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Edito 

 
2020 ! Une vraie odyssée de l’espace, à travers un planning sans cesse à refaire, des mesures, des 

contraintes et des changements de dernière minute.  

Tout d’abord, et c’est l’essentiel, la prestation a été maintenue et cela dans un contexte très 

bouleversé ; tantôt en présentiel, tantôt par zoom, tantôt sous forme aussi de la participation à une 

ligne téléphonique spéciale Covid. Toute la vie de l’association, à l’image de la société, a dû faire 

preuve d’une grande adaptabilité et de souplesse pour proposer aux parents des rencontres ou 

des temps d’échange de qualité. Et de manière générale, les parents ont répondu présents. 

L’équipe d’animation, avec le soutien de la secrétaire générale, a relevé le défi avec brio et 

professionnalisme. 

Les dix ans d’existence de l’association ont débouché sur travail de réflexion avec « Plates Bande 

communication » en plusieurs étapes :   deux ateliers, l’un avec le comité, l’autre avec l’équipe 

d’animation ont permis de redéfinir les grandes lignes de la prestation, de repenser tant sur le fond 

que sur la forme la communication et d’imaginer des lignes directrices pour l’avenir. Un site, des 

flyers, un programme, une présence accrue sur les réseaux sociaux sont nés de cette collaboration 

fructueuse. Les impondérables de l’année 2020 ne nous ont cependant pas permis de tirer un réel 

bilan de la démarche. 

L’élément le plus visible de cette refonte a été de décliner les rencontres sous l’appellation 

« Rendez-vous de parents » qui nous semblait plus représentative de la mission et plus claire pour 

ceux et celles à qui la prestation s’adresse. 

Les 10 ans ont aussi été l’occasion d’une magnifique soirée ensoleillée sur les balcons du Lavaux à 

Riex au mois de juin. Une bouffée d’air conviviale et festive, qui a rassemblé tous les acteurs de 

l’association ! 

Le comité, renouvelé pour la majorité de ses membres, s’est réuni à intervalles réguliers durant 

l’année. Il a largement contribué par ses réflexions et son engagement à soutenir les différents défis 

et projets. L’équipe d’animation a pour sa part pris congé de sa plus ancienne animatrice et a 

accueilli un nouvel animateur homme. L’assemblée générale a pu avoir lieu sous forme 

informatique. 

Ce bref tout d’horizon pour montrer la vigueur de l’association Jardin de parents, à laquelle je 

souhaite une année 2021 plus paisible ! 

Anne Claessens Jaquier 

Présidente 
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Le dispositif 

Les cycles de rencontres « Rendez-vous des parents » constituent une prestation de soutien et de 

valorisation des compétences parentales, fondée sur les principes de l’action communautaire.  

Ces rencontres sont ouvertes à tout parent intéressé, indépendamment de sa situation sociale et 

culturelle. Elles sont organisées sur l’entier du Canton de Vaud. 

Cette prestation s’inscrit depuis 2009 dans la politique de prévention socioéducative de la Direction 

Générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud qui la subventionne dans le 

cadre de son programme « Soutien à la parentalité ».  

Depuis mars 2016, l’association « Le Jardin des Parents » est une association d’utilité publique 

Le comité    

Le comité a la mission de définir la stratégie d’action de l’association en portant un regard critique 

sur les prestations afin qu’elles soient en phase avec les besoins du terrain.  Il confie au secrétariat 

général la mise en application de cette vision. 

Réunis six fois en 2020, les membres du comité sont : 

 

- Anne Claessens Jaquier, présidente 

- Doris de Hepcée, physiothérapeute 

- Noëllie Dunand, psychologue en psychiatrie communautaire au CHUV, doctorante 

- Romaine Balthasar, responsable pédagogique du réseau d’accueil petite enfance de Lutry 

- Shanon Boschetti, assistante sociale au service des curatelles 

- Yannick Jaquier, éducateur social au Châtelard, en formation d’un CAS « développement 

de projet orienté vers le soutien à la parentalité » 

- Grégoire Zimmermann, professeur en psychologie à l’UNIL 

 

 

Le secrétariat général  

Le secrétariat général comprend un secrétariat administratif avec une comptable - Carole 

Colombo, une secrétaire - Karine Kundaeli, qui nous a rejoint en avril 2020 ainsi qu’une secrétaire 

générale – Manuela Panos Gissler qui fait le lien entre le Comité et l’équipe d’animation ainsi que 

la coordination des « Rendez-vous des parents » avec les divers partenaires associatifs et sociaux. 
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L’équipe d’animation 

Les « Rendez-vous des parents » sont animés par une équipe formée à l’animation et au travail 

communautaire. Tous.tes également parents, ils.elles animent les rencontres en duo et sont au 

bénéfice de supervisions régulières.  

Notre équipe dispose d’un savoir-faire et d’un savoir-être reposant sur une expérience de plus de 

10 ans d’animations aussi riches que diverses.  La qualité de leur écoute, faite de non-jugement et 

de sensibilité, le respect de la parole donnée, l’assurance de la confidentialité aux témoignages 

apportés ainsi que la réflexion portée à leur action ont créé une animation spécifique. Cette 

signature est devenue un modèle d’animation qui peut se mettre au service de tout groupe de 

parents ou organe public ou associatif désireux d’ouvrir un espace d’échanges et de ressources 

sur la question de la parentalité. 

En 2020, l’équipe d’animation compte six animatrices : Nathalie Bayet, Christelle Denoeud Paches, 

Marion Forel, Sabina Hauser, Céline Meylan et Caroline Cortolezzis, qui a cessé son activité en juin 

2020 ; et deux animateurs : Jérôme Berdoz et Gustavo Prudente, qui lui nous a rejoint en août 2020.  

Prête à explorer de nouveaux formats d’animation qui n’ont pas pu être expérimentés en raison 

du COVID, toute l’équipe a montré une grande souplesse pour s’adapter aux circonstances 

exceptionnelles de l’année 2020. Nous les remercions chaleureusement de leurs engagement et 

enthousiasme indéfectibles qui ont permis d’assurer la permanence et le dynamisme des Rendez-

vous. 

 

Les accueillantes  

Les cycles de rencontres sont organisés en lien avec des associations ou des partenaires locaux 

qui se chargent de la promotion de la prestation et de l’accueil des participants.  

Nous aimerions chaleureusement remercier ici les personnes indispensables au bon déroulement 

des Rendez-vous des parents : les accueillantes. Elles jouent un rôle important non seulement à 

préparer le lieu de la rencontre mais également à promouvoir les Rendez-vous dans leur 

communauté et à faire le lien avec les parents qui y participent.  

Nous avons également pu compter sur leur soutien lorsque nous avons décidé de passer nos 

Rendez-vous du mode présentiel au mode ZOOM, montrant de la flexibilité à moduler leurs horaires 

afin de les rendre visio-compatibles ! Nous avons beaucoup apprécié leur engagement. 
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Les Rendez-vous des parents en 2020 

Thèmes ou pas thèmes : telle est la question 

En début d’année, nous avions demandé à nos partenaires et accueillantes quels seraient leurs 

désirs d’animation pour la rentrée, sur le fond et sur la forme. 

Sur le fond, tout le monde a exprimé pleine satisfaction sur le modèle d’animation. Sur la forme, le 

besoin d’afficher des thèmes aux rencontres semblaient bienvenus pour permettre un meilleur 

intérêt voire engagement des parents à venir à un Rendez-vous.  

Ce que nous avons pu positivement vérifier, les Rendez-vous à thème ont drainé plus de monde 

que les autres. Les thèmes abordés ont porté sur les thématiques actuelles du harcèlement et des 

écrans mais aussi sur l’entrée à l’école et sur l’acquisition de la propreté. 

RDV qui suivent une conférence 

Grâce à notre partenariat de longue date avec l’Apé Vaud, nous avions amorcé la mise sur pied 

des Rendez-vous des parents faisant suite aux soirées d’informations dispensées par l’Ecole 

Vaudoise : entrée en P1, sortie en P11 afin de permettre aux parents de partager leurs craintes et 

questions sur ces moments-phares de la vie de leurs enfants. 

Nous avions aussi eu l’opportunité d’organiser deux Rendez-vous « post conférence » sur le 

harcèlement, donnés par des conférencières émérites afin de permettre aux parents de discuter 

plus en détail du sujet une semaine après la conférence. 

A la demande du corps enseignant d’un collège organisant une semaine sur les media, nous 

avions commencé à organiser une rencontre post conférence sur les écrans. 

Toutes ces opportunités ont été reportées et finalement annulées, ce qui a été fort regretté.    

Nous espérons pouvoir les réorganiser en 2021. 

RDV sur la propreté 

Proposition d’un nouveau format avec un thème précis de développement de l’enfant et une 

spécialiste de la question. L’échange direct entre parents est moindre car les interactions sont 

portées vers la spécialiste, néanmoins les parents étaient très satisfaits par la formule et le déroulé 

de l’animation. Il sera reconduit dans divers lieux en 2021 

RDV des pères 

L’arrivée d’un nouvel animateur dans l’équipe a permis de créer un Rendez-vous par et pour les 

hommes. Ce Rendez-vous est à la fois ancré à Lausanne et Clarens mais se déplace également 

dans divers lieux afin d’offrir une soirée spéciale papa là où l’envie est exprimée 

La fréquentation est encore timide mais régulière, et les pères se sont retrouvés au fil des mois. 

 

RDV parents d’ados 

Ce RDV ne trouve pas son public. Très probablement parce qu’il n’est pas ancré dans une 

communauté de parents concernés qu’il est difficile d’atteindre sans relais. Cela changera en 

2021 avec des projets de collaboration avec le nouveau Centre Ados Riviera et le secteur 

Jeunesse de la ville de Gland. 
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Ligne COVID – mars à juin 2020 

Sur invitation de l’Unité de Pilotage de la Prévention du Canton de Vaud, notre association a 

rejoint la ligne téléphonique mise en place par le Canton est organisée par plusieurs associations 

toutes liées à la prévention primaire et secondaire : Histoire des parents – Fondation Arcades – 

Espace prévention de la Côte – Gingko.  

Notre équipe d’animation a pu faire valoir son expertise en contribuant à cette plateforme de 

ressources et guidage des parents en cherche de solutions ou d’appuis durant le confinement.                       

L’expérience a été enrichissante tant sur le plan du soutien aux parents que de la collaboration 

inter-associations. 

Les RDV en chiffres 

17 lieux sur La Côte – La Riviera – Le Nord Vaudois – Le Chablais - Lausanne et environs 

100 RDV à thèmes ou sans thème, en matinée et en soirée, en présentiel et en zoom 

185 parents pour 388 enfants de 0 à 18+  

L’année 2020 ne sera pas la plus représentative en termes de fréquentation ceci étant dû à 

l’annulation de nombreux RDV au printemps. 

Les partenaires 2020 

L’association Jardins des Parents peut compter sur le partenariat actif et engagé de diverses 

associations ou institutions partenaires, toutes concernées par le soutien à la parentalité. 

Nous les remercions ici de leur précieuse collaboration. 
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Rendez-vous des parents : constats et perspectives 

 

Communication 2020 

Nouvelle communication graphique – nouveau site web – un programme détaillé et des flyers 

génériques. Refonte de Facebook et création d’Instagram. Il est encore difficile de mesurer 

l’impact de cette nouvelle communication chamboulée par les événements. Retours plutôt 

positifs sur notre nouvelle image graphique, excellente perception du changement de nom de la 

prestation, « Rendez-vous des parents » c’est clair et engageant. Nous devrons encore travailler 

nos messages qui doivent être plus parlants et représentatifs de nos rencontres. Toucher un public 

de parents plus jeunes en augmentant notre visibilité sur Instagram. 

Constats de l’année 2020  

• Surcharge de travail pour le secrétariat par les constants changements intervenus et le 

surcroît de suivis à assurer qui ont aussi impacté le développement de nouveaux projets 

• Frustration de n’avoir pu expérimenter les divers formats mis en place et qui n’ont pu être 

adaptés aux rencontres par zoom 

• Fréquentation des RDV très inégale : les RDV à thèmes ont bien marché 5 à12 

personnes/rencontre ; les RDV public-cible ont marché pour les pères mais pas pour les 

parents d’ados. Ce qui montre l’importance essentielle des relais communautaires à 

engager la participation des parents. 

Perspectives 2021 

• Des RDV en anglais, permettant à des parents étrangers de se retrouver dans une langue 

maîtrisée leur donnant meilleur accès au soutien à la parentalité, seront organisés en 2021 

• Un réseautage actif va offrir des collaborations très intéressantes en 2021.  

• Profiler la prestation différemment : cette prestation, entièrement subventionnée par 

l’Etat, devrait être mieux connue des pouvoirs publics, des institutions professionnelles afin 

d’être mises à la disposition de leurs populations de parents.  Un accent particulier sera 

mis sur les secteurs jeunesse des communes.  

• Une attention particulière aux conditions et à l’engagement que nécessitent la mise en 

place d’un Rendez-vous de la part des partenaires. 

 

Cette année 2020 a été intense et riche d’expériences. 2021 semble prometteuse de nouvelles 

collaborations, projets et réflexions que nous nous réjouissons de vivre, concrétiser et réaliser. 

 

Manuela Panos Gissler 

Secrétaire générale 

 


