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Maison d’Enfants d’Avenches 2015 :  24 places internat et 10 places externat   
      Le Comité  Président :    Philippe Jaunin puis Eric Martin Vice-président :    Jean-Christophe Delafontaine Trésorier :    Natacha Aeby Secrétaire :     David Moullet Membres :       Roxanne Meyer     Sandrine Gafner      Edmond Pradervand  
    Gérard Chiorazzo 
  Le personnel 2015  Administration : Direction :  Dragutin Filipec Secrétaire-comptable :     Claudia Schneuwly 
 Secteur éducatif :   INTERNAT  Responsable éducative :  Sabine Hofmann  Christelle Gauch, Marine Boudvin, Mélissa Musy, Florian Aeby, Nicolas Blanc, Yannick Jotterand, Céline Dubey, Nadia Wolf, Kim Savoy, Michaël Nadot, Julian Rawlings, Aurélie Nicolet, Marina Samardzija, Yves Borgeaud, Gwendoline Vorlet, Géraldine Brülhart, Jonas Perrenoud, José Mocco, Sandra Oberson  Stagiaires : Sigrist Vanina, Teixeira Catarina, Portmann Marylin, Francey Sebastien Renfort éducatif : Pamela Panese, Marko Filipec 
 MATAS (1 EPT): Caroline Naef Grisel et Marina Samardzija, Florian Aeby. Mandat Matas: Marie France Corminboeuf (développement des ressources) et Alexandra Chavaillat (voltige) 
 Stagiaires: Bise Laura, Deillon Joëlle 
 Personnel d’intendance :   Dousse Iryna, Nicaty-Conod Jacqueline, Didier Fritz  
 Supervision (mandat) : Maryline Authier, Meret Vallon  
 Au cours de l’année 2015 ont quitté l’institution : le président de l’association M. Philippe Jaunin, Mme Caroline Naef Grisel, Mme Gwendoline Vorlet, MM. Michaël Nadot et Jonas Perrenoud. Nous les remercions pour le travail fourni et leur souhaitons beaucoup de succès, tant dans le domaine professionnel que privé. 
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Rapport du président 
Comme membre du comité et ancien directeur de l’établissement scolaire d’Avenches et environs, je connaissais déjà l’immense travail réalisé à la MEA : combien de fois j’ai vu des jeunes qui arrivaient avec beaucoup de difficultés et qui, après quelque temps, étaient totalement différents et reprenaient confiance en eux. Comme nouveau président, j’ai eu l’occasion de me rendre de nombreuses fois à la Maison d’Enfants durant la journée et, à chaque fois, j’ai ressenti une atmosphère chaleureuse, un personnel soudé et un lieu propice à l’épanouissement de tous les pensionnaires. Bref, la MEA est une institution pour laquelle il vaut la peine de s’impliquer et c’est un véritable plaisir de s’investir, avec un comité motivé, pour son développement.   Je tiens à remercier tout particulièrement M. Philippe Jaunin qui a quitté notre comité après 20 ans de bons et loyaux services et qui a assumé la présidence durant quelques mois. Son bon sens terrien et son pragmatisme nous manqueront.   

  Durant l’année 2015, notre association a eu l’occasion de réaliser un parking pour le personnel et les visiteurs. Ces nouvelles places de parc étaient devenues indispensables vu l’augmentation de nos prestations et le nombre de professionnels travaillant pour notre institution. Le comité a aussi investi beaucoup de temps pour 
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réfléchir à l’avenir et définir avec la direction, ainsi qu’avec l’appui du service de la protection de la jeunesse, un concept global d’utilisation des bâtiments et d’agrandissement des locaux pour ces prochaines années ; l’objectif principal étant bien sûr de répondre encore mieux aux besoins des enfants et adolescents qui bénéficient des prestations de la MEA. C’est grâce à la confiance dont on lui témoigne, au respect mutuel et à un cadre à la fois bienveillant et clair qu’un enfant deviendra par la suite un adulte solide et responsable dans notre société.  Dans ce sens, je tiens à remercier chaleureusement au nom du comité tous ceux et celles qui s’impliquent chaque jour et sans relâche dans notre institution : directeur, équipe éducative, secrétaire-comptable et personnel d’intendance. Nos remerciements vont aussi à vous chers membres de l’association, donateurs, sans oublier la Loterie Romande et son aide précieuse. Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer à aider et offrir le meilleur aux enfants et adolescents qui nous sont confiés.   Eric Martin Président      
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Rapport du directeur 
En 2015, nous avons entendu parler que la Suisse se penchait sur un chapitre sombre de son histoire sociale. Il en va du sort qu’ont connu avant 1981 les enfants et les adolescents victimes des mesures de contrainte à des fins d’assistance ou de placements hors de leur famille. Dans les communiqués des médias nous entendions que les enfants placés d’office chez des particuliers ou en foyer ont été « victimes ».   A ce jour toujours, tous les enfants placés sont victimes mais pas seulement d’un système social suisse mais bel et bien « victime » d’un système malheureux des circonstances, y compris familiales. En effet, les services de protection de l’enfant dans notre pays interviennent comme protecteurs dès le moment ou la famille ne peut plus jouer son rôle.  Le placement est une période difficile pour l’enfant, une période « horrible » pour chaque enfant car il doit quitter sa famille et vivre dans une institution.  L’institution n’est pas la meilleure solution mais est essentielle. Qu’il me soit permis de transmettre ici les témoignages des enfants « heureux » de vivre dans l’institution, certes tristes de ne pas pouvoir vivre avec les parents mais contents de se sentir en sécurité et contents aussi que la famille puisse faire son bout de chemin.  Dans ce contexte, nous n’avons pas le droit de sortir les faits des placements d’enfants de leur contexte socio-politico-économique-familiale de la Suisse d’une époque, sinon nous pouvons faire mal aux personnes professionnelles qui donnaient le meilleur d’eux-mêmes. Nous n’avons pas le droit non plus de culpabiliser l’ensemble d’un système parce que des personnes mal intentionnées profitaient des enfants dans leur vulnérabilité.  Encore récemment, les médias ont pointé le doigt sur le SPJ considérant que « c’est un cauchemar pour les parents » car ils se sentent éloignés de leur enfant lors du placement.    Bien évidemment que c’est un cauchemar mais à ce jour nous faisons tout pour que les parents soient nos partenaires dans l’éducation de leurs enfants.  
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 Je propose de réfléchir autrement aujourd’hui. Nous ne sommes pas les uns contre les autres mais nous souhaitons ensemble travailler pour le bien-être de l’enfant.  Les parents font du mieux qu’ils peuvent pour répondre le plus adéquatement possible à leurs besoins ainsi qu’aux besoins de leurs enfants.  Et comment vont les enfants de la Mea ?  Les enfants de la Maison d’Enfant d’Avenches sont magnifiques et font tout pour réintégrer la famille au plus vite…  Ces enfants vivent tout simplement ; se lèvent le matin, prennent le petit déjeuner, vont à l’école, font leurs devoirs, les activités de loisir ... A l’école ils font des bêtises comme d’autres enfants, ils étudient comme les autres, parfois ils sont meilleurs, quelques fois pas. Les enseignants les grondent et les félicitent comme les autres enfants.   Réfléchir ainsi me permet de comprendre un monde sans me sentir attaqué ou coupable et sans attaquer les parents qui quelques fois ne sont pas prêts à s’occuper de ces enfants.  Remplacer les « pourquoi fait-il ça ? » par « que veut-il ? Quel besoin cherche-t-il à combler ? » me permet d’entendre, d’écouter véritablement l’Autre. Savoir que derrière chaque comportement se cache l’expression d’un besoin non comblé, me permet d’accueillir l’Autre dans sa quête incessante d’équilibre. Et surtout savoir qu’il ne le fait pas contre son enfant ou de l’enfant contre ses parents, mais pour lui, m’ouvre la voie à l’acceptation des différences.   Malheureusement, l’équilibre familial est atteint quelques fois, avec le placement de l’enfant. 

  D. Filipec, directeur 
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Rapport de la trésorière 
Le constat est sans appel, les problématiques sociales et familiales évoluent comme évolue notre société. A la MEA nous ne pouvons que le constater et accueillir les enfants qui nous arrivent, leurs fragiles épaules déjà chargées d’histoire. A leur manière, nos bâtiments aussi évoluent mais, pour leur part, ils ne font que vieillir à force de braver les saisons, depuis tant d'années.  
Dès lors, la MEA est en constante réflexion quant aux besoins actuels et futurs de nos pensionnaires. Entre rénovations, constructions et nouvelles prestations l'agenda est bien rempli. Les schémas de financement se dessinent gentiment avec le précieux soutien du SPJ et de la confédération.   Une fois encore, nos projets ont été entendus par la Loterie Romande sur laquelle nous avons toujours pu compter et sans qui nous ne pourrions pas envisager de tels développements. Nous la remercions chaleureusement.  Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux dons ou legs de généreux donateurs. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants et nous portons garants du bon usage de chaque franc. Exceptionnellement, je tiens à mettre en lumière un remerciement particulier dédié à M. le Dr. Edmond Pradervand qui, au-delà de son investissement au sein de notre comité, nous a offert son cadeau d'anniversaire. Une fois déballé nous l’avons placé sur un fond ouvert en son nom. Edmond, un immense merci à toi mais aussi à la générosité de tes invités !  Finalement, que ce soit lors de négociations financières avec le SPJ, de discussions de chantier au sein du comité ou de problèmes rencontrés par l'équipe éducative, je me réjouis du but commun de chacun :  Renforcer les épaules fragilisées des enfants accueillis et leur offrir le meilleur départ possible dans la vie !   Natacha Aeby  Trésorière  
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C’est aussi grâce à vous, Merci ! 
A la Maison d’Enfants d’Avenches, chaque enfant bénéficie d’un budget permettant de couvrir tous les frais nécessaires à son épanouissement. Assurément, les enfants ne manquent de rien.  
 Pourtant vous êtes nombreux à soutenir les enfants de la Mea et ce de multiples façons. Grâce à votre générosité, ils ont accès à des extras qui font toute la différence. A travers ces quelques lignes, je souhaite vous mettre à l’honneur et vous remercier du fond du cœur. Cette année, plusieurs personnes ont frappé à notre porte pour offrir un orgue, des jeux, des vêtements, des skis, un vélo et même des pâtisseries à une occasion. Un couple avenchois, touché par la visite des enfants à leur domicile à l’occasion d’Halloween, est venu quelques mois plus tard offrir des friandises « maison » et une pièce pour chacun en retour ! Une jeune fille de la Mea a pu accéder à son rêve en entrant dans une école de basket grâce à un groupe de femmes dévouées. Parce qu’une art-thérapeute est sensible à la situation des enfants que nous accueillons, deux d’entre eux profitent chaque année d’un suivi thérapeutique hebdomadaire. Régulièrement, deux coiffeuses viennent dans nos murs pour mettre gracieusement leurs compétences au service des enfants. Notre stagiaire a sensibilisé les plus jeunes aux oiseaux et à leur condition de vie en hiver. Une grande enseigne a offert la nourriture nécessaire.  
 Et puis, il y a tout ce que nous pouvons leur offrir en plus, grâce à vos versements. Nous pouvons organiser d’extraordinaire vacances, comme l’été dernier lorsqu’ils ont découvert la Bretagne.  Une aventure enrichissante qui a marqué les esprits ! Certains peuvent participer à des activités extra-scolaires trop coûteuses pour le budget mensuel ou profiter d’une sortie ludique à Aquaparc dont ils raffolent.   
 Toutes ces largesses que permet votre altruisme sont comme une très grosse cerise sur le gâteau ! Encore une fois, merci pour eux !  Sabine Hofmann, responsable éducative 
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 Lavilado c’est 
   

   Composition artistique des jeunes du groupe de progression de la Mea pour parler de leur quotidien !  
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Comptes 2015 
 BILAN AU 31 DECEMBRE 2015  ACTIFS 31.12.2015 31.12.2014 

 Fr. Fr. 
 Actif circulant     Caisse 7’450.00 46.20 Banques 950'058.65 780'416.49  957'508.65 780'462.69  Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services   
Créances 41'310.45    32'508.50  Autres créances        576.60         798.00   41’887.05     33'306.50  Autres créances à court terme   
Avances aux personnels 0.00    7'000.00  Impôt anticipé à récupérer         0.00         90.31   0.00     7'090.31  Stock et prestations de services non facturées   
Stocks 1’625.50.00    1’212.95   Actif de régularisation   Charges payées d’avance 14’206.60    16’236.48   Total actif circulant 1'015'227.80 838'308.93    Actif immobilisé     Immobilisations corporelles   Immeuble « Av. Jomini 9, Avenches » 1'163'957.30 1'175'957.30 Villa « Av. Jomini 5, Avenches » 898'785.65 580'000.00 Transformation villa « Av. Jomini 5, Avenches » 00.00 318'301.20 
Chalet « Les Mouchettes, Salavaux » 10’000.00 10’000.00 Mobilier, matériel 1.00 1.00 Machines et outillage 1.00 1.00 Véhicules              1.00             1.00 Total actif immobilisé 2'072’745.95 2'084’261.50  TOTAL DE L’ACTIF 3'087’973.75 2'922’570.43 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2015  PASSIF 31.12. 2015 31.12. 2014  Fr. Fr. Capitaux étranger à court terme   
Dettes résultant de l’achat de biens et prestations de service 

         57'440.70          71'872.46  
 Dette à court terme portant intérêt Banque 0.00 0.45 
 Autre dettes à court terme Comptes individuels des pensionnaires         47'275.43          29'010.18  Passifs de régularisation Passifs transitoires 5’855.30           5'102.00    Capitaux étrangers à long terme Dettes à long terme   
Etat de Vaud 292'400.00  292'400.00 
Banques, hypothèques (exploitation principale) 620'300.00 632'300.00 
Banques, hypothèques (exploitation annexe) 695’450.00 698'650.00  1'608'150.00 1'623'350.00 
Total capitaux étrangers 1'718'721.43 1'729'335.09 
   Capitaux propres   Capital      500'000.00       500'000.00  Fonds pour l’association      47'180.95       23'908.05  Fonds pour les pensionnaires      138'752.28       109'891.83  Fonds pour couverture déficit      90'386.87       111'074.07  Fonds immobilisés pour villa "Jomini 5"       200'000.00       200'000.00  Fonds « Edmond Pradervand »         9’355.16         0.00 Fonds « Don Loterie Romande »       250’000.00              0.00    735'675.26    444'873.95  Comptes de régularisation   Comptes de régul. des pensionnaires         1’152.00          40'443.91  Régularisation des excédents de produits           2'911.12            3'571.26  Excédent de produits des exerc. précéd.         134'491.63          70'014.23  Excédent de charges de l'exerc. en cours         (4'977.69)        134'331.99  
 133'577.06  248'361.39  
Total capitaux propres 1'369'252.32 1'193'235.34 
TOTAL DU PASSIF 3'087'973.75  2'922'570.43  
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES "MEA" Exercice 2015 
  Exercice ‘15 Budget 2015 

PRODUITS D'EXPLOITATION   
Nombre de journée 2015 8048  8'760 
Subventions des cantons 1'577'823.83 1'533'449.00 Contributions des parents 136'462.50 130'000.00 Revenu des placements 64.08 1'000.00 Autres revenus du personnel 2'333.50 2'400.00 Repas à des tiers 8'220.00 0.00 Subventions OFJ 311'614.00 305'000.00 Autres contributions et subventions 14'114.10 7'600.00 Total des produits d'exploitation 2'050'632.01 1'979'449.00  Charges d'exploitation   Salaires 1'411'335.70 1'353'140.00 Charges sociales 314'718.89 299'179.00 Autres frais du personnel 27'206.62 33'730.00 Supervisions et autres honoraires 17'840.00 17'700.00 Besoins médicaux 1’206.40 1'000.00 Alimentation 91'435.50 85'000.00 
Articles ménagers et nettoyage 7'615.00 8'000.00 Entretien et réparations 57'843.53 58'000.00 
Loyers 262.65 300.00 
Intérêts et frais bancaires 449.08 600.00 
Intérêts hypothécaires 11'305.65 11'400.00 
Amortissements 12'000.00 12'000.00 
Eau, électricité et chauffage 43'931.80 38'000.00 Ecole, formation, (loisirs, matériel éducatif, cadeau aux pensionnaires) 17'449.20 18'700.00 
Matériel de bureau, imprimés 6'731.35 6'700.00 
Frais de ports et CCP 1’731.10 1'700.00 
Téléphones et autres taxes 5'196.87 6'000.00 
Journaux et documentation professionnels 672.00 600.00 
Honoraires contrôleurs aux comptes 3'909.60 3'700.00 
Assurances choses 13'907.40 14'000.00 
Taxes et redevances 822.35 1'000.00 
Cotisations aux associations 8'731.55 9'000.00 
Total des charg es d'exploitation 2'056'302.24 1'979'449.00 
Excédent de charges       (5’670.23) -      
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES "MATAS" 2015  
 Exercice 2015 Budget 2015 
Nombre de journée 2015 2363 1800 Subventions des cantons 173'833.60      173'832.00  Contribution des parents  (378.00) 3’000 Locations des communes 32'400.03 30’000 Participation des communes aux transports 4'000.00 0.00 Repas à des tiers 3'577.00 0.00 Autres revenus et contributions (HES) 7'825.00 0.00 
Total des produits d'exploitation       221'257.63       206'832.00  Charges d'exploitation   Salaires 91'566.80 95'678.00 Charges sociales 18'938.25 21'154.00 Autres frais du personnel 5'354.29 3'880.00 Supervisions et autres honoraires 25'318.00 17'000.00 Besoins médicaux 73.80 0.00 Alimentation 9'272.55 5'000.00 Articles ménagers et nettoyage 0.00 0.00 Entretien et réparations 11'497.67 6'000.00 Loyer 14’000.00 14’000.00 Amortissements 10’400.00 10’500.00 Amortissement du véhicule 23'000.00 0.00 
Eau, électricité et chauffage 2’000 2’000 Ecole et formation, loisirs 4'046.65 6'000.00 Matériel de bureau, imprimés 1’460.55  Frais de ports et CCP 0.00  Téléphones et autres taxes 583.43 2'000.00 Honoraires contrôleurs aux comptes 1'080.00  Assurances véhicules, choses 1'973.10  Cotisations aux associations 0.00  Autres charges d'exploitation - 17'620.00 
Total des charges d'exploitation       220'565.09       206'832.00  Excédent de produits de l'exercice             692.54           
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COMPTES 2015 DE L'ASSOCIATION COMPTE DE PROFITS ET PERTES HORS EXPLOITATION  
PRODUITS HORS EXPLOITATION Comptes 2015 Comptes 2014 
Dons et legs 38'215.61 14'229.00 
Produits « Villa av. Jomini 5 » 49’200.30 18’328.70 
Don Loterie Romande 250'000.00 200'000.00 
 337'415.91 232'557.70 
 CHARGES HORS EXPLOITATION   
Frais du comité 2'818.65 2'698.65 Participation charges exercices précédents         0.00         872.00  
Charges Villa Av. Jomini 5 43'795.95 12'914.55 
Utilisation don Loterie Romande   0.00    200'000.00 
 

                    46’614.60                 215'613.20  
Excédent de produits de l'exercice 290'801.31 16'944.50  Détail des attributions aux Fonds de réserve :  Fonds pour l’asssociation 23'272.90 Fonds pour les pensionnaires 28'860.45 Fonds pour couverture du déficit - 20'687.20 Fonds « Edmond Pradervand »     9'355.16 Fonds « don Loterie Romande » 250'000.00  290'801.31  
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Remerciements 
A vous, donateurs, membres qui contribuez à enrichir la vie de nos pensionnaires, qui leur permettez de vivre de beaux moments de souffle, de joie et d’espoir, nous souhaitons un bel été ! 
 Pour des raisons de place, nous ne mentionnons ici que les donateurs ayant versé un montant supérieur ou égal à Fr. 50.- Que chacun entre vous soit assuré de notre sincère gratitude. 
 Fazio Francoise ● Catellani Monique ● Gafner Sandrine ● Pradervand Roger ● Rytz Monika et Stéphane ● Commune de Villars-le-Terroir ● De Gennaro Sacha et Sandra ● Delacrétaz Nelly ● Borgognon Pierre ● Morandi Lucienne ● Famille Chavaillaz ● Bataillard Yvette et Odette ● Probst André und 
Michèlle ● Annichini Gérald et Olivette ● Perrin Claude et Marinette ● Jan Pierre Borkowsky Jean et Albertine ● Porcellana Félix et Marie Thérèse ● Verdan Jean-Paul et  Hélène ● Grosclaude Daniel et Carolle ● Municipalité de la commune de Chevroux ● Schulthess Maschinen 
AG ● Martin Pierre et Erica Freers ● Auer & Fils SA ● Benoît- Monzani Eliane ● Petermann Roland ● Boursier Communal Henniez ● Terrin Jean-
Daniel et Sylviane ● AD Carrelage, Cédric Ansermet SA ● Fisch-Roose Jeanne ● Comune René SA ● Kropf Michel ● Wyss Ulrich ● Maillefer 
Jeannine ● Jaunin Philippe ● Frelechoz-Berset Sarl ● Marché du Vignoble Salavaux SA ● Pompier d'Avenches ● Table Ronde 37 ● Schneiter Evelyne ● Taminelli Athos ● Friedrich Herman und Ingrid-Anna ● Dunand Georges et Elisabeth ● Samuel Stauffer & Cie ● Bertholet Maurice ● Association de la Galerie du Château ● Bernasconi Stéphanie et André ● AUER CHARLES Sàrl ● Atelier d'architecture Y. Pauchard et P. Schouwey SA ● Ryser Erika ● Municipalité de la commune de Faoug ● Godel Sol SA ● Piquerez Paulette ● Baudraz Jacqueline ● De Kalbermatten-Bobst Bruno et Josette ● Tschannen Claudine ● Zillweger Dominique ● Chevalley Marie-Jeanne ● Menuiserie Chardonnens Sàrl ● Rüeger Rolf et Letizia ● Aeby-Roux Natacha ● Etude de Preux, Besso +Schmidt ● Commune de Valbroye ● Isoz Jacques et Antoinette ● Verdon Jean-Pierre ● Blatter Beat et Antoinette ● Mentha Alexandre ● Divorne Vincent ● Fondation Dr Alfred Fischer ● Fralsa SARL ● Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA ● Borel David ● Rudaz Christiane ● Paroisse réformée de Môtier-Vully ● Friedrich Edith ● Hornung Bernard et Ghislaine ● Ancienne assoc. giron jeunesse Corcelles ● Rossier Madeline ● Municipalité d'Avenches ● Bourse communale de Corcelles-près-Payerne ● Municipalité de la commune de Grandcour ● Martin Eric ● Etabl.primaire de Payerne et environs ● Hess Béat ● Hagner André ● Magnenat Marie-Laurence et Edwige ● Laurence Von Arx ● Erika Marion ● Smyrliadis Niki Catherine ● Eemmeneger Jean-Louis ● Viret Marcelle ● Deléchat ● Rossier Madeline ● Fouradoulas G. ● Cambria Manuela et Claudia ● Doudin Marlyse ● Ichino-Mooser Nelly et Alessandro ● Beuret Denise ● Fonjallaz Jean-Marc ● Pradervand Edmond ● Meret Vallon 


