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Direction
Introduction

MISSION DU SERVICE
La mission du Service jeunesse et cohésion sociale (ci-après JECOS) consiste à promouvoir la
qualité de vie et la cohésion sociale en créant
des conditions favorables à l’épanouissement et

à l’intégration de toutes et tous.
Pour ce faire, il incombe au service de proposer les grands axes de politiques publiques suivantes et de les mettre en œuvre :

▪ politique école ;
▪ politique quartiers et affaires sociales
(y inclus la politique en faveur des seniors et l’Office du logement) ;
▪ politique enfance et famille (y inclus la clinique dentaire de la jeunesse) ;
▪ politique jeunesse ;
▪ politique d’intégration.

POINTS FORTS 2021

Impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire a continué à fortement influencer les activités du JECOS. Les équipes
ont continuellement dû adapter les activités à
la situation sanitaire. On peut notamment citer
le remplacement des camps de ski par des activités scolaires à la journée, le remplacement
de Noël Ensemble par des animations de rue
dans les quartiers, un passeport vacances réalisé presque exclusivement avec des activités
locales pour limiter au maximum les transports,
l’expérimentation par les travailleur·euses sociaux·ales de nouvelles façons de maintenir le
lien dans les quartiers ou avec les jeunes, l’organisation du centre aéré à la journée ou encore
l’adaptation des accueils en faveur des jeunes
citoyen·nes et des nouveaux et nouvelles retraité·es. Il faut absolument souligner le travail

admirable des équipes qui ont su, durant ces
deux ans de pandémie, s’adapter à des mesures sanitaires en constante mutation. Mais il
faut aussi reconnaître que cette situation a eu
des conséquences importantes en terme de fatigue et d’épuisement du personnel. Cette pression constante sur une durée aussi longue va
certainement avoir des conséquences à moyens
terme sur les équipes du service qui ont été au
front durant tous ces mois. Encore plus inquiétant se profile certainement l’impact de cette
pandémie pour la jeunesse de notre ville. Même
s’il est difficile d’en mesurer précisément les
conséquences, il est fort à craindre que la crise
sanitaire aura des conséquences sérieuses sur
la santé psychique de nos jeunes et notamment
des plus fragiles.

Ouverture de l’UAPE de Fontenay
Ouverte en janvier 2021, cette nouvelle structure d’accueil de jour a été installée sur le site
du Collège de Fontenay grâce à la transformation de l’ancien pavillon scolaire. Elle offre 48
places d’accueil, dont 12 de reprise et 36 toutes
nouvelles places. Les élèves scolarisé·es aux
collèges de Cheminet et de Fontenay y sont accueilli·es : en garantissant la proximité avec les
écoles, le temps de trajet est réduit et les enfants

profitent ainsi d’une pause de midi plus sereine.
Grâce à cette ouverture, les enfants qui bénéficiaient depuis 2019 d’un accueil parascolaire
au Lapin Bleu, structure habituellement dévolue
au préscolaire, peuvent être réparti·es entre les
UAPE selon leur lieu de scolarisation. Les 12
places qu’ils occupaient sont revenues dès le 4
janvier 2021 au préscolaire, augmentant ainsi la
capacité d’accueil des garderies.

JECOS

----------

10 ans de Femme-Tische à Yverdon-les-Bains
L’année 2021 a marqué l’anniversaire des 25 ans
du programme Femmes-Tische, et ses 10 ans à
Yverdon-les-Bains. Ce programme propose des
rencontres sous forme de tables rondes de 6 à 8
personnes, animées par des personnes issues de
la migration en français ou dans la langue d’origine des participant·es. Elles se tiennent dans un
cadre convivial, sont menées par un animateur
ou une animatrice et se concentrent à chaque
fois sur une thématique précise, comme l’école,
la prévention des discriminations, la santé, les as-

surances, le logement ou le budget équilibré. La
participation aux rencontres est gratuite, et ces
dernières sont, à Yverdon-les-Bains, ouvertes
aux hommes comme aux femmes. Les participant·es sont principalement des personnes
isolées socialement, en situation familiale et financière précaire et peu touchées par les offres
sociales existantes. L’échange de pair à pair met
en confiance et permet tant des partages d’expérience que des conseils très concrets, directement utiles aux personnes concernées.

Office du logement
Suite aux résultats des deux audits sur le fonctionnement de l’Office du logement, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a pris, en mars 2021, un
certain nombre de mesures de réorganisation.
Celles-ci se basent sur les recommandations
émises par un groupe de travail dédié, constitué
de représentants du JECOS, des Ressources
humaines, ainsi que des services des bâtiments
et des finances. La Municipalité a notamment

décidé que la structure de l’Office du logement
serait revue : afin de partager la charge de travail et d’assurer un contrôle systématique des
décisions d’attribution, le préposé au logement
se verra adjoint une seconde personne, dotée
d’un profil plus administratif. Cette nouvelle organisation a également pour objectif de doter la
commune à terme d’une véritable politique du
logement.

Élections communales
Les élections communales n’ont pas eu de véritables impacts sur le JECOS. Son Municipal
a été en effet été réélu au second tour de ces

élections et va poursuivre son travail au sein du
JECOS durant cette nouvelle législature.

Réception
Sur la base d’un échantillonnage réalisé entre
le 6 septembre et le 1er octobre 2021, soit durant quatre semaines, il ressort que la réception a traité 24 courriers, 19 visites au guichet,
16 courriels et 29 appels téléphoniques par jour.
Les usagères et usagers viennent principalement
au JECOS pour avoir des renseignements. Ils

viennent également inscrire leurs enfants aux différentes prestations et activités proposées par le
service. Une part importante du travail effectué
par la réception est le soutien apporté à l’interne
du service pour ce qui est des billets de train, des
clés, ou encore du matériel mis à leur disposition
(vélo, ordinateur portable, économat).

Secteur Écoles
CET
Le Conseil d’établissement, ci-après CET, est un
organe principalement consultatif mis en place
par les autorités communales de l’Entente scolaire et composé d’une délégation de tous les
acteurs et actrices prenant une part active à la

vie scolaire. Le CET a renouvelé ses membres
lors du changement de législature en juillet 2021.
En 2021, une seule séance a eu lieu au vu de la
situation sanitaire durant laquelle les points suivants ont été abordés :
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▪ présentation des membres ;
▪ validation des deux demi-journées de congé accordées aux élèves ;
▪ validation d’un soutien financier de 400 francs annuel par établissement secondaire 		
concernant le projet LIFT mis en place dans les deux établissements secondaires de la Ville ;
▪ validation des sujets des quatre groupes de travail.
Entente scolaire
L’Entente scolaire regroupe les municipaux·ales en charge des écoles des communes de Chamblon,
Cheseaux-Noréaz, Champvent, Mathod, Suscévaz, Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Ursins, Ursins
et Yverdon-les-Bains, ainsi que les directrices et directeur des établissements scolaires yverdonnois.
L’Entente s’est réunie à trois reprises dont deux séances sous la nouvelle législature avec des
membres élu·es pour la nouvelle législature. Les sujets suivants ont notamment été abordés :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

rédaction d’un règlement des transports afin d’harmoniser les pratiques ;
mise à zéro de l’annexe 1 de la convention ETACOM pour la rentrée d’août 2022 ;
création d’un 3e établissement primaire ;
construction d’un nouveau site scolaire primaire ;
gestion du sentier pédagogique Forêvasion à Clar Chanay ;
courrier de remerciement au corps enseignant pour son engagement indéfectible auprès
des élèves en cette période difficile.

Plateforme école-commune
Les Directions des établissements scolaires de la Ville et le JECOS se sont rencontrés à 17 reprises,
en invitant divers partenaires internes ou externes à l’administration communale. Les principales
thématiques traitées sont :

▪
▪
▪
▪

organisation de la rentrée scolaire ;
mobilier scolaire ;
transports scolaires (ramassage et courses diverses) ;
planification scolaire avec la création d’un 3e établissement primaire et la construction
d’un nouveau bâtiment scolaire ;
▪ évolution des mesures sanitaires et leur impact sur la vie scolaire.
Planification scolaire
Suite à la validation de la planification scolaire
par la Municipalité en décembre 2020 et au vu du
fait qu’aucun·e nouvel·le habitant·e n’est prévu·e
dans le futur quartier de Gare-Lac avant 2030,
il a été décidé d’envisager l’extension du site
scolaire de la Passerelle afin d’absorber la croissance prévue de la population yverdonnoise en
lien avec la densification de la Ville. Cette nouvelle construction doit également permettre de
résoudre en partie les problématiques en lien
avec le manque de salles de gymnastique et de

places pour le parascolaire. Des groupes de travail ont été mis sur pied avec les Directions des
établissements scolaire, la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, le Service des bâtiments et le JECOS afin de définir le programme
de cette future extension, ainsi que de revoir les
zones d’enclassement aussi bien pour le primaire que le secondaire. Cela a comme conséquence que la construction scolaire prévue pour
Gare-Lac ne couvrira les besoins que pour ce
futur nouveau quartier.

JECOS

----------

Fourniture de mobilier scolaire
Durant l’année 2021, les achats suivants ont été réalisés :

▪
▪
▪
▪
▪

renouvellement de 6 classes ;
finalisation du bureau de la Direction d’EPP ;
équipement de 40 classes en petit mobilier et matériel divers ;
entretien du matériel et mobilier existant ;
renouvellement du matériel d’éducation physique.

Transports scolaires
Le service a également organisé six tournées de ramassage scolaire, soit le trajet du domicile à
l’école, pour les élèves scolarisé·es hors de leur quartier. Par ailleurs, afin de permettre aux élèves
de se rendre aux cours de gymnastique, de rythmique, de piscine ou à la patinoire, à la bibliothèque,
au musée, aux spectacles scolaires ou autres activités scolaires, quelque 4’450 courses ont été
financées par le JECOS.
La Ville a également soutenu 125 familles concernant les frais de transport de leur enfant :

▪ 55 remboursements d’abonnement Mobilis en raison d’une distance domicile-école
supérieure à 2.5 km ;
▪ 60 remboursements d’abonnement Mobilis en lien avec la motion Cotting basée le revenu
familial annuel ;
▪ cinq élèves suivant un cursus SAE (sport, art, études) ont reçu une participation aux frais
de transport ;
▪ cinq élèves ont bénéficié d’un soutien exceptionnel en raison de difficultés passagères
nécessitant un transport.
Camps sportifs
Au vu de la situation sanitaire, les camps sportifs
ont été remplacés par des journées sportives.

Près de 1’600 élèves ont bénéficié d’activités
sportives pour un coût total de 155’000 francs.

Ecoles à la montagne
Au vu de la situation sanitaire, un seul séjour a eu lieu en septembre à la colonie de Bellevue à Mauborget.
Spectacles scolaires
Chaque élève a assisté à deux (parfois trois) spectacles gratuits organisés par la Ville à leur inten-

tion. Le budget mis à disposition du Service de la
culture s’élève à 36 francs par élève et par année.

Sorties scolaires
Chaque élève a pu bénéficier de plusieurs sorties
culturelles diverses (cinéma, musée, visites en lien
avec la formation professionnelle etc.) ou d’activités en lien avec le bien-vivre ensemble (récréations saines, ferme pédagogique de Champvent,
sapin de Noël, etc.). Une vingtaine de projets ont

eu lieu pour les élèves du primaire. Les établissements secondaires ont bénéficié d’une dizaine de
projets dont le spectacle des Suffragettes et les
Germanofolies. De plus, 179 classes sont parties
en courses d’école sur les 229 classes des établissements scolaires de la Ville.

Voyage de fin d’études
Les voyages de fin d’études ont été remplacés
par deux journées spéciales en extérieur pour

les élèves en fin de scolarité obligatoire.
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Enseignement spécialisé (PPLS)
Un transport de ramassage spécialisé a été organisé pour 12 des 18 élèves des deux classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) situées
au Collège des Jordils. Ces transports sont intégralement pris en charge par le SESAF qui a versé

un montant total de Fr. 146’986.60 à la commune,
montant englobant le remboursement des transports, une partie des frais administratifs de gestion
desdits transports ainsi qu’une participation aux
frais de fonctionnement des deux classes CRPS.

Orientation scolaire et professionnelle
Le Centre OSP-Région Nord basé à Yverdonles-Bains n’a pas pu déménager comme prévu
à Explorit. Un futur déménagement dans des
locaux plus adaptés reste d’actualité dans les
3 prochaines années. L’équipe de 30 collaborateur·trices a pu maintenir les prestations de

conseil et d’orientation en faisant preuve d’une
grande capacité d’adaptation. La valorisation de
la formation a été un thème central des activités
avec les jeunes et de nouvelles prestations ont vu
le jour tel le projet VIAMA - analyse de l’employabilité pour les plus de 40 ans.

Service médical
Diverses actions, financées en partie par la commune, ont été menées dans les établissements scolaires de la Ville :

▪ prévention et éducation aux médias numériques : formation, ateliers, conférences et
activités diverses ;
▪ récrés saines au printemps : achat de récréation au marché, valorisation des légumes et
fruits de saison ;
▪ récré + : 10 minutes de récréations supplémentaires avec des jeux d’agilité pendant 3 semaines ;
▪ manger-bouger le vendredi : activités sportives et des ateliers en lien avec la nutrition le
vendredi midi ;
▪ méthode de la préoccupation partagée : intervention dans des situations d’intimidation,
atelier de formation ;
▪ climat scolaire : interventions en classe avec le matériel «Grandir en paix», mise en place
d’une commission avec des élèves et des enseignant·es au Collège de la Place d’Armes ;
▪ LeShip : éducation sexuelle hollistique par les pairs ;
▪ école en action : programme de prévention climat d’établissement ;
▪ précarité menstruelle : projet pilote cantonal pour la mise à disposition gratuite de
protections hygiéniques ;
▪ cours de gestion du stress : sur inscription pour les élèves intéressé·es ;
▪ oser bouger : programme alimentation et mouvement sur inscription pour les élèves ;
▪ PROFA : programme d’éducation sexuelle ;
▪ projet LIFT : accompagnement d’élèves pour l’entrée dans le monde professionnel.
Sport scolaire facultatif
Le sport scolaire facultatif a proposé 30 activités
sportives dont des cours d’agrès, badminton,
billard, danse classique, danse moderne, danse
zumba, escalade, escalade parent/enfant, hockey, équitation, judo, karaté, kinball, rugby, sauvetage, sport stacking, tennis, tennis de table, tir à
l’arc, tir au pistolet, unihockey, volley et yoseikan
budo. Le handball, l’escrime et la course d’orientation ont fait leur retour, et le panel de cours a

été étoffé avec des activités de cirque, de jeux de
balles pour les plus petits, de danses orientales
et de võ vietnâm, ainsi qu’une ouverture culturelle, en favorisant l’accès à une initiation musicale, grâce à une collaboration avec l’Ecole de
musique de la fanfare de l’Avenir. 848 élèves ont
pu participer aux sports proposés, dont la grande
majorité est totalement gratuite.

JECOS

----------

Secteur quartiers et affaires sociales
Quartiers – création de liens sociaux

→ Moulins
En moyenne, 184 personnes fréquentent le local
chaque mois que ce soit pour un suivi individuel
ou la participation à une activité ou un groupe
habitant·es. Une trentaine de suivis individuels
dont une moitié d’adultes. Les problématiques
abordées vont de l’écoute à l’orientation en
passant par de la médiation. Le groupe habitant·es est composé de 17 personnes et l’association compte 90 membres. Au total, ce sont
plus de 1’600 heures de bénévolat qui ont été

offertes aux habitant·es du quartier : pour la ballade gourmande qui a vu la participation de 450
personnes, le coup de balai qui a rassemblé 15
adultes et une trentaine d’enfants, les 25 mercredis après-midi avec à chaque fois une trentaine
d’enfants et quelques parents, etc. A noter la
volonté du groupe habitant·es de rester ouvert à
tous malgré les restrictions sanitaires tout en respectant les directives (adaptation des activités).

→ Pierre-de Savoie
L’association compte 70 membres, elle est en
phase d’autonomisation. En 2021, un peu plus
de 2’500 heures de bénévolat ont été réalisées
pour les différents projets : balade au fil du temps
qui ont rassemblé une douzaine de personnes,
le tour du lac de Neuchâtel sur deux jours avec
25 personnes (familles, adultes et jeunes), une
trentaine d’enfants pour les Mercr’anim ou des
ateliers de cuisine, le repas de fin d’année organisé par les jeunes avec une vingtaine de personnes inscrites, les tournois de pétanque, les
grillades ou plancha, les rangements au local ou

les café-papotes, la participation à une journée
à la Dérivée, les stands avec la COSEDEC, les
rêveries dans le quartier. Ces activités dans le
quartier, pour ne citer que les principales, ont réuni au total environ 300 personnes. Dans le cadre
d’un mandat de la COSEDEC, la création d’un
clip vidéo «Zoom sur le compost» a rassemblé
des habitant·es comme acteur·trices, clip réalisé
par l’association SMS-Tribu. Un trentaine d’accompagnements individuels ont été réalisés tout
au long de l’année principalement pour de la médiation, de l’écoute et du soutien psychosocial.

→ Villette et Sous-Bois
L’association est en phase de reconstruction,
le groupe habitant·es se composant de cinq
personnes. Les 30 mercredi-défis ont réuni à
chaque fois entre 12 et 25 enfants. Cette activité
a aussi été l’occasion d’y associer les résidents
de la Fondation Echaud qui ont préparé, avec le
soutien de l’association Destination 27, des défis
à l’intention des enfants. La fête de quartier a eu
lieu le 31 juillet et elle a réuni une septantaine de
personne dont 2/3 d’enfants et de jeunes. Cette
soirée a été suivie de près par la RTS qui projetait
de faire un reportage pour Mise au point consacré au 1er août à la Villette, reportage finalement
abandonné car il ne s’est (pratiquement) rien passé. Soupe à la courge à l’occasion d’Halloween
avec une septantaine de personnes. Durant les
vacances d’automne une dizaine d’ateliers créatifs, sportifs ou nature ont été proposés aux en-

fants du quartier. Mise en place d’un café rencontre animé par deux habitantes, en fin d’année
envoi de 200 cartes de vœux aux personnes
rencontrées durant l’année. Participation active
au groupe interservices concernant le projet de
réaménagement de la cour d’école du Collège de
la Villette et avec la bibliothèque dans le cadre du
projet 2 Lunes (mini-bibliothèque mobile dans les
quartiers). Dans le cadre du 1er août, il y a eu un
gros travail de recherche d’outils de prévention
destinés aux jeunes et la participation active à la
rédaction d’un courrier de sensibilisation aux parents. La participation au thé de Noël en lien avec
les rêveries dans les quartiers a réuni environ 75
personnes. Pour le moment, il y a relativement
peu de demandes de suivi (une dizaine), pour de
l’écoute et de l’orientation principalement.
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Autres démarches
Cheminet-Fontenay : la démarche se poursuit
sous la conduite de Pro Senectute, un 2e forum a
eu lieu en septembre autour du thème : «création
d’animations de quartier» qui a réuni une vingtaine de personnes. Une idée s’est concrétisée
assez rapidement : l’organisation d’un repas
communautaire une fois par mois dans la salle de
paroisse de Fontenay. Plusieurs activités ont été
proposées : une brisolée, la visite d’Explorit, un
café contact, des après-midi de jeux, la création
d’un calendrier de Noël, des biscuits, des repas
aux Alizès ou au restaurant ou encore la participation à la journée de la Dérivée. Le groupe
habitant s’est réuni régulièrement tout au long
de l’année. Les animateurs de Pro Senectute

ont mis beaucoup d’énergie afin de maintenir le
lien avec le groupe habitant, s’agissant de travailler avec des seniors particulièrement visé·es
par les mesures liées au Covid-19. Il n’a pas été
simple de garder la dynamique des débuts de la
démarche.
A noter également : premier contact avec l’association Sablonaire à l’occasion des rêveries dans
les quartiers ; présence à l’Assemblée générale
de la Société de développement du quartier des
Cygnes ; des échanges réguliers avec toutes
ces associations en lien avec divers projets de la
Ville tels que la réfection des cours d’école et le
concept d’espaces publics à 5 minutes.

Fête des voisins
La situation liée au Covid-19 a encore impliqué
un report de date de mai à septembre et certai-

nement aussi freiné pas mal d’initiatives. Au final,
neuf lieux ont participé.

Noël ensemble
Le repas traditionnel de la Marive a été annulé
à cause du Covid-19. Il a été remplacé par huit
spectacles de rue proposés aux habitant·es les
23 et 24 décembre. Un peu plus de 500 personnes en ont profité. Les associations de quar-

tier ont été invitées à offrir un thé au public à
cette occasion. Ce sont ainsi une trentaine de
bénévoles qui ont apporté leur concours à la
bonne marche de cette édition 2021(environ 140
heures de bénévolat).

Education de rue/orientation
Un projet de lieu d’accueil destiné aux publics
marginalisés a été soumis à la Municipalité, il
pourrait se concrétiser en 2022. Les tournois
de pétanque du mercredi ont été reconduits et
ont vu la participation de 32 personnes dont huit
femmes. Cette activité, à priori anodine, a permis de travailler la notion de respect des règles
avec ces personnes. Des effets positifs ont été

relevés par nos partenaires, notamment Zone
bleue. Les accompagnements, au nombre d’une
septantaine, sont toujours très variés, de même
que leur durée : cela peut aller d’une rencontre
(temps d’écoute et/ou d’orientation) à plusieurs
rendez-vous (médiation, réinsertion, démarches
et soutien psychosocial).

Contact avec les autres services de l’administration communale
Malgré l’annulation de trois séances, le groupe
consultatif a continué à se réunir mensuellement. Ces rencontres se veulent une plateforme
d’échange entre les différentes associations de
quartier, les services de la Ville et les partenaires.

Dans le cadre de ces rencontres, nous avons eu
entre autres la présentation de la nouvelle coordinatrice de l’EVAM et de sa mission, et une
présentation du projet «Nouveaux Jardins de
l’EPER».

JECOS

----------

Affaires sociales

Prestations sociales communales
Prestations complémentaires
748 personnes ont bénéficié des Prestations
complémentaires communales (PCC) ; montant
distribué : Fr. 1’281’055.75.

1’753 familles au bénéfice d’un subside OVAM
ont eu droit aux bons d’aide aux famille ; montant distribué : Fr. 597’800.-.

Mesures d’accompagnement de la taxe forfaitaire
3’023 personnes au bénéfice des PC, RI ou
EVAM et 3’320 jeunes entre 18 et 25 ans ont été
exempté·es de la taxe et 4’246 personnes âgées

de 65 ans ou plus et ont bénéficié d’une réduction de 50%.

Soutien aux associations
Les soutiens suivants ont été réalisés : l’association des Soupes d’ici et d’ailleurs (Fr. 7’500.),
l’association des Jardins et Cartons du Cœur
(Fr. 32’000.-), Pro Cap (Fr. 1’000.-), Fil Rouge (Fr.
3’500.-). la Roulotte (Fr. 1’500.-), Porte-Bonheur

(Fr. 1’500), Asnova (Fr. 3’000.-), Tisserands du
monde (Fr. 500.-), Nouveaux jardins EPER (Fr.
2’000.-), Association suspend’us (Fr. 1’000.-) et
SOS futures mamans (Fr. 1’000.-).

Mesures pour le marché du travail
Protravail : Fr. 106’487.15 principalement pour
l’entretien du mobilier urbain et le nettoyage des

abris bus. Caritas: Fr. 1’472.80.-, principalement
pour des déménagements de mobilier.

Plan grand froid
Durant l’hiver 2020-2021 et pour se conformer
aux directives sanitaires émises par le Médecin
cantonal, le Gîte du passant a été mis à disposition de Caritas (qui assure la gestion de la Lucarne). Ainsi, toutes les personnes ayant besoin
d’un lit ont pu être accueillies dans de bonnes
conditions. Ce déménagement aura permis aux
habitant·es du quartier de manifester leur soli-

darité en offrant : les tresses du dimanche, des
couvertures et habits chauds ou encore des cadeaux de Noël. En raison de la situation, c’est le
Canton qui a pris en charge les frais d’accueil,
la commune ayant quant à elle pris en charge
les frais de déménagement avec le soutien de
Protravail et quelques menus travaux, ainsi que
les frais de chauffage et d’électricité.

Frais funéraires pour indigents
Nombre de cas traités (Fr. 17’006.-) : neuf situations ont été traitées en 2021, ce qui est plus que
d’ordinaire, mais cela s’explique principalement
par un temps de traitement des successions ral-

longés en raison d’un nombre plus important de
décès (Covid-19), qui ont occasionné un report
de frais de 2020 sur 2021.
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Seniors

COSY
En 2021, on a décompté 46 nouvelles admissions
contre 15 «démissions» dont cinq décès, ce qui
porte le COSY à 217 membres. Diverses participations, que ce soit au projet «Vieillir 2030», traitant de la future politique seniors du Canton et
«Vaud 2040», visant à établir un rapport prospectif sur les enjeux et les défis auxquels la société vaudoise pourrait être confrontée dans les 20
ans à venir, ont engagé le COSY. A relever que
dans le cadre de «Vieillir 2030», une des mesures
proposées demande la création d’un conseil des
seniors dans chaque commune du canton. Participation également au projet «Un espace public à
5 minutes» et à «Balade act’yv». Des rencontres
ont eu lieu avec des représentant·es de plusieurs
communes intéressées à découvrir ce qu’est un
conseil des seniors. A cela, il convient d’ajouter
une multitudes d’activités «covid compatibles»
proposées par le comité tout au long de l’année
(wifimédia, lecture, sorties, en lien avec l’artiste
Cédric Brégnard la création d’une œuvre collective à l’Aula Magna ou encore les pianos de Si
de La). Le renouvellement du comité a eu lieu en
décembre, avec la nomination d’une présidente,

le comité étant composé pour 2022 de quatre
dames et un homme. Les dépenses 2021 se sont
montées à Fr. 26’639.45.- et le solde a été versé
au fond de réserve.

----------

Accueil des nouveaux retraités
En raison des restrictions, il a été décidé d’adresser un courrier municipal aux 567 retraité·es 2020
et 2021, accompagné d’un bon pour une entrée
au TBB ou à L’Echandole.

----------

Railfair
Arrivée de sept nouvelles personnes et deux départs. Les marraines-parrains de gare comptent,
au 31 décembre 2021, 17 bénévoles qui ont accompli 467 services de 3 heures (1401 heures).

----------

Bons Travys
Fr. 35’969.95.- (Fr. 28’445.- en 2020).

----------

Les Alizés
Subvention de Fr. 80’000.- au Semo-Nord.

Office du logement

Logements subventionnés

Conseil

Au vu de l’absence longue durée du préposé, et en
accord avec la Direction cantonale du logement,
il a été décidé de suspendre temporairement la
révision des conditions d’occupation et de revenu
de locataires et de se concentrer uniquement sur
les contrôles pour les nouvelles entrées.

Nombre d’appels téléphoniques/courriels reçus :
plus de 200.

----------

Soutien financier à Rel’og

-------

Aides individuelles
Nombre de bénéficiaires au 31 décembre : 42 familles avec enfant(s) à charge pour un montant
total (dont part communale 50%) de Fr. 96’562.-.

Le montant 2021 s’est élevé à Fr. 34’000.-.
Enfance et Loisirs

Introduction
Au vu des besoins grandissant des enfants et de leurs familles, une nouvelle organisation s’est mise
en place en 2021 avec la création du nouveau secteur enfance et loisirs.

JECOS

----------

Activités vacances

Centre aéré
Le centre aéré a accueilli durant les vacances
d’été 296 enfants de 4 à 10 ans. Grace aux inscriptions à la journée, nous avons pu répondre à
tout le monde. Les équipes étaient composées
de 41 jeunes qui ont encadré les journées en
tant que co-responsables, aide-moniteurs, aide-

monitrices ou moniteurs et monitrices. Le centre
aéré 2021 a été marqué par les inondations qui
ont nécessité le transfert, durant cinq semaines,
du centre aéré au Collège des Rives et une réorganisation complète des activités.

Colonies
La colonie d’été s’est déroulée à Jolie Brise aux
Replans durant les deux premières semaines des
vacances d’été, en accueillant 58 enfants âgé·es
de 8 à 12 ans. Une équipe de 19 personnes a encadré ces deux semaines. La colonie d’automne

s’est déroulée à Bellevue à Mauborget durant
les vacances d’automne, en accueillant 27 enfants âgé·es de 8 à 12 ans. Une équipe de 15
personnes a encadré ces deux semaines. Nous
avons pu répondre à toutes les inscriptions.

Soutien aux associations

CRA
L’année 2021 a été à nouveau marquée par les
mesures sanitaires. Les capacités d’accueil du
CRA, qui est un accueil libre et gratuit pour des
enfants de 6 à 12 ans, ont été limitées. Une importance à la communication auprès des enfants

et des parents a continué à se développer ainsi
que des collaborations avec des acteurs locaux
comme un atelier troc avec La Dérivée durant
l’été. La commune a versé une subvention de Fr.
101’000.-.

Parents rescousses
La Ville a versé une subvention de Fr. 8’000.- à
la Croix-Rouge vaudoise pour leur service de Parents rescousses. L’année 2021 a été marquée
par la pandémie et la prestation a été élargie
pour répondre aux besoins spécifiques des pa-

rents liés au contexte de la situation pandémique
(garde habituelle défaillante, parents en télétravail avec besoin de soutien pour la garde de leur
enfant, enfant en quarantaine).

Jardin ouvert
La Ville a versé une subvention de Fr. 5’000.- au
Jardin ouvert, qui est un lieu d’accueil, de jeux,
de rencontres, destinés aux enfants de 0 à 5 ans

avec une personne accompagnante. C’est de
plus un lieu anonyme et gratuit, sans inscription
où on y reste le temps que l’on veut.

Ludothèque
La Municipalité a signé une convention avec la
Ludothèque afin de clarifier les missions, les activités et le partenariat avec la commune. Malgré
les restrictions dues au Covid-19, la ludothèque

a pu ouvrir pendant toute l’année 2021 et le
nombre de location de jeux a atteint le même niveau qu’en 2019, soit avant la pandémie. La Ville
a versé une subvention de Fr. 62’200.-.

Pro Juventute 147
La Ville a versé une subvention de Fr. 500.- à
Pro Juventute pour sa prestation Conseils + aide
147 en faveur des enfants et des jeunes. L’année

2021 a été marquée par une augmentation des
contacts en raison de problèmes personnels amplifiés par la situation sanitaire.
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Point Rencontre Nord
La commune a versé une subvention de Fr.
6’300.- au Point Rencontre Nord, une prestation
de la Fondation Jeunesse et Famille qui œuvre

au maintien du lien entre l’enfant et le parent détenteur du droit de visite dans le cadre de divorce
ou d’une séparation source de conflits.

APEY
La commune a versé une subvention de Fr.
6’000.- afin de soutenir et faire la promotion des
activités pédibus à Yverdon-les-Bains. A l’heure

où ces lignes sont écrites, le rapport d’activité de
l’APEY n’est pas encore disponible.

Messages aux parents Pro Juventute
En collaboration avec Pro Juventute depuis 2011,
il est proposé aux parents d’un premier enfant de
souscrire gratuitement un abonnement pour recevoir durant une année des brochures élaborées
par des spécialistes de l’enfance. Ces brochures

fournissent des renseignements utiles et pratiques aux nouveaux parents. En 2021, l’offre a
été envoyée à 145 nouvelles familles dont 38 ont
souscrit à l’abonnement.

Devoirs accompagnés
Au vu de la situation sanitaire, le plan de protection s’est adapté pour le personnel et les élèves
aux devoirs accompagnés. A l’exception de la
formation de base pour le nouveau personnel,
il n’a pas été possible d’organiser la formation

continue. 678 enfants ont bénéficié des devoirs
accompagnés, réparti·es en 76 groupes et encadré·es par 81 accompagnantes et accompagnants aux devoirs. Cela fait une moyenne de
neuf enfants par groupe.

Ville amie des enfants
Le projet de labellisation Ville amie des enfants,
avec l’UNICEF, a à nouveau souffert de la situation sanitaire empêchant les rencontres. Les

collaborations se sont développées avec la responsable UNICEF ainsi que par la participation à
deux rencontres à Berne et Martigny.

Secteur RéAjy
Introduction
Le Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdon-les-Bains et environs (RéAjy) est composé
de 12 communes : Belmont, Chamblon, Champvent, Cheseaux-Noréaz, Ependes (uniquement
pour l’accueil préscolaire), Mathod, Suchy (uni-

quement pour l’accueil préscolaire), Suscévaz,
Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Ursins et
Yverdon-les-Bains. Il compte également parmi
ses membres sept entreprises.

Faits marquants
La division du secteur enfance et famille a permis la création de deux secteurs séparés, le secteur en charge du réseau RéAjy et des restaurants scolaires, et le secteur enfance et loisirs en
charge des devoirs accompagnés et des activi-

tés vacances. Ceci permet aux deux secteurs de
mieux se concentrer sur les différentes prestations et d’absorber la croissance des activités en
faveur des enfants.

JECOS

----------

Réseau RéAjy

Liste d’attente
A la fin de l’année 2021, la liste d’attente faisait
état de 89 enfants inscrit·es : 59 pour le présco-

laire dont 27 demandes de socialisation ; 25 enfants pour les UAPE et 5 enfants pour les APEMS.

Nombre d’enfants accueilli·es
En 2021, le réseau RéAjy a accueilli un total
de 1’374 enfants en accueil collectif, réparti·es
comme suit : 684 dans les garderies, 488 dans
les UAPE (1-4P) et 202 dans les APEMS (5-8P).

La prestation UAPE vacances a, de plus, accueilli
59 enfants pour les vacances de Pâques et 76
enfants pour les vacances d’octobre.

Accueil préscolaire
Les enfants jusqu’à l’âge d’entrée à l’école sont
accueilli·es au sein des cinq garderies du réseau.
L’accueil collectif préscolaire totalise 244 places
réparties comme suit : 44 places à l’Arche de

Noé, 28 places au Lapin Bleu (dont 12 nouvelles
ouvertes en janvier 2021), 44 places au P’tit
Phare, 69 places aux Goélands et 59 places à
Tom Pouce.

Accueil parascolaire
L’année 2021 aura été marquée par l’ouverture
de la nouvelle UAPE de Fontenay, offrant 48
places d’accueil parascolaire pour les enfants
scolarisés de la 1P à la 4P et de la création de

6 places supplémentaires en APEMS pour les
élèves de la 5P à la 8P. L’accueil collectif parascolaire a offert au total en 2021 :

▪ 216 places d’accueil en UAPE réparties comme suit : 36 places à l’Arche de Noé, 48
places aux Cygnes, 48 places à la Croquette, 12 places à l’Antenne des Bains, 24 places
à Chamblon et 48 places à Fontenay ;
▪ 102 places d’accueil en APEMS réparties comme suit : 36 places aux 7 Tilleuls (Place
d’Armes), 30 places aux 4 Saisons (Cheminet) et 36 places aux Isles.

Accueil familial de jour
La gestion de la prestation d’accueil familial de
jour a été confiée à l’ARAS Junova par le biais
de son service d’accueil de jour. A l’heure où ces

lignes sont écrites, le rapport de gestion de l’accueil familial de jour n’est pas encore disponible.

Restaurants scolaires
Offre des restaurants scolaires pour les enfants scolarisés de la 1P à la 11S
Restaurant scolaire

Places

Inscriptions au 30 juin

Inscriptions au 31 déc.

Repas servis

Les 4 Marronniers

50

53

47

4’386

La Thièle

50

52

54

5’077

Les Isles

2x134

216

235

14’971

Les Rives

2X200

221

216

15’996

768

542

552

40’433

Total
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A cela, il faut ajouter les élèves accueilli·es en places pique-niques
aux restaurants scolaires des Isles
et des Rives : les enfants peuvent
alors venir avec leur propre repas.
Cette année 2021, le nombre d’inscriptions pour ces places a été de :

Rest. scolaire

Inscriptions au 30 juin

Inscriptions au 31 déc.

Les Isles

49

41

Les Rives

172

160

Total

221

201

Clinique dentaire de la jeunesse
La CDJ a pu réaliser en 2021 toutes les missions
collectives auprès l’ensemble des élèves de
l’entente scolaire : les dépistages bucco-dentaires et la prophylaxie dentaire. En revanche,

un nombre important de rendez-vous individuels
ont été annulés en dernière minute en raison de
la pandémie de Covid-19.

Dépistage bucco-dentaire 2020-2021
Pour la première année, l’ensemble des dépistages bucco-dentaires des 252 classes de
l’entente scolaire (3’587 élèves) ont été réalisés
dans les locaux de la CDJ, permettant des meilleures conditions pour les diagnostics que celles
rencontrées dans les écoles. 3’446 enfants et
adolescent∙es ont été examiné·es (96,01%).
25 élèves (0,7%) ne désiraient pas bénéficier
de cet examen offert et présentaient une attestation de leur médecin-dentiste certifiant un
contrôle bucco-dentaire datant de moins de six
mois. 141 élèves étaient absents de leur classe
le jour du dépistage (3,93%). Une invitation à
nous recontacter pour rattraper cet examen a
été transmise aux parents des élèves absents.

Peu de parents répondent positivement à cette
dernière ; seuls six élèves se sont rendu·es à la
CDJ pour rattraper cet examen. Chez les 3’446
élèves examiné·es, 27,4% présentaient une ou
plusieurs dents cariées. Ce pourcentage était de
24% en 2020. La moyenne de dentitions cariées
de ces dix dernières années est de 29,8%.
L’identité des 14 enfants (0,41%) présentant
une dentition négligée a été transmise aux infirmier·ères scolaires afin que ces dernier·ères accompagnent les parents dans leurs démarches de
soins dentaires. En 2020, ce nombre était inhabituellement élevé (35 élèves) ce qui correspondait
à 1,1%. Le pourcentage moyen de dentitions cariées des dix dernières années est de 0,62%.

Prophylaxie bucco-dentaire

Prophylaxie collective
240 classes ont pu bénéficier d’une animation en
prophylaxie dentaire (1-8P, y compris les classes
d’accueil et les classes de l’enseignement spécialisé). Ceci représente environ 4’400 élèves.
Une deuxième intervention a eu lieu dans 47
classes 1-2P. Les directives sanitaires en vigueur
ne permettaient malheureusement ni la présence
des parents lors des leçons de prophylaxie ni le
brossage de dents en classe par les élèves.
En collaboration avec l’illustratrice Lucie Theurillat, une exposition temporaire pour les élèves
du cycle secondaire a été créée par une prophy-

laxiste. L’exposition comporte 12 images sur des
différents thèmes de la santé bucco-dentaire. Elle
a pris place dans les collèges de Léon-Michaud
et des Rives pendant les mois de novembre et de
décembre. Elle a été également diffusée simultanément sur les comptes Instagram et Facebook
de la Ville d’Yverdon-les-Bains.
L’animation interactive sur le fil dentaire chez les
8P (Bus Elmex) a dû etre annulée à la dernière
minute à cause de la pandémie de Covid-19.
La CDJ a accueilli 15 enfants à l’occasion du
passeport vacances au mois d’octobre.

JECOS

----------

Prophylaxie individuelle
28 enfants ont bénéficié de suivis individuels en prophylaxie dentaire offerts (41 séances).
Traitements dentaires
1’641 patient·es ont été suivi·es. Le nombre
des consultations et des différentes prestations
dentaires est resté stable par rapport à l’année
dernière, mais inférieur à celui d’avant pandémie (2019). Les directives contre le Covid-19, et
en particulier l’aération des salles de traitement
pendant 15 minutes entre chaque patient·e, diminuent le nombre de patient·es quotidien. De
plus, de nombreux rendez-vous individuels ont
été annulés à la dernière minute pour cause de

quarantaine et/ou symptômes liés au Covid-19,
ce qui a également eu un effet négatif sur le
chiffre d’affaires de la CDJ.
22 enfants ont dû être transféré·es chez nos
confrères de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne
pour des assainissements bucco-dentaires sous
anesthésie générale. Un enfant a été soigné
sous anesthésie générale au centre hospitalier
eHnv d’Yverdon-les-Bains lors d’une intervention combinée.

Secteur jeunesse
Introduction
La situation sanitaire a monopolisé l’équipe sur
l’adaptation des activités. La santé psychique
des jeunes étant notre priorité, nous avons es-

sayé de maintenir coûte que coûte l’ouverture
des activités et des accueils.

Action citoyenne

Conseil des jeunes d’Yverdon-les-Bains (CDJY)
Durant l’année 2021, le CDJY s’est rapproché
des autorités communales en invitant les représentant·es du Conseil communal et de la Municipalité à ses séances plénières et en rencontrant
une délégation de la Municipalité. Le CDJY a également obtenu une place au Conseil d’établissement et a eu l’opportunité de collaborer avec différents services de la Ville. Une charte écologique
a été mise en place prohibant notamment la
consommation de viande dans le cadre des
événements et/ou réunions du conseil. Concernant les projets, le ciné-club a réalisé plusieurs
projections, le projet TOTHÈME a produit diffé-

rents artistes à la Dérivée ainsi qu’à l’Amalgame.
Le projet Culmina est né et a organisé, comme
premier événement, une exposition de photographies à la Bibliothèque publique. En outre, le
CDJY a eu la chance d’accueillir plusieurs nouveaux et nouvelles membres malgré plusieurs
plénières en ligne. Fr. 22’898,41.- ont été utilisés
sur un budget annuel de Fr. 30’300. Le solde a
été placé en fond de réserve. Le comité était pour
la première fois mené par une coprésidence et
était composé des deux coresponsables communication, d’une trésorière, d’un responsable
cohésion et logistique et d’une secrétaire.

Accueil des jeunes citoyens
Cet accueil a eu lieu le 24 septembre. Au vu de
la situation sanitaire, il a été décidé de tout faire
en extérieur et sans concert, au vu de l’interdiction de danser. Sur les 290 jeunes invité·es, nous
avons obtenu 24 réponses positives de jeunes.
Au final, nous avons eu la présence de 14 jeunes

sur les 24 initialement inscrit·es, accompagné·es
par 11 personnes. Les jeunes ont pu rencontrer
la présidente du Conseil communal, le syndic,
les autres membres de la Municipalité et les représentant·es du CDJY.
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Easyvote
Easyvote est un projet proposé par la Fédération suisse des parlements des jeunes, qui permet de guider les jeunes dans la complexité des
votations cantonales et fédérales. Depuis 2013,
tous les jeunes résidant dans la commune sont
abonné·es par la Ville d’Yverdon-les-Bains à la
brochure et au site internet. Par cette action, la

Ville veut non seulement encourager les jeunes
à voter, mais également à débattre des sujets
politiques et d’actualité. Dans cette optique, les
jeunes de nationalité étrangère qui n’ont pas
le droit de vote sont également abonné·es à la
brochure. En 2021, 7’900 brochures ont été envoyées pour chacun des quatre scrutins.

Accueil libre

Accueils libres hors vacances
En 2021, malgré la situation sanitaire, l’accueil
libre du Check Point a pu ouvrir ses portes tout au
long de l’année. 2’519 jeunes ont été accueilli·es
sur l’année ce qui correspond à une moyenne
de 25 jeunes par accueil. Nous notons une légère baisse par rapport à 2020, due en partie

à la réouverture des lieux de loisirs fréquentés
par les jeunes. La proportion filles-garçons est
de 25%-75 %. Le rapport pour la tranche d’âge
des moins de 16 ans est de 57%, contre 43 %
pour les plus de 16 ans.

Accueils libres de vacances
L’équipe jeunesse a proposé des programmes
d’activités en faveur des jeunes de 11 à 25 ans
durant toutes les périodes de vacances scolaires, à l’exception de Noël. 762 jeunes ont pu
bénéficier de cette prestation répartie sur 37

jours, ce qui représente une moyenne de 21
jeunes par accueil. La répartition filles-garçons
était de 30%-70%. Les jeunes de moins de 16
ans sont les plus représentés (69% contre 31%
pour les plus de 16 ans).

Ateliers à destination de la jeunesse

Atelier DJ mix
En 2021, l’atelier DJ mix a permis à une quinzaine de jeunes âgé·es d’entre 11 et 20 ans de
s’essayer à la pratique du mixage. Ils ont eu l’opportunité de participer au Festival des activités

jeunesse à Lausanne, aux Numerik Games, à la
fête du 1er août et au repas de fin d’année du
personnel du service.

Studio d’enregistrement
Le studio a permis à 170 jeunes d’enregistrer
250 titres de musique. Environ 60% des jeunes

avaient moins de 16 ans. Le studio a également
pris part aux Passeports Jeunes Eté et Automne.

Sport1400
Malgré les changements des règles sanitaires en
vigueur, la salle de gymnastique de la Marive a
été ouverte 27 samedis soir en 2021. Cinq sessions ont dû être annulées à cause du Covid-19

ou pour des raisons éducatives. 1’094 jeunes
ont pu bénéficier de cet atelier, ce qui représente
une moyenne de 42 par accueil. La proportion
filles-garçons était de 74%-26%.

JECOS

----------

Éducation et prévention

Education de rue et déambulation
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales (TSP) ont réalisé 175 déambulations en 2021 (environ
15 par mois). Une trentaine de lieux où se rencontrent les jeunes ont ainsi pu être visités régulièrement.

Accompagnements socio-éducatifs
En 2021, les TSP ont accompagné 23 jeunes.
On dénombre notamment 13 demandes de soutien pour de l’orientation professionnelle ou de la
réinsertion et les autres cas concernent essen-

tiellement des demandes d’aide pour des sujets
ayant trait à la consommation, au comportement, à des questions familiales ou au logement.

Prévention
En plus des actions de prévention réalisées au
quotidien auprès des jeunes présent·es sur nos
activités ou rencontré·es sur l’espace public, la
collaboration avec les Health’s Angels (Unisanté)
s’est poursuivie en 2021. Le secteur jeunesse a
également invité le dispositif DEPART du CHUV
(spécialisé dans les addictions) à dialoguer avec

les jeunes fréquentant les ouvertures du centre
d’accueil et une formation autour de la santé
sexuelle a été organisée pour l’équipe éducative.
Le JECOS est également impliqué avec le Service de la sécurité publique pour la mise sur pied
des médiations nocturnes.

Prestations personnelles au travail
Sur les 17 dossiers traités en 2021, 9 jeunes ont
finalement réalisé avec succès une prestation
personnelle au travail (PPT). Toutes les PPT ont
été exécutées au sein du JECOS en raison de la
situation sanitaire liée au Covid-19. Il s’agissait

par exemple de construire des bacs à légumes,
de participer à la préparation des accueils libres
et de la cérémonie des jeunes citoyens. Quatre
jeunes étaient déjà connus du secteur jeunesse
et un nouveau suivi individuel a pu débuter.

CRPS
Le Conseil régional de prévention et de sécurité
(CRPS) fait partie des diverses actions conduites
par le Canton de Vaud en matière de prévention auprès de la jeunesse et de leurs parents
sur les thématiques du civisme, de la santé, de

la consommation de substances ou de l’usage
des médias numériques. Le secteur jeunesse
a participé très activement aux séances de ce
conseil, ainsi qu’à l’organisation des assises de
la prévention pour le Nord vaudois à Chavornay.

Passeport Jeunes Eté
Il s’agit de la deuxième édition du Passeport
Jeunes Eté, valable durant les sept semaines
des vacances d’été et accessible aux 11–17 ans.
Ce passeport donne accès à diverses activités
sportives et culturelles ainsi qu’aux transports
publics dans la région, à un prix sans concurrence. 150 passeports ont été vendus et chaque

carnet donnait accès à 33 activités auprès de 23
partenaires différents. 59% des participant·es
vivaient à Yverdon-les-Bains, 40% venaient des
communes partenaires et 1% d’autres communes. La mixité est correcte, avec 34% de
filles et 66% de garçons et la moyenne d’âge se
situe à 13.25 ans.
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Passeport Jeunes Automne
Ce passeport, destiné aux 11–17 ans et valable
durant les 2 semaines des vacances d’octobre,
donne accès à diverses activités sportives et
culturelles ainsi qu’aux transports publics dans
la région, à un prix sans concurrence. Cette année, 108 passeports ont été vendus et chaque
carnet donnait accès à 15 activités auprès de 12

partenaires différents. 55% des participant·es
habitaient Yverdon-les-Bains, 44% venaient des
communes partenaires et 1% d’autres communes. La mixité est assez bonne, avec 42% de
filles et 58% de garçons et la moyenne d’âge se
situe à 12.8 ans.

Passeport vacances
Au vu de la situation sanitaire, seuls 200 passeports vacances ont été mis en vente au lieu
de 400 habituellement. Un total de 81 activités
réparties sur 11 jours ont pu être proposées.
Une activité exceptionnelle «vol captif en montgolfière» a eu lieu le samedi entre les deux semaines de vacances, afin de marquer le coup
de la 40e édition. Les autres activités compor-

taient des sorties sur des journées entières, des
ateliers bricolage, des sorties découvertes ou
sportives, ainsi que des visites de musées. 170
enfants entre 7 et 12 ans et 29 entre 13 et 15 ans
ont pu profiter de cette prestation. Au niveau de
la répartition de genre, on constate un bon équilibre (97 filles et 102 garçons).

Soutien aux associations et aux projets en faveur de la jeunesse
Seul le soutien aux Numerik games a pu être
maintenu. Les autres subventions n’ont finalement pas été distribuées au vu du fait que les

événements (Fête de la danse, Fête de la musique et Baleinev) n’ont pas pu avoir lieu à cause
de la situation sanitaire.

Intégration
Introduction
Le Mini-Pic 2 s’est terminé le 31 décembre 2021.
Pour rappel, ce programme d’intégration est géré
par la commune après validation du Bureau cantonal de l’intégration. Il est financé par la Confé-

dération et s’est déroulé sur la période 20182021. Une nouvelle convention a été signée fin
2021 pour poursuivre ce programme sur 2022 et
2023 avec quelques adaptations mineures.

Primo Information

Accueil annuel des nouveaux habitants
La cérémonie annuelle n’a pas pu être organisée. Deux séances ont été organisées avec le
Contrôle des habitants et le Secrétariat général
afin d’élaborer une lettre d’accueil pour l’ensemble des nouveaux et nouvelles habitant·es

et celles et ceux arrivant de l’étranger reçoivent
aussi le dépliant de la permanence sociale migr’info. 140 demandes ont été adressées au
secteur intégration par téléphone, email ou en
présentiel, dont 31 primo arrivant·es.

Permanence sociale migr’info
Pour sa 7e année, les agent·es d’intégration
ont accueilli 167 personnes (63 hommes et 69
femmes) durant les 40 permanences du samedi
matin de 9h à 12h. 132 cas ont été traités. Les

sujets les plus abordés concernent les domaines
suivants : vivre en suisse, logement, cours de
français, finances, école et famille, l’intégration
sociale et l’emploi. La majorité des personnes
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accueillies sont détentrices d’un permis B ou C
ou d’un passeport suisse : 64 permis B, 17 permis C, 16 passeports suisses, 6 permis N, 6 permis F, 4 permis L. 25 personnes sont des primo
arrivantes (moins d’un an en Suisse). L’Erythrée
et le Portugal sont les nationalités les plus représentées parmi les utilisateurs et utilisatrices.

Les 8 agent·es d’intégration sont engagé·es en
tant que personnel auxiliaire. Toutes et tous
suivent une formation continue afin d’être bien
informé·es et d’assurer un accueil de qualité. Ils
et elles participent également à une séance d’intervision avec le responsable de la permanence
et la Déléguée à l’intégration.

Conseil

Publications
969 affiches et flyers ont été distribués aux partenaires et commerces locaux pour la Semaine
d’actions contre le racisme, les cours de français
à la plage, le rallye de l’intégration, migr’info, Dia-

logue emploi, les tables-rondes Femmes-Tische
ou encore les dispositifs d’accueil préscolaire.
2’600 courriels ont été envoyés avec les affiches
en pièce jointe.

Information aux structures ordinaires
Des informations de la Confédération, du Canton, de la Commune et de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de la migra-

tion sont régulièrement transmises par courriel
(environ 1 fois par mois) à la liste des contacts
du secteur (350).

Conseil aux projets
3 projets ont été subventionnés par la Ville :

▪ Arts sans frontières (subvention de Fr. 5’000.-) : projet d’ateliers participatifs avec des associations de quartiers et culturelles permettant de favoriser la rencontre intergénérationnelle et multiculturelle. Quatre espaces de rencontres ont été créés pour 98 participant·es.
▪ Le Bien-être par l’apprentissage (subvention de Fr. 5’400.-) : projet visant à renforcer les
compétences des femmes à travers la couture tout en leur permettant de sortir de
l’isolement, de pratiquer la langue française et de diminuer le gaspillage. 20 femmes ont
participé une fois par semaine aux 38 ateliers.
▪ Raconte-moi le racisme (subvention de Fr. 4’500.-) : projet sous forme d’une animation à
destination des élèves afin de pouvoir reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel
au sein de la communauté scolaire. Ces ateliers de sensibilisation et de création sont		
organisés auprès de 15 classes d’écoles primaires, en collaboration avec la médiatrice
culturelle des établissements scolaires.
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Enfance

Halte-garderie à l’Espace Traits d’Union
24 enfants ont été accueillis pendant que leurs
parents suivaient un cours de français ou d’alphabétisation. 129 accueils de 2h30 ont été proposés. Des activités telles que des bricolages,
des rondes ou encore des jeux permettent la so-

cialisation des enfants et les initient au français.
Depuis le début de la pandémie, la régularité des
présences des enfants a nettement changé et a
chuté de deux tiers depuis l’obligation du certificat sanitaire pour les parents.

Halte-garderie: cours de français à la plage
Une halte-garderie est ouverte pendant les cours
pour offrir un lieu de socialisation aux enfants des
apprenant·es, encourager leur développement
langagier et favoriser les échanges interculturels.
Ainsi, la participation et la concentration des pa-

rents pendant les cours est favorisée. 76 élèves
allophones dans les cours A1 et A2 pour 38 enfants accueillis à la halte-garderie. 15 cours sur
20 de 2 heures ont été donnés en salle dans les
locaux de Verso à cause des inondations.

Soutien financier Verso et jardin de Valou
La halte-garderie de Verso a fermé le 1er avril.
Pour répondre aux besoins de socialisation des
enfants dont les deux parents n’ont pas une activité lucrative, une place à plein temps est mise
à disposition des parents en liste d’attente du réseau d’accueil de jour. C’est une place de transition avec une durée limitée à trois mois. Les

critères sont : la socialisation avant l’entrée à
l’école, les parents sont en recherche de formation ou d’emploi, un épuisement ou des besoins
personnels liés à la santé. Cinq enfants ont bénéficié de cette place une journée par semaine
pendant trois mois.

Soutien aux projets pour les familles ayant des enfants à l’école
De la maison à l’école est un accueil pour les
futurs 1P, en collaboration avec l’Etablissement
primaire Edmond-Gilliard. 91 enfants, dont 46
allophones ont participé pendant sept semaines
dans 11 groupes, deux périodes de 45 minutes
par semaine. L’objectif fixé n’a pas été atteint,

car seuls 55% des enfants qui commencent
l’école dans l’établissement ont bénéficié de ce
programme, alors que l’objectif était de 75%.
Sept accompagnantes de la petite enfance au
bénéfice d’un contrat communal de personnel
auxiliaire ont secondé huit enseignantes.

Parents référents
Le but de ce projet est d’améliorer la communication entre l’école et les familles allophones
et de favoriser l’intégration des élèves d’origine
étrangère dans les classes. Les 11 parents référents ont reçu 38 demandes des parents d’élèves

afin de les soutenir dans la compréhension du
système scolaire vaudois. Huit enseignantes ont
fait appel aux parents référents pour accompagner les nouveaux parents lors de la 1e séance
de classe des 1P et 2P.

Employabilité

Dialogue emploi
Le dispositif Dialogue emploi offre un accompagnement aux personnes qui ont besoin de rédiger
un curriculum vitae ou une lettre de motivation et

qui n’ont pas de mesure d’accompagnement de
l’Office régional de placement. Les agent·es d’intégration accueillent les personnes à migr’info,
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les aident à chercher les documents nécessaires
pour leur dossier et les accompagnent à l’Office
cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle.
36 personnes ont demandé des renseignements
sur l’emploi. Une fiche de renseignement a été
remplie pour 11 personnes, huit femmes et
trois hommes, de sept nationalités différentes.

Parmi ces 11 personnes, six étaient au bénéfice d’un permis de séjour B, deux d’un permis
C, deux d’un permis F et deux d’un passeport
suisse. Cinq personnes nous ont informés spontanément qu’ils ont trouvé du travail et une personne une place de stage.

Impôts à la source
419 courriers ont été envoyés aux personnes
détentrices d’un permis B et ayant élu domicile
sur le territoire de la commune en 2021. L’objectif de cette démarche était de les informer de la
possibilité de remplir une déclaration d’impôts

simplifiée, en cas de changement de leur situation familiale ou professionnelle et ainsi récupérer la différence des impôts versés à l’Etat par
leur employeur.

Vivre ensemble

Commission Consultative Suisses-Immigrés
La Commission Consultative Suisses-Immigrés
(CCSI) compte 48 membres représentant 19
communautés étrangères, deux autres conseils
consultatifs de la Ville, quatre associations partenaires engagées dans le domaine de la précarité et de l’asile, ainsi que cinq partis politiques
et deux autres services communaux. En 2021,

la CCSI s’est réunie à huit reprises et a traité
des problématiques suivantes : la jeunesse et la
migration, les coûts et les bénéfices de l’investissement social, la nouvelle procédure de naturalisation et les élections communales. Le rapport
bisannuel a été rédigé et imprimé à 1’000 exemplaires.

Participation des immigré∙es aux événements communaux
Des représentant·es des communautés étrangères ont notamment participé aux événements suivants :

▪ semaine d’actions contre le racisme : animations dans les écoles secondaires sur le
racisme, choix du visuel pour la campagne d’affichage, distribution de masques, affichage ;
▪ élections communales : dépouillement, affichage «Je vote, je décide !», tables-rondes ;
▪ grillades nappes ouvertes ; rallye de l’intégration ; stand aux 25 ans des Jardins du Cœur ;
▪ forum de l’intégration ;
▪ soupes d’ici et d’ailleurs.

Programme de formation des agent·es d’intégration
14 agent·es d’intégration ont participé aux 11
formations organisées sur les thématiques suivantes : civisme en pratique, tables rondes en
ligne, prévention du racisme, budget équilibré,
rester en forme après 55 ans, les prestations
de l’unité commune CSR-ORP, être et rester en
bonne santé, les outils migr’info, gestion de pro-

jets, les démarches administratives du Contrôle
des habitants ainsi que les permis de séjour et la
loi sur les étrangers et l’intégration. Une séance
de bilan Femmes-Tische et une sortie au vert ont
permis aux agent∙es d’intégration d’échanger
sur leurs expériences et d’établir le programme
de formations 2022.
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Programme Femmes-Tische
55 tables rondes ont accueilli un total de 262
participant∙es, dont 208 femmes et 54 hommes.
Lors de ces rencontres, les personnes présentes
ont discuté des thématiques suivantes : prévention du racisme, civisme en pratique (élections
communales 2021), budget équilibré, assu-

rance-maladie, rester en forme après 55 ans,
mon enfant et l’école, alimentation équilibrée
et petit budget, assurances sociales et impôts,
illettrisme, être et rester en bonne santé, gérer
les médias dans la famille, logement et logement
subventionné.

Ecoles de langues et cultures d’origine
Les écoles de chinois, croate, espagnol, italien,
portugais, serbe, tamoul, tigrinya ont enseigné
leur langue d’origine à environ 350 élèves. Des

salles de classe sont mises à disposition une
fois par semaine.

Apprentissage du français et compétences de base

Cours de français à la plage
Pendant le mois de juillet, 20 cours (niveau A1
et A2) de deux périodes de français sont enseignés gratuitement à 76 personnes allophones.
Ces cours visent à promouvoir l’amélioration
communicationnelle des personnes et à développer leur réseau social. Ils sont donnés par
deux enseignantes spécialisées, secondées par

des agent·es d’intégration formés sur les questions de migration. La partie pédagogique a été
confiée à l’association Verso. 15 cours ont dû
être déplacés dans les locaux de l’école Verso à
cause des inondations. Le Canton subventionne
ce projet à hauteur de Fr. 9’100.-.

Espace Traits d’Union
L’obligation du certificat COVID pour les élèves
a réduit fortement la participation des personnes

inscrites aux cours organisés par Caritas, Lire et
écrire et les Tisserands du monde.

Subvention à Caritas
Caritas a reçu une subvention de Fr. 40’000.- de
la part de la commune. Cela a permis de mettre
en œuvre 34 cours de Français langue d’intégra-

tion (FLI) pour des niveaux A1, A2 et B1. 197 apprenant·es ont pu en bénéficier.

Subvention à Lire et écrire
Cette association a reçu une subvention de Fr.
37’000.- de la part de la Ville. Cela a permis d’organiser six cours de base, deux cours alphabétisation, un cours post-alphabétisation, un cours
de deux modules «Lire, écrire, se construire»
pour les jeunes de 16 à 25 ans, un cours d’ac-

compagnement à la préparation de l’examen
théorique du permis de conduire, un cours de
français écrit pour entrer en formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge. 166 apprenant·es
au total ont pu en bénéficier.

Subvention aux Tisserands du monde
Cette association a reçu une subvention de Fr.
2’000.- de la part de la commune. Cela a permis d’organiser deux cours débutants-alpha-A1

ainsi que les deux cours de niveaux A2-B1. 17
personnes ont pu en bénéficier.
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Lutte contre les discriminations

Participation aux plateformes cantonales et nationales
La Déléguée a animé une séance laboratoire du Service de lutte contre le racisme (SLR) dans le
Canton de Vaud.

Semaine d’actions contre le racisme
Cette action est financée à hauteur de Fr. 10’000.- par le BCI et de Fr. 4’000.- par le Service de lutte
contre le racisme (SLR). Pour inciter les institutions à l’ouverture transculturelle, les actions suivantes
ont été menées :

▪ 36 élèves du Centre professionnel Nord vaudois (CPNV) de dernière année des classes de
design ont participé à un concours de création d’un visuel sur le thème de la campagne ;
▪ 16 agent·es d’intégration ont participé à un atelier sur les approches transculturelles dans
le travail social ;
▪ un projet pilote sur l’ouverture des institutions à la diversité est mis sur pied au JECOS ;
basée sur la méthodologie du Service de lutte contre le racisme (SLR), cette action visait à
sensibiliser le personnel aux compétences transculturelles afin d’améliorer la qualité des
prestations :
▪ six ateliers sous forme de théâtre-forum proposés à 116 élèves des écoles secondaires ;
▪ un courriel a été envoyé aux employé·es communaux·ales et aux acteurs et actrices de
l’intégration pour leur demander d’utiliser la vignette cantonale Parlons du racisme dans
leurs signatures email pendant tout le mois de mars.

Aide au développement
Fr. 60’400.- ont permis de subventionner les
trois projets suivants : prévention de la violence
et des comportements à risque au travers de
l’art, de la culture et du sport ; recherche et action sur les bonnes pratiques agro-écologiques ;
prévention de la violence basée sur le genre en

milieu scolaire, familial et communautaire, au
travers de la promotion des relations égalitaires
entre hommes et femmes. Ces projets sont menés respectivement au Nicaragua, au Togo et au
Mexique.
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