Maison d’Enfants d’Avenches

Rapport annuel 2010

Evolène - camp d’été Mea 2010
Av. Jomini 9, 1580 Avenches
Tél.026-6769420
www.meav.ch

Les fonctions indiquées dans le présent rapport s’appliquent aussi bien aux
femmes qu’aux hommes.

Maison d’Enfant d’Avenches 2010: 18 enfants, 6 adolescents

10 enfants

Matas :
Le Comité
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Jean-Baptiste Knopf, Donatyre
Philippe Jaunin, Villars-le-Grand
Gaetan Aeby, Avenches
Jean-Christophe Delafontaine, Avenches
Roxanne Meyer, Villars-le-Grand
Eric Martin, Avenches
Edmond Pradervand, Donatyre

Le personnel 2010
Direction (1 poste): Dragutin Filipec
Secrétaire (0.5 poste): Claudia Schneuwly
Educatrices et éducateurs (10,2 EPT) :
Christelle Gauch, Stéphanie Lambiel, Céline Dubey, Caroline Naef-Grisel,
Nadia Daerendiger, Rossana Walther-Scalzi, Géraldine Brülhart, Sabine
Hofmann, Samardzija Marina, Georges Corminboeuf, Ludovic Carpy, Olivier
Prys, Michaël Nadot,
Educatrice MATAS (1 EPT): Benkerroum Fatiha
Mandat Matas: Marie France Corminboeuf (développement des
ressources ) et Alexandra Chavaillat (voltige)
Stagiaires:
MEA : Céline Dubey, Michaël Nadot, Jasmine Corminboeuf, Delphine
Dvorak. MATAS: Marina Tomasic
Personnel d’intendance (2.2 poste) :
Rose-Marie Nerny, Eugenia Ferreira, Didier Fritz
Supervision (mandats) : Christine Surchat
A la fin de l’année scolaire 2009/10 les éducateurs Anouk Piquerez, Julie
Kocher Jah Olela et El’hadji Abdallah ont quitté notre institution. Nous les
remercions pour le travail fourni et leur souhaitons beaucoup de succès,
tant dans les domaines professionnel que privé !
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Le billet du comité
La MEA est un lieu de « refuge », un lieu de vie, un lieu de sécurité,
où les enfants peuvent bénéficier d’une protection aussi bien
physique qu’émotionnelle. La MEA permet à chaque enfant de se
reconstruire, de se développer dans tous les domaines et devenir
autonome au fil du temps.
Toutefois, accueillir des enfants en situation difficile est une tâche
de longue haleine. Chaque jour, l’équipe éducative doit faire face à
des situations complexes.
Même si les capacités sociales et relationnelles sont fondamentales,
savoir intervenir et se faire respecter, savoir gérer et organiser,
savoir innover et créer, sont des compétences nécessaires dans
l’éducation spécialisée.
Le travail d’accompagnement éducatif est donc une tâche
compliquée qui demande une mobilisation personnelle importante.
C’est pourquoi nous félicitons et remercions chaleureusement le
personnel de maison, le personnel administratif, l’équipe éducative
et le directeur qui, lorsque jaillit dans les yeux des enfants une
petite étincelle, peuvent se dire qu’ils sont dans le bon et dans le
juste.
De plus en plus d’enfants ne peuvent passer leurs week-ends ou
leurs vacances au sein de leur famille. L’équipe éducative fait donc
de son mieux pour compenser ce manque en proposant des
activités ludiques et variées.
Cependant, je profite de ces quelques lignes pour lancer un appel:
« Comme il serait heureux et souhaitable que ces enfants puissent
bénéficier d’un accueil occasionnel autre que la MEA. Si vous avez
l’envie et la possibilité d’offrir à ces enfants un moment de
joie, de partage, d’évasion, n’hésitez pas à nous contacter ».
Roxanne Meyer Keller
Membre du Comité
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Rapport du directeur
La Mea est en mouvement – et ça continue!
Nous consolidons notre politique de prise en charge des enfants,
adolescents et de leur famille.
En ce qui concerne les familles, comme annoncé l’année passée en
terme de projet, nous avons travaillé et suivi une formation interne
au cours de l’année 2010 pour développer un projet qui consiste à
penser et à réhabiliter les compétences parentales.
Nous sommes conscients que le rôle de l’institution est temporaire.
Les services compétents doivent tout mettre en œuvre, notamment
utiliser d’autres prestations éducatives, avant de placer un enfant
dans une institution. Cette ultime possibilité est douloureuse, autant
pour la famille que pour l’enfant.
Le personnel de la Mea est là pour faire preuve d’un peu
d’« empathie » et sans aucun jugement, utiliser les compétences de
la famille afin qu’elle reprenne le plus vite possible la force
nécessaire et récupère à nouveau son rôle naturel et s’occupe de
son enfant!
Les professionnels entourent les enfants pour qu’ils bénéficient,
autant que possible, d’une prise en charge individuelle. Chaque
personne adulte dans la maison joue un rôle de socialisation.
L’apprentissage de la relation à l’adulte s’enseigne d’abord dans
cette microsociété qu’est la Mea afin de reproduire le même schéma
à l’extérieur. Avant l’apprentissage, il y a parfois le
« désapprentissage » de comportements inacceptables.
Apprentissage des valeurs, au moment où la société même cherche
à sauvegarder certaines de nos coutumes et traditions helvétiques,
liées à la région, à la religion, au folklore, aux habitudes et à la
culture de notre ville d’Avenches... Il ne s’agit pas seulement de
l’intégration des enfants venant d’ailleurs mais aussi de réveiller
chez tous la fierté d’appartenir à une famille, à un canton, à un
pays.
L’évolution des problématiques et des dynamiques familiales
influencent l’évolution de la société et par conséquent les réflexions
éducatives.
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Soucieux d’améliorer nos prestations et d’accompagner au mieux
les enfants et adolescents accueillis ainsi que leur famille, nous
projetons l’engagement d’un ou une responsable pédagogique et
éducative en 2011.
L’Association est préoccupée par les exigences sanitaires et
sécuritaires, de même qu’elle se doit de répondre aux normes fixées
par les assurances et aux exigences d’un confort minimal. C’est
pourquoi le comité mène une réflexion continue pour améliorer cet
aspect de la prise en charge.
Pour conclure, c’est avec une grande satisfaction professionnelle
que je constate que nous regardons tous dans une direction : celle
qui mène à une amélioration des conditions d’accueil de nos
pensionnaires. J’exprime à la fin de ce rapport ma plus profonde
reconnaissance à tous les membres du comité et du personnel de la
Maison d’Enfants pour un travail de qualité dans des situations
quelquefois difficiles.
Un grand merci au SPJ et à son Unité des prestations pédagogiques
contractualisées qui nous soutient dans les démarches citées cidessus.
D. Filipec – directeur

Educatrices : Céline, Christelle, Anouk, Véronique et Géraldine
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Le mot du trésorier
La réfection et l'adaptation de notre immeuble a été, une fois
encore, un élément important dans l'exercice 2010. Ce n'est pas
moins de CHF 85'000.- qui ont été utilisés afin d'optimiser notre
structure d'accueil.
Les dons de la Loterie Romande, de la Banque Raiffeisen Basse
Broye Vully et de l'entreprise Wago Contact SA à Domdidier nous
ont permis d'entreprendre un nouveau programme de rénovation
qui a débuté en 2010 et va se terminer en 2011. Grâce à ce
dernier, notre bâtiment répondra aux dernières normes de sécurité
et la surface sera augmentée.
Avec une bonne maîtrise des charges Monsieur Filipec et Mme
Schneuwly ont réussi un équilibrage quasi parfait du compte pertes
et profits. Au nom du comité, je tiens à les remercier pour leur
implication de tous les jours.
Afin de pouvoir faire briller la petite étincelle dans les yeux des
enfants résidants à la MEA, nous comptons sur votre soutien et sur
le bon accueil que vous réserverez à notre bulletin de versement.
Par avance MERCI.
Gaetan Aeby

Pour améliorer la visibilité de notre maison, en
2010, nous avons fait quelques travaux
d’entretien extérieur.
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Un regard d’adolescents de Lavilado
Chaque rentrée scolaire débute à Lavilado
par un week-end « EVASION ». Adultes et
jeunes partent à l’aventure, marche et
découvertes
sont
généralement
au
programme.
Il
s’agit
de
faire
connaissance avec les nouveaux
venus et d’amorcer une dynamique
de groupe autour d’un souvenir commun.
Cette année, la joyeuse équipe a démarré
son périple à Neuchâtel par la visite d’une
exposition d’artistes de la rue.
L’occasion pour tous de découvrir les
graffitis dont un énorme sur le mur d’une
petite rue piétonne !
Après un pique-nique au bord du lac
avec les moineaux pour compagnons,
nous sommes partis en direction de
Montreux pour prendre place dans le
GoldenPass qui nous a menés jusqu’au
sommet des Rochers de Naye.
Là, une magnifique yourte mongole
nous a abrités pour la nuit.
Fondue mongole pour notre souper et
découverte du campement à la lampe de
poche ! Après une nuit peu reposante, un
réveil magique : des marmottes et une
vue magnifique sur les Alpes et le Léman
s’offraient à nous.
De quoi prendre des forces pour attaquer
la descente à pieds vers Montreux…
Quatre heures de marche, un pique-nique champêtre, des chants
entraînants et quelques cloques plus tard, nous atteignions le bus
resté en plaine. C’est fatigués et silencieux que nous avons
regagnés Lavilado…
Voilà un récit idéal et quelque peu sélectif de notre aventure… En
effet, c’est sans compter les détails que nous épargnons aux
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lecteurs… N’oublions pas qu’il s’agit bien d’une sortie avec cinq
garçons en pleine adolescence. Pets, rots, crachats, gros mots,
échanges salasses, gags au ras des pâquerettes et sous-entendus
étaient aussi du voyage ! Nous voilà davantage ancrés dans la
REALITE !!!
Les éducatrices de Lavilado

Les jeunes en parlent aussi :
J’ai vraiment aimé l’atelier Graffs plus le Graff sur un mur de
Neuchâtel… Je suis plus du genre à aimer la ville, donc l’étape
Neuchâtel m’a beaucoup plu !
Après, l’idée de dormir dans des yourtes était originale, même si
pour un camp d’été, il ne faisait pas très chaud… Un camp sympa !
J’ai trouvé les Graffs aussi beaux que chers. Je n’imagine même
pas celui du mur à Neuchâtel…
Bref, c’était bien.
J’ai particulièrement apprécié la vue du serpent en train de dormir !
Nous sommes descendus depuis les yourtes jusqu’à la gare à pieds.
La marche fut longue mais le repos n’en fut que meilleur !
Ce camp n’était pas le meilleur que j’ai fait. Mais j’ai quand même
aimé passer du temps avec S., mon éduc de référence adorée!

Educatrices de Lavilado Géraldine, Sabine et Marina
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MATAS se présente
dans son bilan
bilan de l’année 2010

MATAS au collègue de Vers-chezPerrin

L’équipe Matas est composé de :
Mmes
Benkerroum
Fatiha
(éducatrice),
Delacour
Virgine
(enseignante) et Marina Tomasic
(stagiaire). MATAS fonctionne sous
la
responsabilité
conjointe
de
Monsieur Philippe Duboux, directeur
de l'établissement primaire et
secondaire de Moudon et environs
et de Monsieur D. Filipec, directeur
de la Maison d'Enfants d'Avenches.

L’équipe priorise toujours l’amélioration et la qualité de nos services
d’accompagnement. Nous avons offert une prise en charge et des
interventions adaptées auprès des enfants et des différents
partenaires gravitant autour de leur situation. La structure s’est
également vue attribuer un nom qui est désormais Entr’Actes et ce
depuis la rentrée 2010.
A MATAS, l’accompagnement des enfants vise à leur permettre un
réinvestissement scolaire, à les soutenir dans leurs difficultés de
développement. Cependant, la réussite de ces accompagnements
nous la devons surtout à une philosophie d’intervention qui favorise
l’implication tant des familles, des établissements scolaires et de
l’enfant qui s’appuie sur l’intensité de l’intervention.
Entr’Actes utilise plusieurs moyens d’intervention et nous offrons
dans cet espace diverses activités permettant d’atteindre nos
objectifs. Pour exemple, 2 demi journées les enfants participent à
des activités de médiation : le développement des ressources
autour de différents supports d’expression (art plastique, mimes…)
et une activité voltige (travail autour du cheval). Nous avons
également au courant de cette année 2010 organisé plusieurs
activités à thème culturel, sorties etc…Les enfants ont pu bénéficier
de visites du musée de l’Alimentarium et du musée du Sensorium.
Ces deux sites étant en lien avec le thème abordé tout au long de
l’année c’est-à-dire « les 5 sens ». D’autres activités socialisantes et
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répondant à leur besoins ont été également organisées dans
l’environnement proche (visite du HARAS national, visite d’une
ferme, activités sportives, découverte de l’environnement). Les
enfants ont profité de journées thématiques telles que la fête
d’Halloween, Noël…
En ce qui concerne nos autres champs d’intervention, des points de
rencontres sur le site et des réseaux sont organisés afin d’évaluer le
suivi des enfants accueillis. Ceci afin de nous assurer de toujours
répondre aux besoins de l’enfant et des demandes de nos différents
partenaires (familles, école, PPLS, CPEA, SPJ…).
A Entr’Actes nous constatons que les familles sont preneuses et
impliquées dans le projet de leur enfant, permettant à celle-ci de se
réinvestir et de renouer avec l’éducation scolaire.
L’année 2011 nous maintiendrons nos efforts pour nous permettre
de répondre au mieux aux besoins des situations d’enfants orientés
à Entr’Actes. Nous continuerons et étayerons nos implications
auprès des différents partenaires.
Nous souhaitons dans la prochaine année concrétiser et finaliser
notre concept et notre travail auprès des familles des enfants
accueillis.
Notre plus gros défi sera de mieux nous faire connaître auprès des
différents établissements scolaires.
L’année se termine et une autre année pleine de nouveautés se
pointe devant nous. De nombreux défis nous attendent mais nous
croyons en notre mission et en notre raison d’être… Pour aller plus
loin dans l’accompagnement des enfants et de leur famille, dans la
dignité et dans le respect des cheminements de chacun.
Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes qui décrivent
brièvement quelques aspects du quotidien du travail de l’équipe
d’Entr’Actes.
Equipe MATAS
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Comptes 2010
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

Dénomination

Actifs

Poste
Banque
Débiteurs cantons
Débiteurs divers
Stock
Actifs transitoires
Immeubles

96'687.24
623'397.10
21'747.10
32'243.29
3'545.00
41'198.20
604'900.00

Investissements en cours (trav.Mea)
Mobilier
Véhicules
Machines et outillage
Titres
Excédent enveloppe de charges

478'091.65
27'500.00
4'161.00
6'300.00
139'250.00
32'258.61

Créanciers

52'623.35

Comptes individuels pensionnaires
Banque
Hypothèques
Passifs transitoires
Capital de l'association
Fonds pour couverture déficit
Fonds pour activités créatrices
Fonds pour matériel de sports
Fonds Loterie romande
Fonds Diax
Fonds Drapel
Fonds pour voyages
Fond succession Strebel
Excédent enveloppe vaudoise
Excédent de produits 2008
Excédent de produits 2009
Excédent de produits 2010
Totaux égaux au 31.12.2010 :

Passifs

21'599.94
18'111.70
818'300.00
24'571.50
500'000.00
297'219.33
6'540.35
6'740.35
100'000.00
67'488.78
39'708.89
16'665.45
6'963.55
51'093.64
-1'941.86
33'867.28
51'726.94
2'111'279.19

2'111'279.19
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Comptes 2010
COMPTES D’EXPLOITATION - Mea
Nombre de journée 2009
Nombre de journée 2010

8734
7983

CHARGES
Salaires
Charges sociales
Frais d'adm. du personnel
Supervisions et Fonc. Centre inform.
Charges du personnel
Frais médicaux
Alimentation
Ménage, prod. de nett.
Entretiens divers
Utilisation des installations
Eau et énergie
Etude et formation
Bureau et matériel, téléphones, honoraire
Assurances choses
Frais de transport des pens.
Autres charges d'exploit.
Charges d'exploitation

1'144'260.95
257'316.90
25'577.75
17'051.10
1'444'206.70
787.80
81’419.00
8’425.85
103'020.45
22'688.66
29'877.65
20'741.50
20'778.58
11'170.15
0.00
10'012.70
1'753'129.04

PRODUITS
Contribution des parents
Revenu des placements
Alimentation
Repas à des tiers + autres revenus
Remb. du personnel
Subvention DFJP
Produits d'exploitation
Charges totales nettes

126’843.00
6’146.72
9’408.75
1’241.25
10'650.00
311'805.00
455'444.72
1'297'684.32
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Comptes 2010
COMPTES D’EXPLOITATION - MATAS
CHARGES
Salaires
Charges sociales
Frais d'adm. du personnel
Supervisions et Fonc. Centre inform.
Charges du personnel

90'276.08
18'626.40
4'155.20
7'412.00
120'469.68

Frais médicaux
Alimentation
Ménage, prod. de nett.
Entretiens divers
Utilisation des installations
Eau et énergie
Etude et formation, loisir
Bureau et matériel, téléphones, honoraire
Assurances choses
Frais de transport des pens.
Autres charges d'exploit.

0.00
5801.55
71.10
4'159.90
29.85
0.00
7736.85
2'067.47
2085.40
0.00
486.00

Charges d'exploitation

142.907.80

PRODUITS
Contribution des parents
Revenu des placements
Alimentation
Repas à des tiers + autres revenus
Remb. du personnel
Subvention DFJP
Produits d'exploitation

Charges totales nettes

0.00
0.00
1’755.10
1’974.00
3'729.10
0.00
3'729.10
139'178.70
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Comptes 2010
COMPTES 2009 DE L'ASSOCIATION
CHARGES
Frais pour collectes
Charges diverses
Charges non prises par le canton
Utilisation des dons spécifiques
Fonds pour couv. de déficit
Charges

Comptes 2010
00.00
21'023.32
00.00
6'963.55
-213.72
27'773.15

PRODUITS
Dons et legs (+ de fr. 100.--)
Dons divers
Cotisations
Recettes de l'association

23'900.55
3872.60
0.00
27'773.15

Mme Claudia Schneuwly – secrétaire-comptable et le directeur D. Filipec
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Merci !
A nos généreux donateurs et à nos membres cotisants.

Nous ne saurions clore ce rapport annuel sans vous dire
combien nous vous sommes reconnaissants de l’aide que
vous nous apportez tout au long de l’année.
Votre

Mea
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