeckelmann  Educateur social 

• Eddy Pena Lomena  Veilleur 

• Emilienne Mayor  Educatrice sociale 

•    Claire Taramarcaz  Veilleuse 
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  Direction et administration  
 Ch. d’Entre-Bois 1  
 Case postale 102 
 1000 Lausanne 8 Bellevaux 
 administration@mdj.ch  

     Tél. 021 643 11 51 
 

Structures sur le site d’Entre-Bois à Lausanne :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
    

Autres structures à Lausanne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure à Renens  
    

    

    

Structures sur le site de Szilassy à Bex : 
 MDJ-Szilassy 

 Route du Signal 18 
 1880 Bex 

 Tél. 024 468 11 88 
 mdj-szilassy@mdj.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre structure à Bex : 
 
 

 

 

 

 
lefoyer@mdj.ch 
Tél. 021 643 11 26 

 mdjump@mdj.ch 
Tél. 021 643 11 20 

 rimeille.fm@mdj.ch 
Tél. 021 643 11 22 

 

 

 

 
diop@mdj.ch 
021 643 11 51 

 Route de Lausanne 5 
1020 Renens 
trajectoire.farine@mdj.ch 

 

 

Rue du Midi 8  
1003 Lausanne 
appart.midi@mdj.ch 

 Rue des Epinettes 10 
1007 Lausanne  
appart.epinettes@mdj.ch 

 

 

 

mdj-szilassy@mdj.ch 
Tél. 024 468 11 82 
 

 

 

 

mdj-szilassy@mdj.ch 
Tél. 024 468 11 82 

 

 

mdj-szilassy@mdj.ch 
Tél. 024 463 45 90 

 

 

fabienne.zahnd@mdj.ch 
Tél. 024/ 468 11 88 

 

 

Rte du Grand Saint Bernard 5 
1880 Bex 
laccroche@mdj.ch 
Tél. 024 463 28 91 
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