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Maison d’Enfants d’Avenches

Les bâtiments

De 1875 à 1883 l'orphelinat travaille sans bâtiment. L'association organise des
placements d'enfants dans des familles de la région. C'est en 1881 qu'un fonds est
crée en vue de l'ouverture d'une maison.
En 1883 l'association peut acquérir Les Grands Bains pour en faire son asile.
Aujourd'hui on y trouve l'Auberge de Jeunesse d'Avenches. En 1894 le comité se
réjouit: Maintenant notre Asile, comme la ville d'Avenches, possède de l'eau en
abondance. Nous avons deux concessions qui permettent de faire circuler l'eau à la
buanderie établie à la cuisine.
En octobre 1920 l'Orphelinat s'installe dans le bâtiment de l'ancien pensionnat
Doleyres Alpinula. Il ne le quittera plus. La valeur d'achat du bâtiment a été fixée à fr.
65'000.- de l'époque. Les paroisses protestantes de Lucens, Thierrens, Treytorrens,
Combremont-le-Petit, Corcelles-près-Payerne, Denezy, Oleyres et Avenches
participèrent a cette réalisation par des dons a hauteur de F 10'000.-. On écrit alors:
Nous occupons donc le bâtiment Doleyres et c'est un plaisir de voir l'ordre, la
propreté, l'hygiène régner dans notre Asile, grâce à la bonne direction de Mlle Ogay
A quelques détails près, cette architecture est encore celle que l'on connait en 2000
En 1969, l’institution reçoit un petit chalet à la plage de Salavaux, en héritage de Mlle
Rose Loup de Montmagny. En souvenir d'un autre home pour enfants, dont la
directrice disparaîtra tragiquement dans un accident de voiture
1994: transformation du Verger pour en faire l'habitation du directeur.
1995: inauguration du terrain de jeux sportifs. Réalisation d'un cabanon de jardin
pour les outils.
1998: inauguration de l'étang et de la nouvelle façade.
2000: mise en place d'un éclairage pour le terrain de jeux sportifs. Construction d'une
pergola. Remplacement de la maison de jardin abimée par une tempête.
Dans les années à venir: comme on le voit cette maison ne cessera de s'adapter,
vivre, d'innover. Il est nécessaire de relever que la plupart des aménagements
réfections ont pu être réalises grâce a des financements reçu de l’OFJ, de l'Etat
Vaud via le SPJ, de la Loterie romande ou d’autres donateurs. Nous les remercions
permettre de faire vivre ce dynamisme propre à l'initiative privée
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Il est difficile de dire aujourd'hui de quoi demain sera fait. Mais il y a fort à parier que
d'autres projets verront le jour afin que cette maison continue d'être efficacement au
service de l'enfance.
2007 – changement des fenêtres et des portes extérieures
2008 –

1. Réfection de la tuyauterie sanitaire
2. Réfection complète de la maison de fonction de directeur et
emménagement de six adolescents dans cette maison, création d’une
pergola devant la maison

3. Isolation de la toiture sur la partie chauffée de la maison/mère

2009 :

1. Isolation des mûrs extérieurs de l’intérieure de la maison (une partie)
2. Réfection de la façade de l’annexe de la Maison/mère
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