RAPPORT D’activités 2020
« Nous contribuons à une société plus inclusive »
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Le mot du président
Christophe Equey

nous sommes passés par tous les états d'âme

L

e développement encourageant et les échos
très positifs rencontrés par nos deux beaux projets inclusifs, Passerelle Loisirs-Loisirs en milieu
ordinaire et Assistance à l'intégration pré et parascolaire, nous laissaient imaginer que 2020
verrait le couronnement de tous les efforts entrepris depuis 2015.
Cette idée novatrice dans le canton de Vaud,
grâce à un accompagnant de la Fondation Coup
d'Pouce, de permettre d'une part à des enfants
ou des adultes présentant une déficience de réaliser leurs loisirs dans le milieu ordinaire comme
tout le monde, et d'autre part à des enfants avec
des besoins éducatifs particuliers d'être accueilli·e·s dans des structures pré ou parascolaire
comme leurs voisin·e·s ou leurs camarades du
village ou du quartier a incontestablement réussi
à séduire et à convaincre au-delà de nos espérances.
Ces projets ayant désormais fait leurs preuves,
nous pensions que la dernière étape à accomplir
en 2020 consisterait à obtenir leur reconnaissance formelle par les autorités, afin qu'ils deviennent ainsi partie intégrante du dispositif social cantonal. Cette homologation étant un passage obligé pour permettre d'assurer un financement pérenne à ces prestations indispensables.
Cela nous semblait ne devoir être qu'une formalité, certes importante, mais en toute logique
sans mauvaise surprise.
Et tout a bien commencé. C'est en effet à fin
janvier que le Conseil de la Fondation d'accueil
de jour des enfants (FAJE) a décidé d'apporter
également son soutien financier aux prestations
d'assistance à l'intégration pré et parascolaire
pour l'année 2020.
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Mais, la satisfaction et la joie de pouvoir compter
sur un nouveau partenaire de l'importance de la
FAJE ont bientôt cédé la place aux doutes et aux
inquiétudes, lorsque la pandémie liée au Covid-19
a contraint le Conseil fédéral à adopter le 16 mars
2020 des mesures drastiques de protection de la
population. La fermeture immédiate de toutes les
structures de loisirs et des lieux d'accueil pré et
parascolaires qui s'ensuivit a stoppé brusquement
toutes les activités de la Fondation et mis en suspens toutes les démarches formelles prévues avec
les autorités.
Pourtant, cette période a été particulièrement
chargée pour la direction qui a notamment dû
mettre en place des accueils d'urgence dans plusieurs crèches et garderies restées ouvertes avec
tous les risques que cela comportait, et qui s'est
beaucoup investie pour accomplir toutes les formalités en vue d'assurer une compensation du salaire perdu par les accompagnants de la Fondation.
Après la première vague de l'épidémie, les structures pré et parascolaires ont rouvert progressivement. Malheureusement, il n'en a pas été de
même pour les loisirs dont beaucoup d'activités
ont été annulées. Et c'est finalement à l'automne
2020, au plus fort de la deuxième vague et dans
des conditions tout-à-fait inhabituelles, que la Fondation a pu présenter son rapport final du projet
Passerelle Loisirs. Par bonheur, celui-ci a été officiellement accepté, ce qui a ouvert le processus
d'élaboration d'une convention de subventionnement avec la Direction Générale de la Cohésion
Sociales (DGCS), qui sera finalisée en 2021.
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C'est aussi dans les derniers jours de décembre
que la Fondation a signé une convention de financement avec la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire (DGEO) pour ce qui est devenu formellement le Service d'assistance à l'intégration pré et parascolaire et que le Conseil de la
FAJE a confirmé son soutien à cette prestation
pour 2021.
A bien des égards, nous avons, comme tant
d'autres, vécu une année très particulière et nous
sommes passés par tous les états d'âme pour en
fin de compte terminer sur des perspectives vraiment positives. Pour les personnes présentant
une déficience, elles sont porteuses de belles promesses pour les années à venir.
En leur nom et au nom de la Fondation, il me
tient à coeur de remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui rendent possible
cette contribution au développement d'une société plus inclusive :
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•

les différentes instances cantonales, les mécènes et les donateurs pour leur confiance
et les indispensables 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 ;

•

la direction, les collaboratrices et collaborateurs de la Fondation pour leur extraordinaire engagement tout au long de cette année singulière.

Enfin, je salue avec plaisir l'entrée au Conseil de
Fondation d'une nouvelle collègue en la personne de
Madame Sandrine Hanhardt Redondo, avocate et
responsable politique, que je remercie de nous faire
bénéficier de ses grandes compétences, et à qui je
souhaite de belles satisfactions dans sa nouvelle fonction.
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Message de la directrice
Valérie Moraschinelli

Les loisirs au temps de la pandémie

I

l y a un peu plus d’une année maintenant,
nous nous demandions comment nous allions
survivre aux différentes fermetures annoncées
par le Conseil Fédéral afin de lutter contre la
pandémie de Covid-19.
Une peur de manquer a amené certain·e à se
ruer sur les pâtes alimentaires et autres conserves disponibles en grande surface, d’autres
ont fait des réserves conséquentes de papier
WC. Mais malheureusement, pour nos loisirs et
nos activités de temps-libre, il est difficile de
faire des stocks!

Je tiens à remercier chaleureusement nos fidèles
collaboratrices et collaborateurs, au sein de
l’équipe de direction et dans les différents services, qui ont su faire preuve de souplesse, d’un
investissement sans faille, d’adaptabilité, parfois au
jour le jour et grâce à qui nous avons pu, lorsque
la situation le permettait, proposer des activités et
des accompagnements.

Et pourtant, ô combien ces moments sont primordiaux dans notre vie et encore plus dans la
situation que nous vivons encore actuellement.

L’année 2020 a également été marquée par des
changements au sein de nos bureaux et de l’équipe
de direction.

La fermeture des lieux de loisirs ou l’interdiction
des activités en collectif, la suspension ou l’annulation des prestations lorsque les mesures sanitaires ne pouvaient résolument pas être respectées, ont privé nos bénéficiaires de moments de
partage et de convivialité entre pairs. Il n’était
parfois plus possible de s’adonner à sa passion ou
de s’évader le temps d’un week-end ou d’une
semaine.

L’association autisme suisse romande qui occupait
un bureau à la Chablière, a décidé de se rapprocher de sa section vaudoise et a donc quitté nos
locaux à l’automne. En complément de son engagement pour l’association, Mme Emilia Clerc,
occupait un poste de secrétariat à 20% pour la
Fondation. Ce déménagement l’a amenée à quitter
son poste et je la remercie encore pour tout le
travail accompli.

Car, comme dans la plupart des domaines, les
activités de la Fondation ont été impactées, avec
l’arrêt des activités collectives de loisirs, la fermeture temporaire des structures préscolaires et
parascolaires et toutes les incertitudes qui ont
accompagnés l’année 2020.

Après 10 ans passé à la coordination, Mme Vicki
Bianchi Porchet a décidé de se consacrer à sa famille ainsi qu’à de nouveaux projets professionnels. Je tiens à la remercier très sincèrement pour
sa fidélité et son investissement et je lui souhaite
plein succès dans ses nouveaux défis.

Cette situation, généralisée à l’ensemble de la
population, a été et reste encore difficile à gérer
pour certaines personnes, mais peut-être encore
plus pour les personnes que nous accompagnons.

M. Gaëtan Raboud, coordinateur, a été nommé
adjoint de direction à partir du 1er janvier 2021 et
Mme Olivia Varone, déjà engagée à la Fondation,
a repris le poste de coordination. Je leur souhaite
beaucoup de plaisir dans leur nouvelle fonction
respective.

Nous espérons vivement que les mesures actuelles pour endiguer la pandémie vont avoir un
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effet positif et que nous pourrons rapidement
reprendre l’ensemble de nos activités et ainsi
permettre aux personnes avec déficience de profiter à nouveau de leur temps-libre.
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Nous avons également profité de cette période
plus calme en terme d’activité pour effectuer
une rénovation de nos locaux, avec des travaux
qui devenaient nécessaires. Nous nous réjouissons d’avance de pouvoir prochainement vous
accueillir dans nos bureaux fraichement rénovés.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de
notre rapport qui vous permettra, de prendre connaissance plus en détail, de nos différents services
et prestations.
Bonne lecture!

Finalement, la concrétisation de nos différents
projets nous ouvrent de belles perspectives pour
les années à venir et avec toute l’équipe de direction, nous nous réjouissons de relever ce beau
défi qui est de contribuer à une société plus inclusive.

Une plateforme
de loisirs inclusifs
Nous avons développé une application qui permet de regrouper toutes les structures de loisirs et activités partenaires de notre service Passerelle loisirs.
Ainsi en quelques clics, il est possible, pour chaque personne avec une déficience, de prendre connaissance des
possibilités de loisirs dans sa région.
Actuellement plus de 50 activités sont partenaires. Si vous souhaitez inscrire votre structure ou nous soumettre
une idée d’activité qui pourrait rejoindre notre Plateforme, n’hésitez pas à nous contacter. ·
En attendant, n’hésitez pas à aller consulter l’offre actuelle.
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SERVICE Passerelle Loisirs
En quelques mots

C

ette prestation d’accompagnement pour des loisirs inclusifs, permet aux personnes avec une déficience de prendre part, comme tout un chacun, à une
activité de loisirs ordinaires, dans son village, son
quartier, avec ses frères et soeurs, ses camarades de
classe ou ses ami·e·s.
Un·e intervenant·e expérimenté·e et supervisé·e 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.

Un projet réussi qui permet la naissance d’un nouveau service

A

vec le soutien de la Direction
générale de la cohésion sociale de
l’Etat de Vaud (DGCS), nos partenaires privés et des structures de
loisirs ordinaires, l’année qui s’est
achevée a été marquée par la validation de notre projet Passerelle Loisirs.
Sa reconnaissance en tant que service faisant partie du dispositif vaudois de soutien aux personnes avec
une déficience, nous réjouit et vient
concrétiser plus de 5 ans de travail.
Débutée en 2015, la phase de projet a permis de construire le service, de tester les prestations auprès des bénéficiaires et des différents partenaires et d’y apporter les
ajustements nécessaires.
Aujourd’hui, nous entrons dans une
phase de consolidation de la prestation, qui va encore demander de
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l’énergie et du temps, mais nous
pouvons compter sur la confiance
de nos partenaires: notamment, les
bénéficiaires et leurs proches, les
structures de loisirs et le réseaux
d’associations et fondations en lien
avec la déficience.

Les retours sont très positifs et nous
encouragent à poursuivre vers un
développement de la prestation, qui
nécessitera néanmoins de trouver
des soutiens financiers privés durables pour envisager son expansion.
Nous remercions tous les acteurs qui
nous ont fait confiance et qui ont
permis cette réussite et nous nous
réjouissons d’ores et déjà d’accueillir
de nouvelles personnes souhaitant
réaliser un loisirs inclusif.

Nous sommes très enthousiastes,
car cette prestation novatrice permet ainsi aux personnes avec une
déficience, de prendre part, comme
tout un chacun à une activité de
loisirs dans un cadre ordinaire et Valérie Moraschinelli
nous contribuons alors à une socié- Directrice
té plus inclusive.
Cette année, les activités ont subi
les aléas de la crise sanitaire, mais
grâce à l’engagement des différents
structures partenaires, nous avons
toutefois pu proposer plusieurs
Programmes de loisirs personnalisés, notamment pour les mineurs.
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Ils témoignent

« Il nous a été difficile de trouver et d'intégrer notre enfant à
une activité hors école et sans accompagnant. Notre fils malgré
son handicap léger a besoin d'aide pour faire une activité avec
d'autres enfants sans handicap. C'est pourquoi, nous avons fait
appel à la Fondation Coup d'Pouce. Grâce à leur aimable collaboration, nous avons pu trouver une activité dessin/peinture à
notre enfant avec une accompagnante très sympathique. Il est
très heureux d'y aller et s'est très bien intégré.»
Nurcan L. maman d’Ethan.
« La Fondation Coup d’Pouce permet de renforcer l’encadrement de
l’activité théâtre pour les enfants, une animation régulière au sein
de notre Centre de Rencontre et d’Animation. Grâce à la présence
empathique et bienveillante de C. et aux échanges constructifs avec
la coordinatrice, cela nous permet d’offrir un cadre rassurant autant pour les enfants accueillis que pour leur famille.»

« Pouvoir accueillir un enfant à besoin particulier
au sein de la Maison de Quartier est vraiment une
grande plus-value tant pour le groupe que pour
l'enfant. [...] cette participation lui permet de
s'intégrer dans un groupe d'enfants hors cadre
spécialisé, cette intégration n'aurait pas été possible sans l'accompagnante mis à disposition par
la Fondation Coup d’Pouce. »
Hélène Lenis, responsable, Maison de
Quartier de la Pontaise.
«Récemment, H. a fait un puzzle. Il avait rarement été
si concentré dans une activité. Nous l’avons commencé
ensemble, d’autres enfants sont venus nous rejoindre, tant
ils étaient intrigués par notre enthousiasme. Je l’ai laissé
continuer avec ses camarades. Une vraie collaboration
s’est mise en place afin de finir le puzzle.»

Joy Bruni, responsable, Centre de Rencontre et d’Anima- Manon A. intervenante Passerelle Loisirs
tion de Bussigny.

L’année 2020 en quelques chiffres
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service aipp - pré & parascolaire
En quelques mots

L

e service d’assistance à l’intégration pré et
parascolaire (AIPP) a pour principale mission de
mettre à disposition une ressource supplémentaire pour les institutions qui souhaitent accueillir
un·e enfant·e avec des besoins éducatifs particuliers. La Fondation s’occupe notamment de la
recherche, de la gestion, de l’engagement et des
démarches administratives en lien avec l’assistant·e d’intégration. Cette prestation est soutenus
par le Service de l’enseignement spécialisé
(SESAF) et l’Office d’accueil de jour des enfants
(OAJE).

Une année intense vient de s’achever

2

020 avait pourtant bien commencé puisqu’un nouveau partenariat dans le cadre du service AIPP a
vu le jour. En effet, dans une perspective de soutenir les réseaux et
les structures dans l’accueil des
enfants avec des besoins éducatifs
particuliers, la Fondation d’accueil
de jour des enfants (FAJE) a apporté son soutien aux prestations de
notre Fondation.
Nous nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration qui permet
de pérenniser cette prestation et de
voir l’avenir plus sereinement.
Malheureusement, ce début d’année a été un peu noirci avec l’arrêt
brutal des activités début mars, en
raison de la crise sanitaire sans précédent aussi bien par son ampleur,
que par ses conséquences dans
notre quotidien, venant ainsi modifier considérablement nos habi-

tudes de vie et notre façon de travailler. Notre coordination a dû
faire preuve de souplesse et d’adaptabilité pour coordonner les particularités propres à chaque accueil.
Il a également été question d’entamer des démarches de demandes
pour les RHT, mais aussi de mettre
en place rapidement, un plan de
protection en vue du déconfinement entamé dès la mi-mai.
Une reprise progressive s’est mise
en place avec la réouverture des
structures préscolaires suivies par
les structures parascolaires. Des
reprises d’accueil rapides pour certain·e et plus longues pour
d’autres, ont nécessité un investissement et une attention particulière
du côté de la coordination, notamment dans les situations où certain·e·s enfants ne sont pas revenus

avant l’été. Il a fallu également
composer avec une recrudescence
du nombre de collaborateurs·trices
absent·e·s, qu’il a fallut remplacer
parfois au pied levé.
Heureusement, la situation s’est un
peu calmée par la suite et l’équipe
de coordination a pu gérer, comme
à son habitude, les nouvelles demandes pour la rentrée d’août, bien
que certaines démarches se sont
montrées plus longues et incertaines
face aux incertitudes de certains
accueils et aux craintes des familles.
Malgré toutes les particularités liées
à cette année 2020, remplie de rebondissements, nous avons pu continuer notre mission en faveur de
l’inclusion des enfants à besoins particuliers ainsi que notre appui aux
structures d'accueil de jour.
Gaëtan Raboud
Adjoint de direction
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Ils témoignent

« Avec cet accompagnement à l'intégration, l'enfant que j'accompagne
a la possibilité d'évoluer dans la même structure que sa fratrie, ce qui
est très bénéfique pour lui et un soulagement pour l'organisation fami« Assistante d’intégration, c est soutenir un enfant dans
liale.»
son développement propre mais aussi une équipe éducaClaire A. assistante à l’intégration.
tive dans le besoin. C’est voir évoluer cet enfant avec ses
camarades, comprendre ses différences et faire au mieux
pour que toute la structure l’intègre. C’est un challenge
différent à chaque mission mais très enrichissant sur le
« Suite à l’arrivée de la collaboratrice de Coup d’Pouce, nous avons
plan humain!»
vu des changements positifs et constructifs concernant l’accompagnement d’un enfant aux besoins spécifiques. Elle a su amener une
Céline A. assistante à l’intégration
réflexion plus approfondie concernant la prise en charge de cet enfant et nous a amené des pistes d’actions pour un meilleur suivi.
Merci à Coup d’Pouce ! »
Deborah Bühler, directrice, Crèche Kids & co Grandchamp

L’année 2020 en quelques chiffres
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Activités cabane orange
En quelques mots

L

a Cabane Orange est un centre de loisirs spécialisé dans l’accueil des personnes avec un trouble
du spectre de l’autisme.

Depuis 2011, cette prestation fournie par l’association autisme suisse romande et organisée par la Fondation Coup d’Pouce permet, chaque année, à des
enfants, adolescents et adultes de s’évader et de partager des activités ludiques et variées.

Des moments d’évasion

C

ette année plus encore que les précédentes,
nous a démontré à quel point il est précieux pour
tout un chacun de pouvoir sortir de la routine, faire
de nouvelles découvertes, se divertir et se détendre.
Malgré les défis et des adaptations nécessaires, le
dynamisme et la créativité de nos équipes ont permis
de proposer plusieurs moments de répit aux bénéficiaires et à leurs familles.
Profiter du soleil qui fait briller la neige dans un
cadre hivernal à l’air frais. Dévaler les pistes à toute
vitesse en luge mais aussi, se réchauffer les mains et
le cœur avec de bons chocolats chauds pour un début
d’année revigorant et amusant.
Puis, après une pause estivale imposée par la pandémie, un automne sous le signe du partage, au contact
des animaux. Découvrir les chevaux et les poneys,
sereins et majestueux. Echanger un instant de douceur autour du brossage et des soins. Prendre son
courage à deux mains et monter en selle. La combinaison parfaite pour un séjour inoubliable.
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Du calme des équidés, l’automne nous a guidé vers
l’énergie des plus fidèles amis de l’homme dans le
cadre d’une activité dynamique et sportive. Côtoyer Gaya, Buck, Willow et leurs camarades de
meute tout en se baladant. Apprendre à connaître
les caractéristiques et le fonctionnement de ces animaux mystiques, sans oublier de donner quelques
caresses. Enthousiastes et joueurs, ces Malamut et
autres Husky ont offert aux enfants un moment
unique.
Au fil d’une année sans précédent et malgré les
nombreuses activités qui n’ont pas pu avoir lieu,
nous espérons avoir permis d’insuffler une brise de
légèreté en cette période compliquée, grâce à de
véritables moments d’évasion.
Olivia Varone
Coordinatrice
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Ils témoignent

« Il a adoré son éducateur et depuis a même commencé le cheval alors qu'il en avait peur jusque-là. Il est rentré enchanté et a
même donné le nom d'un de ces nouveaux copains à sa nouvelle tortue. C'était la première fois que nous pouvions le laisser partir
sans avoir peur que l'on nous appelle au bout d'une heure nous demandant de venir le rechercher.»
Eve R. maman de Samuel.
« Les animateurs sont cool, les activités sont biens et le confort est agréable.»
Vitaly M. bénéficiaire des activités Cabane Orange

L’année 2020 en quelques chiffres
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Remerciements
Aux autorités cantonales vaudoises, qui nous ont donné l’opportunité et les soutiens nécessaires 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:
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•

Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE)

•

Fondation Next

•

La Loterie romande

•

Kiwanis Club Gros-de-Vaud

•

Vaudoise Assurances

•

Retraites Populaires

•

Rotary Club La Sarraz Milieu du Monde

•

Fondation Chrisalynos

•

Association Amaterasu
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Remerciements
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

MERCI !
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 !
Rapport d’activités 2020 - Fondation Coup d’Pouce
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Notre conseil de fondation
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Jaballah
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Equey

PIERRE
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Président du conseil

Vice-président du conseil

Secrétaire du conseil

Licencié en sciences
politiques

Père d’un jeune homme
avec une déficience

Entrepreneur en
informatique, père d’un
enfant avec une déficience

FLORENCE
BETTSCHARTNARBEL

stéphanie
cacciatore

PATRICIA
FEROLETO

Membre du conseil

Membre du conseil

Membre du conseil

Avocate, députée
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Redondo

LUC
MO COSTABELLA

Membre du conseil

Membre du conseil

Titulaire du brevet
d’avocate, responsable
politique

Informaticien
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philippe
nicolLier

Membre du comité

Membre du comité

Administrateur
d’entreprises

Directeur général
Gonthier & Schneeberger SA

Jean-louis
korpès

Membre du comité

Membre du comité

Membre du comité

Professeur à l’Université
Lumière Lyon II

Directrice de la Fondation
de Vernand
à Cheseaux-sur-Lausanne

Professeur émérite à la
Haute Ecole de Travail
Social de Fribourg

Gaëtan
Raboud

Olivia
Varone

Laure
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Directrice

Adjoint
de direction

Coordinatrice

Comptable
LP Fiduciaire

Directrice
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direction

valérie
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Notre comité
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Mireille
scholder

Charles
gardou

Notre comité
de soutien

Claude
ROMY

Adjoint de direction
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