
 

 

RAPPORT D’activités 2019 

« Nous contribuons à une société plus inclusive » 
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Christophe Equey 

Le mot du président 

 

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE EN VUE 

E n 2019, la Fondation a poursuivi ses activités et 
tout particulièrement le développement de ses deux 
grands projets inclusifs. Vous trouverez de beaux 
reflets de leur mise oeuvre au quotidien dans les 
pages qui suivent. 

Grâce aux accompagnements réalisés tout au long de 
l'année dans les structures de loisirs ordinaires ou 
dans les institutions pré ou parascolaires, les enfants 
et les adultes concernés ont pu bénéficier des mêmes 
possibilités que leurs voisins ou leurs camarades du 
village ou du quartier sans discrimination liée à leur 
déficience. 

En leur nom et au nom de la Fondation Coup 
d'Pouce, je tiens à remercier très sincèrement toutes 
celles et tous ceux qui, par leur appui, rendent pos-
sible cette contribution à une société plus inclusive : 

• les différents services cantonaux, les mécènes et 
les donateurs pour leur confiance et les indispen-
sables et généreux soutiens financiers accordés ; 

• tous nos partenaires telles que les communes et 
les organisations qui collaborent avec nous et qui 
ont accepté d'ouvrir leurs portes aux personnes 
différentes. 

Dans ce contexte favorable, 2019 reste encore une 
année de transition. Toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs de la Fondation, la directrice, 
les coordinateurs, les accompagnants et les per-
sonnes chargées des finances et de l'administration, 
ont continué leur travail remarquable pour faire des 
douze mois écoulés une mine d'or d'enseignements. 
Toutes ces expériences accumulées contribuent à 
améliorer les pratiques, à trouver les meilleures so-
lutions pour les bénéficiaires, les accompagnants et 
les structures qui les accueillent. 

Ce savoir-faire et ces connaissances nous seront aussi 
très utiles pour préparer cette dernière ligne droite  

 

 
qui consiste à obtenir la reconnaissance par les auto-
rités que nos deux prestations inclusives feront  
partie intégrante du dispositif social cantonal.  

Pour le formaliser et le contractualiser, c'est en effet 
en 2020 que, sur ces bases solides et éprouvées, dé-
buteront les discussions avec les services cantonaux 
concernés en vue de l'octroi d'un financement desti-
né à les pérenniser. 

D'autre part, plusieurs changements sont intervenus 
en 2019 au sein du Conseil de Fondation et du Co-
mité de soutien. Après avoir siégé plus de 15 ans au 
Conseil de Fondation, Mesdames Michèle Dutoit et 
Danielle Racheter ont souhaité mettre un terme à 
leur mandat. Brillamment élu à la Cour des comptes 
du canton de Vaud et chargé de sa présidence en 
2020, Monsieur Guy-Philippe Bolay a dû par consé-
quent démissionner de tous ses mandats. Je tiens à 
leur exprimer toute notre reconnaissance pour leur 
engagement et leur investissement au service de 
cette belle cause qui nous tient tant à coeur. 

Pour les remplacer, le Conseil de Fondation est très 
heureux d'accueillir Mesdames Florence Bettschart-
Narbel, avocate et députée au Grand Conseil, et 
Patrizia Feroleto, directrice des Ressources Hu-
maines. 

Arrivé au terme de sa fonction de président du Con-
seil d'administration des Retraites Populaires,  
Monsieur Jean-Robert Yersin s'est retiré du Comité 
de soutien dont il a été un membre actif et apprécié.  
Monsieur Philippe Nicollier, directeur général de 
Gonthier & Schneeberger, a accepté de le remplacer 
aux côtés de Monsieur Claude Romy, fondateur et 
directeur général de Dimension SA.  

Je souhaite la plus cordiale bienvenue à ces nouveaux 
collègues qui apportent de belles compétences qui 
seront très utiles pour le développement futur de la 
Fondation et je les remercie de nous rejoindre dans 
cette aventure passionnante. 
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Valérie Moraschinelli 

Message de la directrice 

 

TOUS ENSEMBLE, CONTRIBUONS À UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE !  

C omme à l’accoutumée, nous avons connu 
une année 2019 bien remplie et riche de satisfac-
tions. Grâce au soutien de l’Etat de Vaud et de nos 
généreux donateurs, nous avons pu poursuivre 
notre mission par le déploiement des prestations 
Passerelle Loisirs à un plus grand collectif de 
bénéficiaires. Les images et les témoignages pré-
sentés dans les pages suivantes pourront, s’il est 
encore nécessaire, vous convaincre du bien-fondé 
de cette activité d’accompagnement, qui permet 
aux personnes déficientes de prendre part comme 
tout un chacun à une activité de loisirs en milieu 
ordinaire. 

Cette évolution n’aurait pas été possible sans le 
soutien, l’adhésion et l’action des services com-
munaux, des structures de loisirs (centre de loi-
sirs, Passeport Vacances, Maison de Quartier, 
etc.) et également grâce à la confiance accordée 
par les bénéficiaires et leurs proches. Quelques 
ajustements, inhérents à toute nouvelle prestation, 
ont été nécessaires afin de répondre au mieux aux 
souhaits et aux besoins de chacun. Mais la satisfac-
tion témoignée aujourd’hui par les principaux ac-
teurs, nous réjouit. Ainsi comme le relève notre 
Président, nous attaquons la dernière ligne droite 
avec confiance et optimisme. 

Dans le même temps, nous avons pu continuer à 
proposer nos services à plus de 50 structures dans 
le cadre du service d’assistance à l’intégra-
tion préscolaire et parascolaire. Ce soutien 
aux structures dans l’accueil d’enfants avec des 
besoins particuliers s’avère nécessaire.  

 

 

 
La Fondation Coup d’Pouce est heureuse de pou-
voir, avec son action ciblée et en collaboration 
avec les autres partenaires du réseau, favoriser ces 
accueils.  

Ces deux projets, qui se différencient par 
le milieu d’accueil, restent toutefois assez 
similaires et peuvent ainsi s’enrichir l’un 
l’autre.  

Afin de mener à bien et en tout sérénité nos diffé-
rentes missions, nous avons renforcé l’équipe de 
direction avec l’engagement d’un nouveau coordi-
nateur, M. Gaëtan Raboud, qui est entré en fonc-
tion au 1er août 2019. Educateur de formation et 
titulaire d’un CAS en autisme, il apporte ses com-
pétences et son savoir-faire à nos différents pro-
jets.  

Finalement, tous ces développements n’auraient 
pas été possibles sans l’investissement et le dyna-
misme de l’équipe de direction qui a su s’adapter 
rapidement. Je tiens à les remercier chaleureuse-
ment ainsi que tous nos accompagnant-es sans qui 
tout cela ne serait évidemment pas possible ainsi 
que les bénéficiaires et leur famille qui par leurs 
retours positifs nous stimulent et donnent du sens 
à notre action.  

Même si nos projets et nos prestations font leur 
preuve et démontrent leur utilité, nous avons en-
core besoin de votre soutien et nous comptons 
sur vous pour nous aider à poursuivre 
notre mission et ainsi contribuer à une so-
ciété plus inclusive. 

Merci à tous ! 
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PROJET Passerelle Loisirs 

En quelques mots 

A vec ce projet, nous développons une prestation 

d’accompagnement pour des loisirs inclusifs. 

C’est-à-dire, offrir la possibilité aux personnes avec 

une déficience de prendre part, comme tout un cha-

cun, à une activité de loisirs ordinaires, dans 

son village, son quartier, avec ses frères et soeurs, ses 

camarades de classe ou ses amis. 

Un intervenant loisirs expérimenté et supervisé par 

l’équipe de coordination va ainsi servir de facilitateur 

et soutenir la structure pour qu’ensemble ils puissent 

répondre aux besoins particuliers de la personne et 

lui permettre ainsi de profiter, en toute sérénité de 

son loisir.  

Une passerelle entre l’ordinaire et l’extra-ordinaire  

D epuis 2015 et avec le sou-

tien de la Direction générale de la 

cohésion sociale de L’Etat de Vaud 

(DGCS) et nos partenaires privés, 

nous avons pu conceptualiser notre 

projet de loisirs inclusifs. Dès 

2017, les premiers programmes de 

loisirs ont pu être initiés auprès 

d’un petit collectif.  

Dès le départ, les structures de 

loisirs ordinaires se sont montrées 

très enthousiastes et nous tenons à 

les remercier sincèrement, car sans 

elles et leur personnel dynamique, 

notre projet n’aurait pas pu se con-

crétiser.  

En 2019, nous avons pu proposer 

la prestation à un plus large public, 

constitué essentiellement d’enfants 

et d’adolescents.  

Bien que la prestation soit égale-

ment accessible aux adultes  

 

vivant à domicile et âgé de 16 à 25 

ans, nous n’avons pas encore beau-

coup de demande.  

Pour les enfants, le planning des 

semaines est déjà passablement 

chargé entre l’école, les thérapies 

et les activités familiales. Les de-

mandes pour les loisirs se concen-

trent donc essentiellement sur les 

périodes de vacances scolaires et 

notamment pour les Passeports 

Vacances. Ces derniers offrent une 

palette d’activités qui répond aux 

souhaits d’un grand nombre. Nous 

sommes reconnaissants aux Passe-

ports Vacances de la plupart des 

région du canton d’avoir accepté 

de collaborer au projet. L’essentiel 

de ces activités sont organisées par 

des bénévoles dynamiques qui ne 

comptent pas leur temps. 

 

 

Nous avons également plusieurs 

demandes qui se sont orientées sur 

les activités de type centre de loi-

sirs, centre aéré ou maison de 

Quartier. Pour les enfants, c’est 

l’occasion de faire de nouvelles 

rencontres avec les enfants de leur 

quartier. Passé le moment des 

questionnements et des craintes, le 

groupe est solidaire et vient sou-

vent en relais à l’intervenant-e, 

pour aider et soutenir l’enfant dans 

ces besoins spécifiques.  

Bien que centré sur les personnes 

avec une déficience, nous sommes 

heureux de relever que ce projet 

apporte des bénéfices à l’ensemble 

de ces acteurs et nous nous réjouis-

sons, avec votre soutien de pouvoir 

poursuivre et développer l’offre de 

loisirs inclusifs. 
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L’année 2019 en quelques chiffres 

Ils témoignent 

Un grand merci pour la qualité du service. La prise en 
charge est excellente et accueillante. L’activité était parfai-
tement adaptée, avec un accompagnateur de qualité, à 
l’écoute des besoins de notre fils. Le suivi est également 
assuré. Le soin et l’engagement des personnes est remar-
quable. MERCI ! »   
 
D.P. papa de Liam  

« Ma fille a vraiment beaucoup apprécié ces deux se-
maines de Passeport Vacances. Elle a bien pu interagir 
avec les autres enfants qui étaient attentionnés envers 
elle. Un tout grand merci à toute l'équipe d'avoir rendu 
cette expérience possible ! » 
 
B. Z. papa d’Emilie  

« Mon expérience a été très bénéfique pour l’en-
fant accompagné. Je vois que les cours de théâtre 
lui procurent une grande joie et il aime participer 
aux diverses activités proposées. Ma présence 
l’aide à prendre du recul s’il le souhaite et à se 
remettre rapidement dans les activités. C’est un 
garçon très enthousiaste avec beaucoup de passion 
et le fait de pouvoir les exprimer par le théâtre est 
une très belle opportunité pour lui. » 
 
C.C intervenante Loisirs  

« Grâce au projet Passerelle Loisirs, notre fille a pu 
intégrer et bénéficier pleinement et en toute sécurité, 
des activités proposées aux enfants du quartier. Elle 
y a pris beaucoup de plaisir et nous sommes infini-
ment reconnaissants auprès de votre Fondation, pour 
votre travail merveilleux. MERCI ! » 
 
Daniela Savin, maman de Paola  
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Un programme de loisirs personnalisé,  

comment cela se déroule ?  
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Une plateforme de loisirs inclusif  

N ous avons développé une application qui permet de regrouper toutes les structures de loi-
sirs et activités partenaires de notre projet.  
Ainsi en quelques clic, il est possible pour chaque personne avec une déficience de prendre con-
naissance des possibilités de loisirs dans sa région.  
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service aipp - pré & parascolaire 

En quelques mots 

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas 

E n prenant le temps de parcou-

rir l’évolution de la prestation de-

puis ses débuts en janvier 2017, 

nous pouvons constater combien 

les années se suivent, mais ne se 

ressemblent pas.  

Au départ, le service d’assistance 

préscolaire et parascolaire, qui sou-

tient les institutions concernées 

dans l’accueil d’un enfant avec des 

besoins éducatifs particuliers, débu-

tait par une première phase, sous 

forme de projet-pilote auprès d’un 

petit collectif de 5 enfants puis 

s’étendant finalement jusqu’à 23 

enfants et 15 structures implantées 

principalement dans deux régions 

(Nord vaudois et Lavaux).  

Force a été de constater que cette 

prestation était nécessaire et qu’elle 

confirmait le bien-fondé de la né-

cessité de faciliter l’accueil d’en-

fants avec besoins particuliers dans 

les institutions pré et parascolaires. 

C’est donc naturellement que le 

Service de l’enseignement spéciali-

sé (SESAF) et l’Office de l’accueil 

de jour des enfants (OAJE) ont dé-

cidé dès l’été 2018, d’étendre le 

projet à l’ensemble du canton pour 

un quota maximum de 40 situa-

tions.  

Depuis le premier semestre 2019, 

le quota de 40 enfants accompagnés 

par la Fondation est en permanence 

utilisé avec une liste d’attente oscil-

lant selon les périodes entre 5 et 20 

enfants. En cela, l’année 2019 a été 

une année particulière, puisque très 

rapidement, nous avons pu consta-

ter qu’il n’était pas possible de par-

ler d’un nombre fixe de 40 enfants 

accompagnés sur une année, mais 

plutôt d’admettre qu’il s’agissait en 

réalité, de 40 situations actives si-

multanément sur l’ensemble du 

canton.  

Cet état de fait, vient s’appuyer sur 

le constat que nous avons dû faire 

face à un taux de rotation relative-

ment important des enfants accueil-

lis durant l’année et expliqué prin-

cipalement par des départs liés à des 

entrées dans le système scolaire, à la 

rentrée en août, des déménage-

ments ou des ruptures de contrat 

par les parents, etc.  

 

L a Fondation fournit un service d’assistance à 

l’intégration pré et parascolaire (AIPP). Elle a 

pour principale mission de mettre à disposition 

une ressource supplémentaire pour les instituions 

qui souhaitent accueillir un enfant avec des be-

soins éducatifs particuliers et s’occupe notam-

ment de la recherche, de la gestion de l’engage-

ment et des démarches administratives en lien 

avec  l’assistant-e mis(e) à disposition auprès des 

structures.  
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L’année 2019 en quelques chiffres 

Ils témoignent 

« […] Techniquement et administrativement, c'est un soulage-
ment. Pédagogiquement, c'est enrichissant de travailler avec de 
nouvelles personnes motivées et investies. Pour l'enfant, ça lui 
permet de venir au jardin d'enfants en étant assuré que ses be-
soins seront entendus et que tout est fait pour y répondre. Pour 
les familles, c'est permettre à leur enfant de fréquenter la collec-
tivité, c'est lui permettre d'être un enfant comme les autres.» 

Isabelle Volet, Directrice du Jardin d’enfants Amadou 

« Pour le parascolaire de la Concorde, le soutien éducatif est l’occasion de 
pouvoir approfondir l’accueil que nous voulions pour l’enfant avec des 
besoins spécifiques que nous accueillons. Nous pouvons ainsi mettre des 
objectifs en place et nous y tenir. Le soutien fait partie à part entière de 
l’équipe et c’est une personne sur qui nous pouvons compter ».   

Corinne Bays Responsable de la Direction pédagogique 

« J’ai pu observer avec le temps, que l’enfant à be-
soins spécifiques se sentait suffisamment en sécurité 
affective et physique et appréhendait de mieux en 
mieux son environnement ainsi que les gens qui l’en-
tourent. Cela est observable notamment grâce à la 
cohésion de l’équipe autour de ce projet d’accompa-
gnement  » 

Jonathan Mbondo, assistant à l’intégration  
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Activités cabane orange 

En quelques mots 

L e Centre de loisirs « la Cabane Orange » 

est un centre spécialisé dans l’accueil d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes avec un trouble du 

spectre de l’autisme. 

L’association autisme suisse romande nous 

confie l’organisation des activités de son centre 

de loisirs la Cabane Orange depuis 2011. 

Au gré des saisons 

L’automne et ses mille couleurs, entrer dans un 

monde de magie, de mystère et de douceurs. Le 

parcourir en calèche et au rythme des contes et dé-

couvrir, les secrets de fabrication du tant apprécié, 

chocolat. 

Vous l’aurez compris, que ces instants soient cultu-

rels, sportifs, artistiques ou divers, ils engendrent 

tous, l’EMERVEILLEMENT. 

Au rythme des saisons et avec les compétences, la 

créativité et le dynamisme de nos équipes, nous 

avons pu offrir aux enfants, adolescents et adultes 

avec un trouble du spectre de l’autisme de beaux 

moments de détente. 

 

S e laisser porter au fil des paysages et découvrir 

le temps d’un instant:                                               

 

Les joies de l’hiver, ses flocons et boules de neige, 

sentir l’ivresse des cimes en dévalant ses pistes en-

neigées. Canapés bouillonnants, détente et chocolat 

chaud pour se réchauffer.  

Le printemps et ses champs fleurissants, où les 

oiseaux s’envolent en chantant, prendre son courage 

à deux mains et vivre le frisson de la vitesse et les 

sensations fortes. Monter à bord d’un train, se lais-

ser emporter par les paysages et monuments. Sentir 

le mouvement des vagues et le vent sur son visage et 

partir découvrir les animaux qui peuplent nos ré-

gions ou contrées plus lointaines. 

L’été et ses champs de blé, lorsque le soleil 

rayonne. Respirer le grand air, le soleil. Se balader 

tant sur les chemins de plaine que sur les sentiers de 

montage, s’amuser et profiter d’activités riches et 

variées. 
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L’année 2019 en quelques chiffres 
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Remerciements  

 

 

Aux autorités cantonales vaudoises, qui nous ont donné l’opportunité et les soutiens néces-
saires pour développer nos activités :  

• La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) -  
direction de l’insertion et des solidarité (DIRIS)  

• Le service de l’enseignement spécialisé (SESAF)  

• L’office de l’accueil de jour des enfants (OAJE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nos donateurs privés, qui par leur générosité nous ont permis de contribuer à une société plus  
inclusive:  

 

• Fondation Aletheia  

• Fondation Next  

• Fondation Patrick Jucker  

• Ladies’ Lunch Lausanne  

• Lions Club Lavaux  

• La Loterie romande  

• Vaudoise Assurances  

• Retraites Populaires  

• Fondation du Centre Patronal 

• Fondation Chrisalynos 

• Fondation Canisi  
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Remerciements 

MERCI ! 

A nos partenaires, qui nous font confiance et qui nous mettent à disposition leurs compétences et leur temps 
pour concrétiser nos projets:  

• Autisme suisse romande  

• Autisme Vaud 

• Pro Infirmis Vaud 

• La Fondation de Vernand  

• Les services communaux et les structures de loisirs  

• Les institutions pré et parascolaires  

 

Vous aussi vous souhaitez  contribuer à une société plus inclusive ?  

Alors aidez-nous ! 

Vous pouvez faire un don 

CCP 17-372891-6 

IBAN : CH 31 09000 0001 7372 891 6 
 

Merci d’avance de votre générosité ! 
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Christophe 

Equey 

stéphanie 

cacciatore 

Vice-président du conseil 

Père d’un jeune homme 
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Avocate, députée 
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Informaticien 

Membre du conseil 

Directrice ressources 

humaines &  

coach certifiée 

Claude 

ROMY 

Membre du comité 

Directeur général 

Dimension SA  

N
o

t
r

e
 C

o
m

it
é
 d

e
 s

o
u

t
ie

n
  

philippe 

nicolLier 

Membre du comité 

Directeur général 

Gonthier & Schneeberger SA  

LUC 

MO CostabelLA 

Président du conseil 

Licencié en science  

politiques 

Secrétaire du conseil 

Entrepreneur en  

informatique, père d’un 

enfant avec une déficience  

FLORENCE 

BETTSCHART- 

NARBEL 

Sami 

Jaballah 
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bianchi 

valérie 

 moraschinelli 

Directrice Coordinatrice Coordinateur 

Secrétaire 

Coordination 

Comptable 

LP Fiduciaire 

Secrétaire 

Olivia 

Varone 

Emilia 

Clerc 

Laure 

Parisod 

Membre du comité 

Professeur à l’Université 

Lumière Lyon II 

Membre du comité 

Directrice de la Fondation  

de Vernand  

à Cheseaux-sur-Lausanne 

Membre du comité 

Professeur émérite à la 

Haute Ecole de Travail 

Social de Fribourg 

Charles  

 gardou 

Mireille 

 scholder 

Jean-louis 
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Rapport de l’organe de révision 
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Comptes 2019 
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www.coupdepouce.ch  

Fondation Coup d’Pouce 

Avenue de la Chablière 4 

1004 Lausanne 

Tél. 021 323 41 39 

info@coupdepouce.ch 


