


«  Le mot progrès n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux » 
Albert Einstein 

Depuis plus d’un demi-siècle, la 
Fondation Petitmaître offre un 

environnement stable et chaleureux à 
des centaines d’enfants et de familles 
en difficulté. À son origine, le legs impor-
tant de François-Frédéric Petitmaître du 
Puget, natif d’Yverdon, était destiné aux 
orphelins de la ville.

En cinquante ans, la Fondation a déve-
loppé de nombreuses activités, ayant 
chacune le même objectif : protéger les 
enfants et adolescents d’un environne-
ment perturbé ou absent et participer 
activement à leur éducation.
.

 

 

Le Prix Petitmaître :  
Le Prix du Mérite Petitmaître est décerné 
chaque année à des élèves d’Yverdon-
les-Bains. Lancé par F.-F. Petitmaître, il 
avait pour but  d’encourager le travail 
scolaire des enfants. Nous perpétuons 
cette tradition car nous sommes convain-
cus de son importance.

Les élèves qui font des efforts particu-
liers pour dépasser leurs difficultés et 
affronter les aléas de la vie sont repérés 
par les enseignants. Ceux-ci choisissent, 
dans chaque classe, celui qui sera récom-
pensé.  

 
 



Dans la lointaine Afrique comme 
chez nous, le rôle de la commu-

nauté est important dans l’éducation des 
enfants. 

Les enfants et les familles ont besoin du 
concours de tous pour se développer har-
monieusement.

De la même manière, nous ne travaillons 
pas seuls. Les coopérations sont nom-
breuses avec les professionnels utiles à 
notre action, avec la multitude de ser-
vices oeuvrant au niveau de la Commune 
jusqu’à celui de la Confédération.

Vous êtes aussi nombreux, yverdonnois 
ou de la région, parfois de plus loin, à 
apporter un soutien à un enfant, à une 
famille, mais aussi directement à la Fon-
dation pour que nous puissions le faire.
C’est chaque fois un appui apprécié qui 
donne une énergie renouvelée.
Soyez en remerciés !

Notre reconnaissance aussi aux membres 
du Comité d’Honneur qui s’impliquent 
pour soutenir notre recherche actuelle de 
dons.

La Fondation Petitmaître, sous l’impul-
sion de son fondateur, se destine à appor-
ter aide et soutien aux enfants défavori-
sés et à leurs parents. 
En tant que nouveau Président, j’ai pu 
prendre la mesure de l’ampleur des be-
soins éducatifs dans notre région. J’ai 
constaté aussi la valeur du travail mené 
par la quarantaine de collaborateurs de 
la Fondation.

Il est aujourd’hui apparu comme priori-
taire au Conseil de Fondation d’apporter 
des locaux plus décents à nos maisons 
d’accueil. 

Après la réfection complète de Mou-
lins 28 et la création d’une dizaine de 
chambres pour des étudiants, nous 
consacrons beaucoup d’énergie à la 
reconstruction d’un nouveau Foyer, l’ac-
tuel ne convenant plus aux besoins des 
enfants et à leur sécurité. 

Ce premier rapport d’activité distribué 
largement vous permettra de mieux 
connaître ce que nous faisons à vos cô-
tés.

Finalement, vous représentez notre vil-
lage. C’est ensemble que nous permet-
tons à tous les enfants de grandir, même 
ceux bousculés par la vie.

        Rémy Jaquier, Président 

«  Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »    
Proverbe africain



Dans tous les secteurs de la Fonda-
tion Petitmaître, les professionnels 

sont à l’écoute des enfants et de leurs 
parents.

Ils développent régulièrement de nou-
veaux outils pour mieux comprendre 
leurs problématiques et offrir un soutien 
adéquat : aux enfants, mais aussi aux 
parents, afin qu’ils puissent assurer au 
mieux leur rôle.

La protection et l’éducation des enfants 
est notre but premier mais nous ne nous 
substituons pas aux parents. Ceux-ci 
gardent leur place et nous restons à 
leurs côtés pour permettre de répondre 
ensemble aux besoins des enfants.

Les parents ne sont pas à blamer : l’édu-
cation d’un enfant reste une tâche diffi-
cile. Selon les circonstances, une colla-
boration avec des professionnels peut 
devenir inévitable.

C’est avec fierté que nous vous présen-

tons nos activités. En 2012, ce ne sont 
pas moins de neuf programmes diffé-
rents, souvent peu connus, que la Fonda-
tion met à disposition des enfants, des 
jeunes et des familles.

La plus grande partie de ces prestations 
sont liées à des mandats du Service de 
protection de la jeunesse qui assure 
aussi une sécurité financière de fonction-
nement (avec la Confédération).

La Commune d’Yverdon-les-Bains est 
également un partenaire incontournable. 
Il y a un lien étroit entre notre institution 
et la ville, des synergies importantes que 
nous développons d’année en année.

Les enfants sont notre avenir. Ainsi, leur 
éducation comme de bonnes compé-
tences parentales sont  essentielles pour 
l’avenir de la société.

Nous y travaillons avec, en filigrane, des 
valeurs partagées tels que sécurité, res-
pect, solidarité, écoute, bienveillance, 

exigences... Ces valeurs demandent de 
pouvoir se mettre à la place de l’autre... 
habileté que nous transmettons chaque 
jour aux enfants et parents accompa-
gnés.

En septembre 2011, une fête du jubilé 
de nos 50 ans d’activités en faveur des 
enfants a eu lieu au centre ville. La po-
pulation d’Yverdon-les-Bains nous avait 
réservé un bel accueil. 

Deux ans plus tard, nous avons choisi de 
vous présenter nos activités. Nous espé-
rons que celles-ci rencontreront votre 
intérêt. 

Nous vous remercions pour votre sou-
tien.

Claudia Matti, Directrice adjointe
Marc Berger, Directeur

 

«  Un enfant terrible est un enfant terriblement malheureux »
Ken Gersten 



Le Foyer Petitmaître accueille 16 à 17 
enfants issus de familles qui n’ont 

pu ou su suffisamment respecter leurs 
besoins.  

Encadrés jour et nuit par des éducateurs 
spécialisés, ils bénéficient, le temps 
nécessaire, d’un lieu pour construire un 
projet pour leur avenir.

Le lieu d’accueil offre aux enfants une 
éducation leur permettant de grandir et 
de se développer dans toutes leurs com-
pétences et devenir des adultes auto-
nomes.  

La Fondation Petitmaître privilégie le 
maintien des contacts avec les familles 
des jeunes résidents.

Chaque fois que possible, les enfants 
passent des week-ends et parties de 
vacances dans leur famille d’origine. 
L’accompagnement proposé aux enfants 
et adolescents, le projet, est défini avec 
un assistant social, en lien avec les pa-
rents. Cela leur permet de maintenir ou 
de progressivement reprendre la place 
qui leur revient.  

Les enfants et adolescents font des 
séjours au Foyer de durée variable, 
allant de quelques mois à une dizaine 
d’années. La situation de chaque enfant 
fait l’objet d’une réflexion et d’un projet 
individualisé. 

Nous voulons qu’ils aient une vie la plus 
« normale » possible. Ils fréquentent 
l’école, les loisirs, les autres services 
qu’offrent la ville et ses environs.

Un réseau de familles d’accueil relais 
est également proposé pour les enfants 
en foyers de la région, pour des week-
ends et des vacances, lorsque la situa-
tion le demande.
 
 

Le Foyer Petitmaître :
un accueil pour les enfants qui ne peuvent rester auprès de leurs parents 



L’Action éducative mères-enfants: pour bien commencer dans la vie...
 

A l’Action éducative mères-enfants 
(AEME) nous accompagnons les 

parents en difficulté dans les premières 
relations avec leurs enfants de 0 à 2 ans 
et les aidons à construire un projet de 
vie.

Nous travaillons à favoriser un lien pa-
rent-enfant permettant au petit être en 
devenir de construire sa personnalité et 
de grandir en sécurité.

Ce sont le plus souvent des mamans 
seules que nous suivons. Agées de 14 à 
40 ans, elles ont connu une vie difficile et 
parfois des drames. 

Ces parcours de vie les empêchent de 
répondre entièrement aux demandes de 
leur enfant ou de leur offrir ce qu’elles-
mêmes n’ont pu recevoir.

Au cours de notre accompagnement du-
rant un à deux ans, nous contribuons à ce 
que les parents prennent conscience des 
besoins de leur enfant. Nous réfléchissons avec la mère et le 

père à comment concilier leurs besoins 
personnels avec ceux de la parentalité. 
Nous préparons avec eux un projet pour 
l’avenir. 



Moulins 28 reçoit à la journée des 
enfants en âge scolaire, en y in-

cluant un accompagnement des familles, 
lors de difficultés éducatives ou relation-
nelles.

Une vingtaine d’enfants y sont accueillis 
à midi et après l’école, durant plusieurs 
mois et parfois quelques années. 

Ce lieu d’accueil n’est pas comme les   
autres. Destiné aux parents et/ou 
enfants qui connaissent des difficultés, 

les éducateurs tissent des liens permet-
tant d’expérimenter de nouvelles rela-
tions, en groupe (enfants ou parents), par 
des entretiens réguliers ou des actions 
éducatives individuelles. 

Ces échanges favorisent la sécurité dans 
les familles concernées et conduisent à 
des évolutions vers plus de sérénité dans 
l’éducation.

Dix chambres pour étudiants sont 
par ailleurs louées par la Fondation Petit-
maître dans les trois étages supérieurs 
du bâtiment. 

De tels logements sont rares dans la 
région. Ainsi, notre appui aux jeunes ne 
s’arrête pas à l’âge de la majorité mais 
bien au terme de la formation. 

L’Accueil socio-éducatif de jour Moulins 28 : vers de nouvelles compétences...
  



Au carrefour entre éducation et pédagogie:
Modules d’activités temporaires et alternatives à la scolarité

Il arrive que le découragement face à 
la scolarité mène à de grandes dif-

ficultés qui peuvent s’installer dans les 
rapports entre les élèves, un élève et les 
enseignants ou les parents et l’école.

Certains  élèves peuvent alors bénéficier 
d’une mesure particulière : le MATAS.
Durant trois à six mois, les élèves sont 
accompagnés en petits groupes par un 
éducateur et un enseignant grâce à dif-
férents supports.

Les MATAS ont pour but d’aider les 
jeunes à exprimer et clarifier les ten-
sions, à se comporter différemment, à 
respecter autrui, à retrouver un sens aux 
apprentissages et à la poursuite de leur 
formation :

un espace pour permettre à tous de 
décompresser, une aide aussi aux ensei-
gnants et aux parents.

La Ferme de Démoret propose à des 
élèves âgés de 5 à 12 ans en difficulté 
d’adaptation scolaire et sociale de béné-
ficier d’un suivi temporaire. 

C’est dans le cadre de cette ferme que 
les enfants retrouvent un rapport plus 
équilibré à leur scolarité.

Le lieu est riche en expériences et décou-
vertes. Les soins à apporter aux animaux 
favorisent de multiples apprentissages 
relationnels.

Se confronter à un vrai travail utile per-
met de s’enraciner dans la réalité  et 
d’apprendre à mieux maîtriser le «mé-
tier»  d’écolier.

Le Matas du Parc à Yverdon-les-
Bains offre un accompagnement péda-
go-éducatif à des adolescents en fin de 
scolarité, suite à des difficultés dans le 
cadre de l’école.

Différents ateliers permettent aux jeunes 
de se confronter à de nouvelles activités, 
tout en restant rattachés à leur classe: 
l’occasion de reprendre confiance, de 
faire le point, d’être valorisé par des 
expériences de réussite dans les projets 
menés.

Le jeune peut alors progresser dans ses 
relations aux autres et dans sa scolarité. 



La Cuisine du Parc est une entre-
prise sociale destinée aux adolescents et 
adultes. Elle propose des activités visant 
des formations et une insertion sociale 
et professionnelle.

La Cuisine du Parc produit et livre plus 
de 400 repas quotidiens pour des enfants 
d’Yverdon-les-Bains. Elle propose égale-
ment un service traiteur. La structure se 
finance principalement par les recettes 
de la production.

Sous la conduite d’un maître sociopro-
fessionnel et d’un chef de production, la 
Cuisine du Parc offre des perspectives de 
développement à une diversité  de béné-
ficiaires : 

ce sont des adolescents 
en recherche d’orienta-
tion professionnelle,des 
parents qui reprennent 
le rythme d’une activité 
régulière (tout en pré-

parant des repas pour leur enfant) ou des 
adultes en réorientation professionnelle 
rencontrant des difficultés à retrouver un 
emploi.

C’est un lieu vivant où se mêlent les gé-
nérations. Certains y effectuent un stage, 
d’autres un emploi de courte durée ou 
une formation.

Valorisés par une activité ayant du sens, 
beaucoup saisiront l’occasion de ce pas-
sage pour prendre un nouveau départ.
 

Le Restaurant scolaire des Isles 
accueille une cohorte d’élèves affamés 
durant la pause de midi.

Notre mission, liée à un mandat commu-
nal, consiste à offrir un espace convivial 
et un repas de qualité aux enfants.

Ils peuvent ainsi se ressourcer avant un 
retour studieux en classe.

Des mets au parfum de solidarité sur le site des Isles: 
la Cuisine du Parc - Le Restaurant scolaire 



La Fondation Petitmaître travaille en 
réseau et avec de nombreux parte-

naires : assistants sociaux du Service de 
protection de la jeunesse, tuteurs, méde-
cins, psychologues, directions et ensei-
gnants des établissements scolaires.
 

Nous privilégions une collaboration avec 
les professionnels extérieurs, plutôt que 
de tout offrir à l’interne.

Ainsi, lorsque notre rôle est terminé, les 
activités menées par les enfants et ado-
lescents pourront se poursuivre.

Nous veillons à cultiver nos partenariats 
en favorisant des contacts réguliers avec 
les autres structures, pour en faciliter 
l’accès aux enfants et familles qui en ont 
besoin. 

Qui nous donnent l’énergie de mener 
nos activités, jour après jour:

•	 Les enfants en difficulté dans leurs 
familles ont droit à une protection. 

 

•	 Notre rôle n’est pas de nous substi-
tuer aux parents, mais de collabo-
rer avec eux afin que leurs compé-
tences parentales soient renforcées 
ou retrouvées.

 

•	 Comme toute famille yverdonnoise, 
nous évoluons en tirant parti de la 
richesse offerte par la ville, sur 
le plan des soins, de l’école, des 
facilités sociales, des loisirs, des 
sports, de la culture... 

Mais aussi un travail de partenariat multiple... 

Et des convictions...    



« Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir »
Graham Green 

•	 Notre travail passe par un lien de 
confiance fort avec les enfants et 
les parents. Cet engagement facilite 
l’expression des difficultés et leur 
dépassement.

•	 Nous cultivons la solidarité envers 
chacun, aussi entre les enfants, 
parents, adultes  pour générer des 
relations basées sur le respect.

 
•	 Nous tissons des liens avec les 

enfants basés sur la convivialité 
qui allège, nourrit et permet de pas-
ser plus facilement les périodes de 
souffrance.

•	 Nous nous efforçons de maintenir 
une cohérence dans nos messages 
et nos actes envers les enfants, les 
parents et les professionnels.

•	 Nous visons un accompagnement  
axé sur l’avenir plutôt que le passé, 
favorisons que chacun soit acteur 
de sa vie.

•	 Et enfin, notre regard sur l’enfant 
(ou les parents) reste bienveillant, 
sans oublier objectifs et exigences.

Ce ne sont pas des recettes mais 
des convictions ancrées profondé-
ment chez nos collaborateurs : elles 
donnent les attitudes profession-
nelles permettant aux enfants et pa-
rents une évolution positive vers un 
épanouissement dont nous sommes 
régulièrement témoins. 

 



Un solide travail d’équipe... 

Bureau du Conseil
Rémy Jaquier, Président 
Catherine Carp, Secrétaire
Jean-Luc Raymondaz, Trésorier 

Membres du Comité Directeur
Gildo Dall’Aglio
Nadia Gonus
Corinne Petitmaître, 
représentante de la famille
Jean-Claude Ruchet,
pour la Municipalité d’Yverdon-les-Bains

Membres du Conseil
Anne Gander
Johann Gilliéron
Olivier Kernen
Madeleine Lechmann
Serge Lovey
Jean-François Mamin
Fabienne Renaut
Emilienne Wagnière

Transversal
Marc Berger, directeur
Claudia Matti, directrice adjointe
Véronique Duruz-Narbel, 
responsable administrative
Fabienne Garcia, secrétaire
Sophie Henrioud, apprentie commerce
Jean-Daniel Badoux, intendant, MSP
Anna-Cristina Kastrati, employée d’entretien

Les équipes
Foyer 
Sylvie Bavarel Bazu, Julia Borgeaud,
Stéphanie Dévaud, Stéphanie Rayroux, 
Joëlle Requena, Nathalie Senaldi,
éducatrices sociales
Jean-Pascal Bovey, Frédéric Chaiffre,
Jean-Claude Egger, Yacine Kerboua, 
éducateurs sociaux

Moulins 28 
Catherine Chassot, Pauline Daenzer,
Luce Jacquot, éducatrices sociales
Jean-Daniel Beaud, éducateur social

Le Conseil de Fondation               Les professionnels (octobre 2013)

Action éducative mères-enfants
Olivier Pfaehler, coordinateur
Rachel Hose, Marik Jeannin,
Stéphanie Rayroux, éducatrices sociales, 

La Ferme de Démoret
Sebastien Jeckelmann, éducateur social
Sylvie Bonneau, enseignante 
Jean-Marc Bovay, agriculteur, MSP

Le Matas du Parc
Miguel Gomez, éducateur social
Patrick Staeger, enseignant

La Cuisine du Parc
Annie Cachemaille, éducatrice sociale
Stéphane Vernier, cuisinier, MSP
Claude Arn, chef de production
Cindy Brou Konan, Hervé Pemba,
cuisiniers en formation

Le Restaurant scolaire des Isles
Annie Cachemaille, éducatrice sociale
Ana Fernandes, Anne Perey,
Florije Sinani, Erel Zannou, animatrices



Le Comité d’honneur

Dans le but de soutenir la recherche 
de fonds pour financer la construc-

tion d’un nouveau foyer, le Conseil de 
Fondation a décidé de solliciter une 
quinzaine de personnalités reconnues 
dans leurs  domaines et sensibles aux 
questions d’éducation.
Ils participent à divers évènements, 

nous appuient et nous conseillent pour 
permettre la réalisation de ce projet.
Le Canton et la Confédération assurent 
nos frais de fonctionnement. Pour les 
nouvelles constructions ou transforma-
tions d’immeubles nous avons à trou-
ver des financements par nous-mêmes 
dans une large mesure. 

C’est en effet l’objectif d’un tiers des 
coûts de réalisation qui nous a été 
fixé et nous faisons appel à divers 
donateurs. L’enjeu est de taille et nous 
mettons tout  en œuvre de trouver les 
sommes nécessaires.

Le Comité d’honneur comprend 
les personnalités suivantes :

Mme Cesla AMARELLE, Conseillère nationale

Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale

M. Bernard CAMPICHE, Editeur

M. Richard CHASSOT, Directeur du Tour de 
Romandie

M. Raphaël DOMJAN, Eco-aventurier 
PlanetSolar

M. Olivier FELLER, Conseiller national

M. Jean-Pierre GRIN, Conseiller national

M. Gérard HAEBERLI, Directeur général 
division Private Banking à la BCV

M. Vincent KUCHOLL, Humoriste

M. André MARTY, Président de l’Association 
Porte-Bonheur

M. Jean-Marc RICHARD, Animateur radio

M. Thierry ROMANENS, Chansonnier, artiste 
yverdonnois

M. Nicolas ROUGE, Président Nestlé Water’s

M . Daniel VON SIEBENTHAL, Syndic
d’Yverdon-les-Bains



Construit en 1921, le Foyer Peti-
maître est aujourd’hui vétuste. Il ne 

répond plus aux normes de qualité et de 
sécurité requises.

Les pratiques éducatives ont changé: 
accueillir aujourd’hui 16 à 17 en-
fants âgés de 6 à 16 ans au sein d’un 
seul groupe n’est plus souhaitable. 
Les enfants et adolescents ont besoin 
d’intimité, de calme, de sécurité et de 
partager des activités avec ceux de leur 
âge.  Ils doivent se sentir entourés au 
sein d’un groupe restreint.

Après avoir fait l’inventaire des besoins, 
nous avons opté pour un projet de deux 
groupes distincts, séparant les enfants 
des adolescents.

Une étude a montré que les transforma-
tions nécessaires de l’ancien foyer se-
raient plus coûteuses que de construire 
à neuf.

Pour les enfants que nous hébergeons, 
nous ne voulons  pas de résidence 
luxueuse, mais des espaces d’accueil 
qui ne ressemblerait pas trop à une 
« institution ». 

Des maisons ouvertes, spacieuses, ac-
cueillantes, où les enfants et les familles 
se sentent chez eux, à l’aise et en sécu-
rité.

Un concours d’architecte a trouvé sa 
consécration en février 2011 : un ma-
gnifique bâtiment a été imaginé par le 
bureau bernois Translocal Architecture 
GmbH, lauréat.

Ce projet a suscité l’enthousiasme du 
Jury et les félicitations de nos parte-
naires. 

Nous sommes dans la phase de réalisa-
tion : c’est en juillet 2013 que le chantier 
a démarré.

 
 

Bientôt un Foyer Petitmaître tout neuf :
une nouvelle maison adaptée aux besoins des enfants 



C’est grâce à la générosité de
F.-F. Petitmaître que nous pouvons 

continuer à aider les enfants défavori-
sés. 

D’autres donateurs se sont depuis en-
gagés envers notre projet de Nouveau 
Foyer et nous saisissons l’occasion 
pour les remercier chaleureusement de 
leur confiance.
 
Chaque don compte !
Votre don, aussi modeste soit-il, s’ins-
crit dans la durée. Nous vous remer-
cions d’avance de votre soutien qui  
permettra à chaque enfant et ado-
lescent de retrouver joie de vivre et de 
se développer dans le sens d’un avenir 
meilleur.

Nos comptes résumés et le 
rapport de la Fiduciaire
vous sont remis sur simple demande 
auprès de Mme Véronique Duruz-Nar-
bel, responsable administrative :
024 425 49 64 ou vd@fpy.ch
 
Vos dons peuvent être versés 
sur le compte suivant :
Fondation Petitmaître – 
Maisons d’accueil
Recherche de fonds nouv. foyer
1400 Yverdon-les-Bains
CCP : 12-469634-8
No IBAN : CH87 0900 0000 1246 9634 8

MERCI pour votre soutien !
Une attestation permettant la déduc-
tion fiscale de votre don sera établie, 
dès CHF 100.--.

C’est grâce à la générosité de
F.-F. Petitmaître que nous pouvons 

continuer à aider les enfants défavori-
sés. 

D’autres donateurs se sont depuis en-
gagés envers notre projet de nouveau 
Foyer et nous saisissons l’occasion 
pour les remercier chaleureusement de 
leur confiance.
 
Chaque don compte !
Votre don, aussi modeste soit-il, s’ins-
crit dans la durée. Nous vous remer-
cions d’avance de votre soutien qui  
permettra à chaque enfant et ado-
lescent de retrouver la joie de vivre 
et de se développer dans le sens d’un 
avenir meilleur.

Nos comptes résumés et le 
rapport de la Fiduciaire
vous sont remis sur simple demande 
auprès de Mme Véronique Duruz-Nar-
bel, responsable administrative :
024 425 49 64 ou vd@fpy.ch
 
Vos dons peuvent être versés 
sur le compte suivant :
Fondation Petitmaître – 
Maisons d’accueil
Recherche de fonds nouv. foyer
1400 Yverdon-les-Bains
CCP : 12-469634-8
No IBAN : CH87 0900 0000 1246 9634 8

MERCI pour votre soutien !
Une attestation permettant la déduc-
tion fiscale de votre don sera établie, 
dès CHF 100.--.

Nous comptons aussi sur votre soutien... 



Foyer Petitmaître 
Case postale 616 - Rue St-Georges 7 
1401 Yverdon-les-Bains
024 425 51 34

Action éducative mères-enfants 
Rue Cordey 20 - 1400 Yverdon-les-Bains
024 426 17 16
 

Accueil socio-éducatif de jour 
Moulins 28 
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 30 34

La Ferme de Démoret 
1415 Démoret
024 433 19 72

Matas du Parc
Av. de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 65 37

Cuisine du Parc
024 426 08 00
Restaurant scolaire des Isles
024 425 49 64
Av. des Trois-Lacs 3 
1400 Yverdon-les-Bains 

Fondation Petitmaître
www.fpy.ch 
Rémy Jaquier, Président
presidence@fpy.ch

Marc Berger, Directeur
Claudia Matti, Directrice adjointe
direction@fpy.ch

Présidence, Direction, Administration :
Case postale 616 - Rue St-Georges 7 
1401 Yverdon-les-Bains
024 425 49 64 
accueil@fpy.ch

Où nous trouver ? 
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