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Rapport 2013 du président   

 

 

Vérification de l’application de la Con-
vention collective de travail, relations 
avec la Ville de Lausanne qui partage 
avec le SPJ le financement des deux 
Appar’ts et préparation des travaux de 
rénovation du bâtiment d’Entre-Bois, tels 
sont les principaux sujets que le comité 
a abordés lors de 5 séances, dont deux 
extraordinaires, pendant l’année 2014, 
en plus des informations très complètes 
qu’il a régulièrement reçues sur la vie 
des différentes structures de la Maison 
des Jeunes. 

A la fin de l’année, l’AVOP a attiré l’at-
tention des présidents des institutions 
sur la responsabilité des comités quant 
au respect des conditions négociées par 
l’association faîtière et approuvées par 
l’Assemblée des délégués.  Le comité a 
pu s’assurer que la Maison des Jeunes 
appliquait la CCT, quelques éléments 
devant encore être précisés ou étant ad-
mis comme cas particuliers. Dans toutes 
les institutions, la CCT a provoqué un 
gros travail supplémentaire pour l’admi-
nistration ; elle a entraîné parfois des 

changements beaucoup plus importants 
que prévus, suscitant inquiétude et con-

flit pour une partie du personnel. Je 
constate avec plaisir que cette introduc-
tion s’est harmonieusement passée à la 
MDJ, grâce notamment au directeur et à 
ses collaborateurs directs qui ont su gé-
rer efficacement ce passage délicat. 

Depuis quelques années, les relations 
financières avec la Ville de Lausanne 
sont devenues difficiles, du fait qu’elle 
ne reconnaît pas certaines dépenses 
admises par le SPJ, dépenses qui 
étaient censées être partagées entre le 
canton et la Ville. Une solution de com-
promis a pu être trouvée pour les an-
nées 2011 à 2014, qui nous obligera 
malheureusement à recourir à nos fonds 
propres pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Pour l’avenir, une con-
vention va être signée avec entrée en 
vigueur au 1er janvier de cette année.  

Construit dans les années 70, le bâti-
ment d’Entre-Bois a besoin d’une pro-
fonde rénovation. Le bureau d’archi-
tectes a établi un inventaire des travaux 

nécessaires. L’enveloppe est médiocre, 
les fenêtres doivent être changées; une 

mise en conformité incendie–sécurité est 
exigée; sanitaires, lustrerie sont à chan-

ger : le tout est estimé à plus de deux 
millions et demi. La commission de 

construction examinera avec attention 
tous les travaux envisagés et fera des 
propositions au comité au cours de cette 
année. La chaufferie sera transformée 
déjà cet été, l’installation n’étant plus 
conforme. 

Ce rapport est mon dernier comme pré-
sident de l’Association de la Maison des 
jeunes. Après huit ans, il est  temps de 
passer le flambeau. J’ai eu beaucoup de 
plaisir et d’intérêt à connaître dans le dé-
tail et à contribuer au développement de 
l’Association de la Maison des Jeunes, 
qui compte aujourd’hui 80 collabora-
teurs, qui suivent 160 jeunes, sur plu-
sieurs sites, avec un budget de 7,5 mil-
lions. Pour la dernière fois, et en toute 
connaissance de cause, je tiens à re-
mercier touts les collaboratrices et colla-
borateurs, le directeur et les respon-
sables de structure pour leur grand pro-
fessionnalisme, leur engagement sans 
faille et la qualité de leur travail. Et je 
souhaite bon vent à la MDJ emmenée 
par son nouveau président, Gérard 
Dyens ! 

       

Jean-Jacques Schilt 
Président 
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Rapport du directeur  

 

 

Les professionnels de l’Association de la 
Maison de Jeunes ont effectué, durant 
l’année 2014, 40'005 journées sur 
37’150 contractualisées avec le Service 
de Protection de la Jeunesse. Soit, les 
collaborateurs de notre Association, 
toutes prestations confondues, ont eu un 
taux d’occupation de 108%. Pour cela, 
les responsables de la MDJ ont fait 
preuve d’une gestion fine des diverses 
demandes d’admission, ceci afin de limi-
ter au maximum l’établissement d’une 
liste d’attente. Il est important de relever 
que chaque demande correspond à un 
jeune qui a besoin de soutien, d’aide et 
de protection.  

Placée au rythme de tous les deux ans, 

en 2014, il n’y a pas eu de journée de 
l’Association ce qui a permis à chacune 
des prestations d’organiser une “journée 
au vert” : journée de réflexion, journée 
où l’on revisite l’organisation, nos pra-
tiques, nos concepts pédagogiques… 
Ces moments permettent en fin de 
compte une position méta sur nous, 
notre système, nos actions, tant avec un 
regard sur les jeunes que sur notre col-
laboration avec les partenaires. La quali-
té des échange et l’intensité de la partici-
pation des collaborateurs est un bon   

indicateur du professionnalisme qui 
règne dans chaque structure. 

Devant ces états de fait, je ne peux que 
féliciter l’ensemble des collaborateurs de 
notre Association.  

Un grand merci  

2014 a aussi été l’année de l’introduc-
tion d’une nouvelle CCT. Entre           
résistance au changement, sentiment de 
non reconnaissance du travail accompli 
et sentiment de diminution de salaire, 
cela n’a pas été une tâche facile.        
Aujourd’hui nous pouvons nous retour-
ner et valider que cette expérience ou 
cet exercice s’est très bien passé. Je 
peux relever que nous avons eu un 
cadre de collaboration de grande quali-
té.  

2014 était aussi l’année où la FSAMJ 
fêtait ses 10 ans et quelle fête… Elle 
s’est déroulée en deux temps, sur le site 
de Szilassy sur toute la journée du         
30 août. Dans un premier temps, la vi-
site de Bex-Art agrémentée de nos 
stands boissons et gourmandises faites 
maison puis, en soirée, un repas de gala 
champêtre servi et organisé par nos cui-
sines. C’est grâce à une grande mobili-
sation du personnel que cet évènement 

fut une réussite. 

Et pour terminer, voici quelque nouvelles 
de l’association Mobilet’. Les difficultés 
liées aux locaux sont réglées. Tous les 
chantiers sont terminés. Les normes de 
sécurité sont appliquées et respectées 
et, surtout, les baux sont signés. 

Madame Brigitte Thuillier, directrice de 
l’Association Mobilet’ depuis plus d’une 
année, s’est attelée à la lourde et com-
plexe tâche d’établir avec les différents 
mandants des contrats ou conventions. 
Certains sont déjà existants, comme 
avec le SDE, d’autres sont à définir. Son 
objectif est d’amener une pérennisation 
des diverses prestations de l’Association 
sur les plans conceptuel, organisationnel 
et financier. 

 

Christophe Berthet 
Directeur 
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Philippe Nicollier Directeur DGEO du Collège de 
 Villamont 
Hubert Olivier Directeur DGEO  du Collège 
 C.-.F. Ramuz 
Olivier Rime Responsable de structure 
Damien Berner  MSP entretien de propriété 
David Cauvy MSP cuisine 
Joy Jeckermann Educatrice sociale 
Simone Matringe  Enseignante 
Nicolas Mezenen MSP bois  
Noémie Prod’hom Enseignante DGEO 
Lucie Biétry Apprentie employée de com. 
Basile Minyem Educateur remplaçant 
Eloïse Vodoz Educatrice remplaçante 
Leïla Goraichi Employée de maison 
Tasnim Khan Employée de maison 

Points forts vécus à Jump  
Durant l’année 2014, l’équipe Jump a 
vécu plusieurs changements importants 
au sein du personnel : un nouveau cuisi-
nier a pris la fonction de MSP, deux édu-
cateurs se sont succédé pour un rempla-
cement d’un congé maternité, deux étu-
diants en formation pratique et deux civi-
listes ont collaboré durant 6 mois. Outre 
le questionnement des concepts et l’ap-
port de nouvelles activités, leur intégra-
tion a nécessité beaucoup d’adaptations 
de l’équipe. 
 
Travail en atelier 
Chaque atelier produit un service ou une 

prestation avec les jeunes, ce qui leur 
permet de se familiariser avec le monde 
du travail. Si la mission des ateliers était 
préprofessionnelle, nous nous sommes 
accordés pour la renommer socioprofes-
sionnelle. En effet, les difficultés des ado-
lescents accueillis révèlent que les MSP 
doivent d’abord travailler sur la création 
d’un lien de confiance, les attitudes, la 
relation à l’effort avant de mettre un ac-
cent trop prononcé sur les techniques 
professionnelles. Ainsi la créativité des 
collaborateurs, aussi bien sur le plan pé-
dagogique qu’éducatif, favorise l’intégra-
tion, la connaissance de soi, l’engage-
ment, la reprise d’un rythme de vie et la 
confiance en soi jusqu’à l’obtention du 
certificat au terme des 3 mois. La créativi-
té s’est également démontrée par la réali-
sation d’un fumoir alimentaire par les ate-
liers. 
 

 
 
En plus des activités 

en ateliers, les élèves MATAS ont bénéfi-
cié d’un programme socio-éducatif et sco-
laire riche et varié pour développer de 
nombreuses compétences. Les droits de 
l’enfant, actions contre le racisme, repas 
interculturels, visites d’expositions et de 
Lausanne jardin, peinture et citoyenneté, 
danse africaine, jardinage et orientation 
professionnelle ont constitué un terreau 
fertile aux apprentissages et à la motiva-
tion. 
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Points forts à  Trajectoire  
Nous avons suivi seize  élèves durant l’an-
née scolaire 2013-2014 (voir statistiques ci-
contre) 
La majorité des élèves sont issus des de-
grés 7 à 9 H. C’est à ces âges-là que nous 
pouvons réaliser le meilleur travail. Leur si-
tuation est en général possible à améliorer. 
Un seul venait d’une classe à effectif réduit 
de 10ème. 
Nous apprécions toujours, et de plus en 
plus, le fait de travailler dans le sens de la 
prévention , de ne pas attendre que la situa-
tion se dégrade trop. 
C’est le message que nous continuons de 
laisser  dans les établissements scolaires et 
visiblement le message passe de mieux en 
mieux. Les liens créés  avec les établisse-
ments continuent de porter leurs fruits. 
Nous avons augmenté la période d’essai  
d’une semaine. C’est dorénavant durant 

trois semaines que nous pouvons observer 
les élèves et que ces derniers et leurs pa-
rents peuvent se faire une idée de l’aide que 
nous pouvons apporter à la famille.  
Ce temps d’essai a permis de constater 
qu’une demande était devenue caduque, 
car l’élève avait décidé d’un changement 
d’attitude durant l’été, ce même temps d’es-
sai a suffi à un autre élève pour se re-
prendre en mains, et à une troisième de re-
fuser l’aide qu’on voulait lui apporter. 
 
Certains parents refusent l’intervention  du 
MATAS au moment où l’école propose ce 
soutien. Nous souhaiterions en être infor-
més afin que l’éducateur  puisse entrer en 
contact avec la famille , créer des liens  
avec celle-ci et envisager des solutions .  
En effet, ce sont souvent des élèves qui 
nous seront signalés un an plus tard et dont 
la situation se sera aggravée. 
 
Nous nous trouvons actuellement confron-
tés à la rigidité du système  scolaire au ni-
veau de l’orientation à l’issue de la 8H  : 
de plus en plus de cas d’élèves en difficulté 
confrontés à l’échec, donc au redoublement 
ou à l’orientation en classe dite de dévelop-
pement. Et nous ne pouvons intervenir pour 
changer la situation… 

Sylvain Corday Directeur DGEO du  
 Collège de Prilly 
Olivier Rime  Responsable de structure 
Dominique Farine Educateur social 
Patrice Junod Enseignant DGEO 
Maria Amato Art-thérapie 
Raja Nasri  Employée de maison 
Bastien Dervey Stagiaire  

Atelier cheval 
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Point fort à  L’appar’t du Midi et des 
Epinettes  
L’année 2014 a été marquée par le dé-
part de Serge Bregnard après 30 ans de 
travail au sein de la MDJ et co-fondateur 
du concept de L’appar’t. Cet événement 
a été marqué par une superbe fête. Les 
nombreuses personnes présentes, par 

leurs témoignages, ont souligné son en-
gagement et son remarquable travail au-
près de la jeunesse en difficulté durant 
sa longue carrière. 
Ce départ a amené de nouvelles colla-
borations et nous avons accueilli Ulrike 
Bort, Eunice Calvez et Eva Meier 
Christe.  
 
Processus de changements  
Malgré ces changements qui perturbent 
inexorablement le système, les équipes 
éducatives ont su rebondir et ont pour-
suivi un travail de qualité. L’accueil de 
15 jeunes dans chaque structure, la con-
fection des repas chaque jour de la se-
maine, les devoirs après l’école, les en-
tretiens d’admission, les points de situa-
tion avec les parents et le jeune, les réu-
nions en réseau avec d’autres profes-
sionnels, la variété des activités de 
chaque mercredi après-midi, l’organisa-
tion de 17 week-ends et de 45 jours de 
camps, rien n’a été délaissé  ! Sans 
compter le suivi des stagiaires, l’investis-
sement dans la préparation de différents 
événements telles les Conférences de 
L’appar’t avec Marcel Rufo en 2014 ou 
les 10 ans de la FSAMJ. Il faut encore 
ajouter la création des ateliers à média-
tion qui ont pour but de développer chez 
les jeunes, une attitude  qui favorise le 
renforcement de la confiance en soi à 
travers diverses expériences. Trois ate-
liers ont vu le jour : aïkido, équilibrisme 
et création artistique. 

Serge Bregnard  Responsable de structure 
Nicole Paillard  Responsable de structure 
 
L’appar’t des Epinettes 
Maria Amato Bregnard  Educatrice sociale 
José Manuel Castro  Educateur social 
Steve Garo  Educateur social 
Anita Gindraux  Educatrice sociale 
Eva Meier Christe  Educatrice sociale 
Karin Menétrey  Stagiaire 
Aline Metroz  Stagiaire 
Thomas Schaeren  Stagiaire 
 
L’appa’rt du Midi 
Ulrike Bort  Educatrice sociale 
Corinne Gaillard  Educatrice sociale 
Joël Lüthi  Educateur social 
Vincent Pobelle  Educateur social 
Marina Munoz  Stagiaire  
Nicola Scalisi  Stagiaire 
Florian Stöckli  Stagiaire 
 
Paola Tarchini  Secrétaire 
Eunice Calvez  Secrétaire 
  
Raja Nasri  Employée de maison 
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Rimeille f.m. à pleine vitesse de croi-
sière !  

C’est sur les chapeaux de roues que 
nous avons fini  l’année 2014 et la nou-
velle, déjà un peu entamée, ne nous 
laisse pas présager plus de repos !  
 
Ces demandes, en constante augmenta-
tion, ne sont-elles pas l’indicateur d’un 
malaise grandissant des adolescents 
dans notre société ? 
Ou cela est-il, tout simplement, la résul-
tante de notre type de travail qui se veut 
être adapté à chaque problématique et 
qui, dès lors, peut correspondre à un pa-
nel très large d’adolescents ? 
 
Quoi qu’il en soit, plutôt que de penser 
que notre société va de plus en plus 
mal, nous préférons privilégier la se-
conde hypothèse, en œuvrant constam-

ment pour améliorer nos services. 
 
Avec les années, nos outils se sont affi-
nés et nos techniques sont de mieux en 
mieux maitrisées.  
 
A l’aube de nos 20 ans 

Suite à la prise de conscience toujours 
plus grande de la nécessité de respecter 
au maximum le milieu d’origine de l’ado-
lescent et sa famille,  l’Association de la 
MDJ a mis en œuvre ce suivi éducatif de 
type « modulaire », en 1996.  
 
Presque 20 ans plus tard, ce concept 
n’a pas pris une ride. Le bébé a bien 
grandi, il se porte bien. Il a acquis en 
autonomie, en assurance et en légitimi-
té. Il peut être fier d’avoir suivi 215 
jeunes à ce jour. 
  
Une demande a été déposée pour 
agrandir notre équipe de professionnels 
afin de répondre au plus vite aux de-
mandes de suivi. Nous espérons la ve-
nue d’un nouveau collègue tout prochai-
nement.  
 
 

Florence Delfin Educatrice sociale 
Anne Meylan  Educatrice sociale 
Denis Pellet Educateur social 
 
Isaline Hermann Stagiaire 
Marie-Stella Hucher Stagiaire 

Rimeille c’est… amener à bon port, quelques 
soient les tempêtes...  
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groupe sous l’œil de la consommation. 
Durant cette année, nous avons égale-
ment eu des contacts avec la FADAK, 
qui offre des ateliers d’expression et 
crée des événements artistiques ur-
bains. Une descente du Rhône à vélo, 
de Brigue à Lausanne a été organisée 
durant le week-end de l’Ascension. 
Un groupe de jeunes accompagnés 
d’éducateurs a participé aux 10 kilo-
mètres de Lausanne. 
 
Quelques réflexions  
Parmi les derniers jeunes arrivés au 
Foyer se trouvent quelques-uns qui se 
situent à cheval entre l’éducation et le 
soin. Ce qui nous amène à questionner 
nos limites, nos compétences et les 
moyens que nous avons à disposition 
afin de pouvoir les accompagner au 
mieux en tenant compte de leurs com-
plexités.  
 
Nous nous questionnons aussi sur des 
moyens de sanction, tels que des lieux 
de recadrage, auxquels il nous est sou-
vent difficile de faire appel suite au 
changement de la loi des mineurs et de 
l’application de celle-ci.  
 
Changements 
L’année 2014 a aussi été ponctuée par 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Con-
vention collective de travail et des impli-
cations que celle-ci a eues sur notre 
mode de travail.  

Points forts au foyer   
En 2014, nous avons instauré une colla-
boration plus étroite avec DEPART. 
Nous avons eu quelques intervisions 
afin d’aborder plus précisément des si-
tuations de jeunes ou la dynamique du 

Guillaume Favre Responsable de structure 
 
Karen André Educatrice sociale 
Sandrine Baumberger Educatrice sociale 
Jochen Baumeister Educateur social 
Aurélie Calligaro Educatrice sociale 
Karina DeMelo Educatrice sociale 
Gérard Gratier Eudcateur social 
Sabrina Helal Educatrice sociale 
Marc-André Leresche Educateur social 
Alain Mariéthoz Educateur social 
Nora N’deurbelaou Educatrice sociales 
Nicolas Pidoux Educateur social 
 

Basile Minyem Veilleur 
Laurent Ngoïe Veilleur 
Laurence Pernet Veilleuse 
Tiffanie Tinembart Veilleuse 
Auriol Zima Veilleur 
Tasmin Kahn Employée de maison 
Jon Estasy Stagiaire 
Isabella Scricciolo Stagiaire 
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Point fort à Mdj Szilassy Foyer / FM  
 
Au début de l’année 2014, l’envie de vivre 
une aventure sur plusieurs mois a été 
mise en avant. Ce sont donc des jeunes 
FM, des jeunes du Foyer et l’équipe    
éducative qui se sont lancés à l’assaut 
des 10 km de Lausanne.  
 
Dès le début du mois de mars, les entrai-
nements ont débuté. Les encourage-
ments, les plaintes, la sueur ont été le 
quotidien de la plupart des personnes 
passant au Foyer. Tout le monde s’est in-
vesti. T-shirts pour la team Szilassy, comi-
té de soutien de jeunes foyer et jeunes 
FM, panneau et films montrant l’évolution 
des performances et l’évolution des rela-
tions à travers cette activité. 
 
Le jour J c’est une impressionnante délé-
gation qui a participé à cette journée. Les 
témoignages visuels donnent une image 
de la fierté que ces jeunes ressentent de-
vant les efforts qu’ils ont accomplis en 
étant soutenus par des adultes bienveil-
lants.   
 
Découvrir la force du groupe, sentir le 
soutien dans l’effort, ne pas être seul face 
à ses difficultés, mais se faire porter par la 
motivation de l’autre. Ce point fort a mar-
qué 2014 et marquera de toute évidence 
2015. 
 

Mdj Szilassy Foyer/FM 
 
Joëlle Cosandey Responsable Régionale 
 
Bérénice Goin Educatrice 
Christelle Cronin Educatrice 
Danaé Losada Educatrice 
Fabienne Zahnd Educatrice 
Georges Le Colas Educateur 
Jessica Isoz Educatrice 
Laurent Ballif Educateur 
Mamitiana Elison Educateur 
Rachel Henny Educatrice 
Raphaël Chicherio Educateur 
Jonathan Morard Educateur remplaçant 
Kevin Moos Educateur 
Laurence Pernet Educatrice remplaçante 
Anita Jankovic Educatrice 
Pierre Zapf Educateur remplaçant 
 
Adar Nur Employée de maison 
Soraya Gomes Employée de maison 
Philippe Kronauer Intendant 
Natalie Bataillard Secrétaire 
 
Anne Eperon Veilleuse 
Gentiane Barjami Veilleuse 
Doniphan Rod Veilleur 
Leyla Feraj Veilleuse 
Camille Rossier Veilleuse 
Arthur Jadrani Veilleur 
 
Didier Bianchi Stagiaire 

10 kilomètres de Lausanne, Stade de Courbertin 
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Joëlle Cosandey Responsable Régionale 
 
Chloé Ducommun Educatrice sociale 
Jérôme Fornerod Maître socioprofessionnel 
Nadia Ricciardelli Educatrice sociale 
Géraldine Gigon  Educatrice remplaçante 
Soraia Gomes Employée de maison 
Philippe Kronauer  Intendant 
Alain Spring Maître socioprofessionnel 

Ruth Zagal Enseignante (appuis) 

Point fort à  TakTik 
 
Durant cette année 2014, la configura-
tion de notre équipe s’est quelque peu 
modifiée. Nous avons eu la chance de 
retrouver notre ancienne collègue      
Géraldine Gigon, venue au pied levé 
remplacer Nadia Ricciardelli (ES au sein 
de TakTik), partie une année en congé 
parental. 
Dans le même temps, l’absence de 
notre responsable régionale, en congé 
maternité, nous a permis d’apprécier la  
collaboration efficace ainsi que le sou-
tien de Raphaël Chicherio qui a remar-
quablement assumé son rôle de sup-
pléant. 
 
Quelques belles réussites  
 
En 2014, nous avons accueilli plusieurs 

jeunes preneurs et motivés par notre 
mesure. La qualité de l’investissement 
d’une majorité d’entre eux leur a d’ail-
leurs permis de nous quitter avec une 
formation à la clé (CFC, AFP). 
 
Le samedi 30 août ont eu lieu les 10 ans 
de la Fondation de Soutien de l’Associa-
tion de la Maison des Jeunes (FSAMJ), 
sur le site de Szilassy. Les jeunes de 
TakTik ont activement contribué à la ré-
ussite de cette manifestation.  
 
Quelques bémols  
 
Dans certaines situations, nous nous 
sommes sentis bien démunis, ne sa-
chant que proposer à des jeunes ne 
pouvant intégrer aucune mesure d’inser-
tion de la T1 et n’ayant pas les compé-
tences exigées par les mesures AI.  
 
Nous relevons pour finir que les diffé-
rentes MESIP n’ont toujours pas été 
contractualisées, mais nous gardons es-
poir pour 2015. 
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Point fort à l’accroche  
14 jeunes âgés entre 11 et 16 ans, dont 
1 fille, sont passés au MATAS II l'ac-
croche cette année. 

Nous avons eu deux entretiens d’admis-
sion qui n’ont pas abouti à un MATAS 
car les parents ont refusé. 
 
Nous avons étoffé nos activités avec la 
pyrogravure et la sculpture sur bois. 
Nous avons trouvé un nouvel espace 
pour les fresques. 
 
Moment de réflexion   
Notre atelier cuisine à Château-d’Oex 
s’est poursuivi, à raison de deux fois par 
mois, tout au long de cette année sco-
laire. 

Nous sommes satisfaits de l’impact des 
présentations dans les différents établis-
sements scolaires. La provenance des 
demandes d’admission est plus pana-
chée. En effet, les élèves ayant fréquen-
té la structure venaient de toutes les 
Alpes vaudoises. 
 
Après six années d’existence, les jeunes 
MATAS correspondent plus au profil 
d’élèves réintégrables dans leur classe 
d’origine. Nous avons débuté avec         
6 élèves. 
 
Nous avons apprécié la collaboration 
avec Raphaël Chicherio qui a remplacé 
Joëlle Cosandey durant son congé ma-
ternité. 
 
Nous n’avons pas eu de stagiaire mais 
une journée d’essai pour un futur stage. 
 
Les nouveaux éducateurs engagés au 
foyer ont passé une demi-journée avec 
nous à l’accroche afin de mieux faire 
connaissance. 
 
Nous avons organisé un atelier film 
d’animation en pâte à modeler avec un 
cinéaste. Nous avons participé au mar-
ché de Noël des artisans de Bex. 
Avec l’argent récolté, en collaboration 
avec le Foyer et TakTik, nous avons dé-
cidé de créer une bibliothèque commune 
avec des bandes dessinées et des jeux 
de société. 

 
Sébastien Nater  Directeur  DGEO des  
 Établissements primaires et 
 secondaires de Bex 
 
Joëlle Cosandey  Responsable régionale 
Jane Delasoie Educatrice sociale 
Aline Farine Educatrice sociale 
 
Yves Ducrey Enseignant 
Bénédicte Graz Enseignante 

Notre sortie à la cabane du Plan du Jeu 
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L’objectif principal du DIOP est de tenter 
de créer un lien avec des adolescents 
traversant de grandes difficultés person-
nelles et sociales. Il se fonde sur la 
construction d’un lien de confiance entre 
le professionnel et le jeune; l’éducateur 

se déplace là où le jeune se trouve. 
Après 6 ans et demi d’activité, le DIOP a 
suivi 135 jeunes. Au début, une partie 
importante des situations concernait des 
jeunes en très grande rupture sociale. 
En 2014, beaucoup de situations ont 
concerné des jeunes «coincés » à la 
maison dans des relations compliquées 
avec leurs parents. Le DIOP a égale-
ment été confronté à plusieurs jeunes 

avec des problématiques soupçonnées 
de syndrome Asperger non diagnosti-
qué, et par conséquent dans l’impossibi-
lité de trouver des relais pour la suite 
dans le réseau adulte, AI et médical.     
3 jeunes ont participé à des séjours de 
rupture au Népal, en Patagonie et au 
Canada, avec pour objectifs de rompre 
avec le quotidien pour se découvrir 
d’une manière différente et travailler sur 
certaines de leurs difficultés. Plusieurs 
mises sous curatelle de portée générale 
ont été initiées, par souci de protection à 
l’entrée dans le monde adulte. Le ser-
vice de piquet du DIOP a particulière-
ment été utilisé, notamment en soutien à 
d’autres institutions ou encore pour des 
interventions de nuit. Une partie des sui-
vis a duré plus longtemps qu’à l’accoutu-
mée. Ces jeunes en situations très com-
pliquées ont souvent un parcours fait de 
multiples placements, renvois, ruptures 
depuis leur plus jeune âge. Ces circons-
tances rendent impossible tout travail 
avec les parents, eux-mêmes en grande 
difficulté, et demandent une prise en 
charge plus longue ainsi que la collabo-
ration avec de multiples partenaires ex-
ternes.  

DIOP Dispositif d’intervention et d’observation 
pluridisciplinaire 
 
Sandra Tissières  Responsable, MDJ 
 
Adeline Crausat  Educatrice, FJF 
Philippe Jacquier Educateur, FJF 
Daniel Keller  Educateur, MDJ 
Sébastien Waridel Educateur, MDJ 

Lorsqu’on accepte et parvient à prendre 
en charge le jeune là où il se trouve, 
une évolution positive est presque tou-
jours possible. 
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Point fort à  MDJ studio’s  
 
6 ans…. déjà ! Au fait c’est les noces de 
quoi ? De chypre, ça me fait une belle 
jambe… ou plutôt un bon nez, puisqu’on 
évolue dans la parfumerie. J’aurais dû y 
penser l’année dernière, 5 ans, les 
noces de bois, je me débrouillerai mieux 
pour trouver quelques métaphores.  
6 ans…. pas encore l’âge de raison, 
mais tout de même une certaine maturi-
té et quelques expériences. 
6 ans…. c’est le début de la « grande » 
école, on commence à apprendre des 
choses, mais on a encore de la marge. 

 
Alors MDJ studio’s c’est toujours des 
conseils utiles, des bons plans, un sou-
tien pour trouver un appartement ou se 
retrouver dans les dédales de certaines 
administrations. Merci la bourse, les im-
pôts, le contrôle des habitants, 
Swisscom… et j’en passe, pour ces 
nombreuses heures de détente convi-
viale. 
 

Encore une année de passée avec le 
même enthousiasme et le même plaisir 
de voir ces jeunes évoluer, prendre petit 
à petit leur rôle d’adulte, de citoyen. 
 
6 ans… et l’aventure continue avec de 
nouveaux jeunes, de nouveaux chal-
lenges et de bons moments en perspec-
tive. 
 
Cette prestation est prévue pour les 
ORPM de l’Est et du Centre, mais, selon 
les situations, des demandes peuvent 
être effectuées de tout le canton. Pour  
ce faire, un accord du Service de Pro-
tection de la Jeunesse et de la Direction 
de l’Association de la Maison des 
Jeunes est nécessaire. 

Joëlle Cosandey Responsable régionale 
Fabienne Zahnd Educatrice sociale 
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nécessité d’importantes modifications au 
niveau des divers documents courants, 
fiches d’heures et d’indemnités, sans 
parler des salaires. Des heures et des 
heures de travail et de casse-tête afin de 
mettre au point les détails pour que tout 
concorde avec les nouvelles exigences. 
 
Des renforts 
Lors des mailings importants de l’année, 
cartes de Noël, Events, News, la mise 
sous pli est souvent colossale. Entre 
500 et 800 courriers à imprimer, plier, 
étiqueter et affranchir. Lors de ces im-
portants envois, nous avons eu l’aide de 
jeunes des ateliers de Jump ou du Foyer 
qui, pour quelques heures, sont volon-
tiers venus nous prêter main forte dans 
la bonne humeur. Nous les remercions 
tous chaleureusement. 
 

Patrick Cherpillod Responsable administratif 
 
Eunice Calves Secrétaire à L’appar’t 
Nathalie Bataillard Secrétaire à Szilassy 
Mélanie Ehrbar Secrétaire à Entre-Bois 
Cornelia Muller Secrétaire comptable 
Sylvie Pittet Secrétaire de direction 
Sylvia Rochat Secrétaire RH 
Poala Tarchini Secrétaire à L’appar’t 
 
Lucie Biétry  Apprentie   1ère année 
Priyanthan Belk Mila   Apprenti   2ème année 
Katia Bousbaa  Apprentie 3ème année 

Points forts à l’administration 
Cette année, notre apprentie de 3ème, 
Katia Bousbaa, a terminé son apprentis-
sage. Nous avons donc accueilli Lucie 
Biétry,  en 1ère année depuis le 2 août. 
Priyanthan Thaivendran est passé en 
deuxième année avec la remarquable 
moyenne de 5.7 qui lui a valu un prix. 
Début août, Priyanthan a dit « OUI » à 
Leyla et a pris le nom de Belk Mila. Il 
nous a annoncé un heureux événement 
pour 2015. 
 
Côté paperasse 
L’introduction de la nouvelle CCT a    
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ACTIF 31.12.2014 31.12.2013 

Actif circulant   

Liquidités et titres 971’446.79 1’479’406.10 

Créances 533’943.16 262’333.92 

Actif immobilisé   

Immeubles 2’442’909.93 2’489’059.93 

Mobilier, informatique et véhicules 8.00 8.00 

TOTAL DE L’ACTIF  3’948’307.88  4’230’807.95  

PASSIF/1 31.12.2014 31.12.2013 

Fonds étrangers   

Dettes à court terme 340’789.81 226’695.48 

Dettes à long terme 2’377’254.35 2’434’564.35 

   

Fonds propres   

Capital 100’000.00 100’000.00 

Fonds de réserve à buts spécifiques 49’292.51 52’637.40 

Fonds de réserve à buts non spécifiques 135’663.91 135’929.31 

PASSIF/2 31.12.2014 31.12.2013 

Compte de régularisation   

Régularisation des aides individuelles 30’917.00 35’994.25 

Régularisation de l’excédent de produit 
«les 15%» 

86’186.70 30’332.00 

Excédent produits exercices précé-
dents 

*552’519.85 *637’153.68 

Excédent produits de l’exercice en 
cours 

*275’683.75 *577’501.48 

 945’307.30 1’280’981.41 

TOTAL DU PASSIF  3’948’307’.88  4’230’807.95  

 
 
 
 
*Ces montants correspondent aux avances de fonds reçues en trop de 
nos partenaires subventionneurs pendant l’année; ceux-ci leur seront 
remboursés une fois les comptes validés par les différents services    
concernés. 

Bilan au 31 décembre 2014 
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PRODUITS D’EXPLOITATION  Exercice 2014  Exercice 2013  

Subventions cantons 5'778'918.45 5’969’078.65 

Subventions commune 677’025.00 663’000.04 

Subventions OFJ 605’168.00 605’168.00 

Autres produits 445’563.07 386’854.29 

TOTAL des produits d’exploitation 7’506’674.53 7’624’100.98 

   

CHARGES D’EXPLOITATION   

Salaires et frais du personnel 6’180’702.32 6’120’955.05 

Frais généraux 1’050’288.46 925’644.45 

TOTAL des charges d’exploitation 7’230’990.78 7’046’599.50 

Excédent de produits 275’683.75 577’501.48 

 Exercice 2014  Exercice 2013  

PRODUITS 52’042.06 66’743.37 

   

CHARGES 52307.46 110’982.65 

   

Résultat de l’exercice attribué 
aux fonds de réserve 

-265.40 -44’239.28 

Comptes de profits et de pertes 
 consolidés de l’Association 

Compte de profits et de pertes 
 Hors exploitation 
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Merci aux jubilaires 2014 

 

 

Gérard Gra�er de St Louis : 20 ans d’ac�vité 

en qualité d’éducateur social 

 

Dominique Farine : 15 ans d’ac�vité en qua-

lité d’éducateur social 

 

Corinne Gaillard : 15 ans d’ac�vité en quali-

té d’éducatrice sociale 

 

Nicole Paillard  : 15 ans d’ac�vité en qualité 

d’éducatrice sociale 

 

Guillaume Favre : 10 ans d’ac�vité en quali-

té d’éducateur social 

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

 
Dons de privés 
P. Ancy J. Baumeister G. Blanc 
M. Blanc J. Bolinger  L. Bridel 
L. Capt D. Fadil P. Jaccard 
S. Petremand A. Richard  
L. et L. Roehrich C.-E. Roux V. Ruffy 
J. Schmidt P. Tarchini P. Turivanni 
S. Werner J.-J. Zaugg 

 

Dons d’entreprises 
 
◊ Association la Cigale 
◊ Centre Social Protestant Vaud 
◊ Foyer Unioniste Lausanne 
◊ Table Suisse 

Bienvenue à… 

 

• Lucie Bietry Apprentie employée de com. 

• Ulrike Bort Educatrice sociale 

• Eunice Calvez Secrétaire 

• David Cauvy MSP cuisinier  

• Karina De Melo Educatrice sociale 

• Géraldine Gigon Educatrice sociale 

• Arthur Jadrani Veilleur 

• Anita Jankovic Educatrice sociale 

• Antoine Maillard   Veilleur 

• Eva Meier Christe Educatrice sociale 

• Kevin Moos Educateur social 

• Camille Rossier Veilleuse 

• Eloïse Vodoz Educatrice sociale 

Bonne route à… 

 
• Gentiane Bajrami Veilleuse 

• Sophie Barakat Educatrice sociale 

• Katia Bousbaa Apprentie employée de com. 

• Serge Bregnard  Responsable de structure 

 L’appar’t du midi et des épinettes 

  

• Karina De Melo Educatrice sociale 

• Danaé Losada Educatrice sociale 

• Nicolas Pidoux Educateur social 

• Doniphan Rod Veilleur 

• Paola Tarchini Secrétaire 
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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 
021 634 26 74 

 

 

Rue du Midi 8  
1003 Lausanne 
appart.midi@mdj.ch 
Tél.  021 311 88 88 

 Rue des Epinettes 10 
1007 Lausanne  
appart.epinettes@mdj.ch 
Tél. 021 601 04 04 

 

 

 

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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