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Les racines humanistes yver-
donnoises sont riches !

Souvenons-nous. Au XIXème, il y a 
eu le grand pédagogue Pestalozzi, 
suivi de F.-F. Petitmaître, généreux 
donateur visionnaire à l’origine 
de notre fondation mais aussi la 
Comtesse Valérie 
de Gasparin, écri-
vaine, bienfaitrice 

et à l’origine de l’école d’infirmière 
La Source à Lausanne. Ce sont 
des racines toujours vivantes au 
XXIème siècle!

Nous sommes fiers de nos réfé-
rences et que l’un de nos lieux 
d’accueil s’installe aujourd’hui 

à la rue de Gasparin. La pensée 
humaniste inspire toujours les 
valeurs de la Fondation. Elle est 
indispensable pour donner sens 
aux références professionnelles 
rigoureuses et au savoir-faire édu-
catif à la base de notre action.

Le cœur et la 
réflexion... pour 
favoriser l’envol !

« Deux choses que les parents doivent offrir à leurs enfants : les racines et les ailes » 
                             Proverbe canadien



Pour assurer le bien-être des 
enfants bénéficiaires de la 

Fondation Petitmaître, il est né-
cessaire de leur offrir beaucoup 
d’affection et un habitat adapté et 
confortable. 
Durant la dernière législature 
communale, le Conseil de fonda-
tion a consacré l’essentiel de son 
temps et beaucoup d’énergie à 
rénover ou reconstruire à neuf les 
bâtiments dans lesquels se déve-
loppent la vie et nos activités.
Après la réno-
vation lourde de 
Moulins 28, un 
nouveau foyer a 
été construit à St-
Georges 7, suite 
à un concours 
d’architecture qui 
a primé un bâti-
ment moderne, 

fonctionnel et lumineux, mettant 
en valeur le parc existant et ses 
infrastructures éducatives.

En cette fin d’année, l’Accueil 
éducatif mères-enfants s’instal-
lera dans de nouveaux locaux 
fonctionnels et agrandis à la rue 
de Gasparin 17.
Chacun des projets réalisés a reçu 
le soutien de nos partenaires. Il 
confirme ainsi la qualité du travail 
effectué et de notre collaboration

avec eux: Service de protection 
de la jeunesse, Office fédéral de 
la justice et Commune d’Yverdon-
les-Bains.
La vie des cinq secteurs d’acti-
vités de la Fondation Petitmaître 
est riche grâce à l’engagement 
professionnel et au charisme des 
équipes auprès des enfants et de 
leur direction. 
C’est donc avec confiance que, 
dans un cadre nouveau, nous 
pouvons envisager l’avenir au 

service d’enfants 
dont les condi-
tions familiales 
sont déficientes.

Rémy Jaquier, 
Président,

pour les  membres
du Bureau 

Mot du Président



L’éducation des enfants est le 
pivot central de nos activités. 

Elle fait pourtant aussi intimement 
partie de chacun de vous, Cher 
Lecteur.
Vos parents ont pris soin de 
vous, depuis bébé. Ils vous ont 
accompagné lors des différentes 
étapes de votre vie d’enfant et 
d’adolescent, pour que vous deve-
niez  personne  ac- 
complie.
Vous êtes devenu 
adulte   autonome 

grâce à l’engagement de longue 
durée de vos parents et de votre 
famille élargie. Grâce aussi à ce 
que d’autres  personnes de réfé-
rence de l’environnement social et 
scolaire ont pu vous apporter. 
La richesse de ce que vous êtes 
est le reflet de ce que vous avez 
reçu !
C’est chez l’homme, de toutes 

les espèces de la terre, que le 
temps d’apprentissage et de 
dépendance est le plus long. 
Ce n’est pas un hasard : c’est la 
durée nécessaire à nos enfants 
pour recevoir les connaissances 
et expériences acquises de nos 
prédécesseurs. 
Le but ? Pouvoir s’adapter au 
monde qui nous entoure, en 

évolution toujours 
plus rapide.

Mot de la Direction



« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde »
      Nelson Mandela 

L’éducation reçue permet l’auto-
nomie, le bien-être individuel 
comme la qualité d’une société. 
Celle de demain se prépare au-
jourd’hui par ce que nous 
apportons, ensemble, aux 
enfants. 

P arfois, des parents, en 
sérieuse difficulté, ne 

peuvent assurer que par-
tiellement l’éducation de 
leurs enfants. Les profes-
sionnels de la Fondation 
Petitmaître y contribuent  
alors par différentes me-
sures complémentaires 
qui s’adressent aux mi-
neurs concernés comme 
à leurs parents. 

Nous adaptons nos pestations 
socio-éducatives aux besoins 
qui évoluent, chez les enfants 
comme dans les familles. Les 

pages suivantes illustrent la di-
versité de nos propositions et les 
changements survenus depuis 
deux ans.

Une place particulière est 
dédiée à l’Action éduca-
tive mères-enfants qui 
vient d’emménager dans 
un nouveau lieu.
 
Nous espérons que nos 
propos sauront vous in-
téresser et vous remer-
cions de votre soutien à 
notre action.

Claudia Matti, 
directrice adjointe    

Marc Berger,
directeur

Notre reconnaissance aux modèles (non concernés par nos prestations) et à leurs 
parents qui ont accepté de prêter leur visage aux illustrations.



«  L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre »
                                                                   Antoine de St-Exupéry 

Focus sur l’AEME

Un nouveau monde se construit 
chaque fois entre une mère et 
son bébé....

Chez un nouveau-né, des com-
pétences existent mais ce 

sont d’abord de grands besoins à 
combler. Il y a bien sûr les aspects 
matériels :  manger, dormir, les 
soins...
La nourriture relationnelle est 
pourtant tout aussi importante. Le 
bonheur d’accompagner le petit 
d’homme dans ses premiers mois 
de vie implique de grandes exi-
gences. Le bébé demande une sé-
curité et une attention de tous les 
instants. Par les gestes, la voix, le 
regard, les premières interactions 
fondent le lien éducatif.
L’enfant a besoin de douceur, de 
bienveillance, d’être compris dans 
ses besoins, entendu dans ce qu’il 
peut exprimer. Cette première rela-
tion avec sa mère lui permettra en-

suite de grandir, de se développer. 
Après quelques semaines, il pourra 
s’intéresser à ce qu’il se passe 
autour de lui, passer aux étapes de 
découverte, aller vers autrui, grâce 
au lien de sécurité antérieur. 
La première relation d’attachement 
qui s’élabore dans les premiers 
mois de vie est cruciale. Elle in-

fluence la vie entière. Sa qualité est 
à l’origine de la construction de la 
personnalité de l’enfant, prémisse 
de ce que deviendra l’adulte.



Pour certaines mamans, il est diffi-
cile d’offrir la disponibilité indispen-
sable à son enfant, de comprendre 
ses besoins, de savoir faire, de gé-
rer l’entier des tâches éducatives.

Pour mieux assurer ce départ dans 
la vie, nos éducateurs accom-
pagnent depuis 1997 des mères et 
leurs enfants dans leur rôle de 
parent. Durant un à deux ans, avec 

hébergement ou non, nous offrons 
à leurs côtés, l’écoute et la réflexion 
autour du rôle qu’elles ont à jouer.
Chaque fois que possible, nous tra-
vaillons aussi avec les pères. 
C’est à tout âge que l’on peut bé-
néficier de cette prestation : nous 
avons accueilli à ce jour des mères 
de 14 à 45 ans.
Le travail à l’AEME est d’une 
grande richesse : nous permettons 
l’avenir. En favorisant l’émergence 
de compétences chez les mères, 
nous savons que nous fortifions 
les enfants !

« Grandir n’est pas s’enrichir de quelque chose 
de nouveau, mais découvrir ce que l’on a déjà 
à l’intérieur » 
Alexandre Jolien l’Action éducative 

mères-enfants 
accompagne des parents en dif-
ficulté dans les premières rela-
tions avec leurs enfants de 0 à 
2 ans. Elle permet de construire 
un projet de vie.



« Ce que j’apprécie le 
plus à l’AEME c’est la 
proximité et le lien par-
ticulier avec les éduca-
teurs. J’ai l’impression 
que tout le monde est au 
même niveau et cela permet 
la confiance mutuelle qui 
est essentielle. Sans elle, 
ce n’est pas possible de 
travailler et d’avancer. Je 
trouve que les moments 
de groupes avec les autres 
mamans et les éducateurs 
sont importants et favo-
risent les échanges »
  
(H. 42 ans, maman interne)

« L’AEME me permet de 

rencontrer et créer des 

liens avec des autres 

mères qui vivent les mêmes 

questionnements que moi. 

Les éducateurs me ras-

surent dans mon rôle de 

maman. Ils m’aident à 

réfléchir sur des situa-

tions autour de l’éducation 

de mon fils. Les jeudis 

midi (repas partagés avec 

toutes les mamans) sont 

des moments où mon petit 

garçon à l’occasion de ren-

contrer d’autres enfants 

de son âge » (N. 32 ans, maman externe)

« L’AEME m’a per
mis 

d’avan
cer et

 de co
nstru

ire 

un proj
et. Je

 me suis sen
-

tie en 
sécurité av

ec mon 

enfant
 et c’

était p
rimor-

dial po
ur moi durant c

ette 

périod
e diffi

cile de
 ma vie »

 
(L. 23

 ans, 
ancien

ne maman)

la parole aux mamans
Focus sur l’AEME



A la rue de Gasparin,
un nouveau lieu pour L’AEME... 

A mi-novembre, l’Action éduca-
tive mères-enfants a déména-

gé à la rue de Gasparin. Dans une 
belle maison, agrandie et adaptée 
aussi aux besoins de mamans 
adolescentes, il est possible d’y 
loger cinq mères et leurs enfants. 
Outre offrir un lieu de vie spacieux, 
l’AEME continue d’accompagner 
des parents et leurs petits enfants 
domiciliés à l’extérieur, en ville 
ou sa proximité. La maison sera 

aussi un lieu ressource pour les 
mères ayant bénéficié du soutien 
de l’AEME. La rencontre hebdoma-
daire autour d’un repas réunit tout 
le monde dans un esprit de convi-
vialité et d’entraide.

Pour l’acquisition et la transfor-
mation de la maison, nous avons 
bénéficié de soutiens financiers.
Notre reconnaissance s’adresse 

en particulier à la Loterie romande 
et à la Fondation Göhner, qui ont 
apporté de généreuses contribu-
tions, mais aussi à tous les autres 
donateurs qui ont soutenu notre 
projet selon leurs moyens.  
 
Prenant place au départ de vies 
d’enfants, notre mission à leur 
égard et à celui de leurs mamans 
en difficulté est essentielle. 



Le Foyer Petitmaître construit son avenir

Une nouvelle maison !
C’est au début 2015 que nous 

avons pu y emménager, après 18 
mois de travaux. Un bâtiment lumi-
neux et spacieux permet désormais 
de mieux répondre aux besoins 
des enfants, en deux groupes de 
vie nommés Minimaître et Maxi-
maître.
Les adultes comme les enfants 
apprécient les nouveaux espaces 
malgré les difficultés liées au chan-
gement. Il a fallu retrouver ses 
marques, organiser l’encadrement 

selon de nouvelles formules, re-
penser le travail en équipe....
Les aménagements extérieurs 
seront terminés durant l’hiver. Au 
printemps, les enfants profiteront 
de tous les nouveaux espaces...

Le Foyer Petitmaître 
accueille en internat  16 à 17 en-
fants et adolescents rencontrant 
des difficultés familiales qui  né-
cessitent leur hébergement. Les 
éducateurs travaillent avec eux, 
les familles concernées et de 
nombreux partenaires extérieurs.



D’ores et déjà nous vous 
convions à l’inauguration/visite 
qui aura lieu 

vendredi 27 mai 2016 

Nos plus chaleureux remercie-
ments à toutes les personnes 

privées, les clubs services, les 
associations et les fondations qui 
nous ont soutenus pour offrir une 
belle maison aux enfants.

Nous avons été touchés par les 
nombreux élans de solidarité et les 

marques de soutien qui ont per-
mis la réalisation du nouveau lieu 
d’accueil.



Crescendo
accompagne, dans l’intervalle 
de 15 à 21 ans, des jeunes en 
projet de formation ou en acti-
vité professionnelle, pour les 
conduire vers l’autonomie et 
une vie indépendante.

Nouveau :  une progression en Crescendo...

Durant l’été 2015, la phase de 
progression Crescendo a été 

mise en place pour préparer à une 
entrée graduelle dans la vie adulte 
de jeunes précédemment accom-
pagnés en foyer.

Tout parent sait que l’éducation ne se 
termine pas à 16 ou 18 ans ! 
Les jeunes, malgré des aspirations 
de liberté, continuent à bénéficier de 
références d’adultes, pour les repères 
éducatifs, les apprentissages pratiques 
ou administatifs, pour déposer leurs 

craintes, leurs doutes, leurs ques-
tions... 
L’essence de la nouvelle prestation 
Crescendo est d’assurer qu’ils trouve-
ront un interlocuteur et un guide à la fin 
de leur éducation, durant leur forma-
tion ou premiers pas professionnels.



Déjà plus de 20 ans d’activité de 
notre accueil de jour Moulins 

28 !
Au printemps 2015, une belle fête 
dans le jardin a réuni enfants, fa-
milles, collaborateurs, amis et par-
tenaires professionnels ! 
Ce moment nous a permis de par-
tager des souvenirs avec d'anciens 
jeunes et leurs familles.
Tous ont profité de l’accompagne-
ment que nous assurons simulta-
nément à vingt familles en difficul-

tés relationnelles dans leur mission 
éducative.
A partir d’objectifs décidés avec 
l’assistant social, des activités, 
des réflexions en groupes et des 

entretiens pour expérimenter les 
relations et agir différemment sont 
proposés aux familles que nous 
accompagnons pour dépasser les 
écueils.

L’accueil de tous les jours à MOULINS 28

l’Accueil socio-éducatif 
de jour 
reçoit à la journée des enfants 
en âge scolaire, en y incluant 
un accompagnement des 
familles, lors de difficultés édu-
catives ou relationnelles.



Plus de 10 ans déjà !

Lors de notre jubilé des 10 ans, nous 
avons pu prendre la mesure de l’uti-
lité de ce que nous proposons, par 
les nouvelles reçues des parents.
Un temps de travail éducatif et pé-
dagogique original, une relation que 
les élèves aux besoins particuliers 
peuvent établir avec les animaux 
pour les apprentissages utiles de 
leur métier d’écolier. Un travail de 
réflexion et d’action en complémen-
tarité avec les familles et l’école 
sont les autres outils qui conduisent 
à de belles évolutions !

La Ferme de Démoret
permet aux élèves de 5 à 12 ans, 
en difficultés d’adaptation sco-
laire et sociale, de bénéficier 
d’un suivi temporaire par une 
équipe pédago-éducative.

Une parenthèse scolaire à la Ferme de Démoret...



Cette période de vie peut être dif-
ficile : en panne de motivation 

et de projet, en perte de confiance, 
les élèves expriment parfois leur 
mal-être à l’école: bruyamment 
ou au contraire en se renfermant. 
Ils peuvent alors mettre à mal les 
enseignants, d’autres élèves, les 
parents, leur formation.... 

Tout l’art de notre équipe est d’éta-
blir une relation privilégiée avec 
l’élève, et imaginer avec lui un pro-
jet d’avenir. L’amener à réfléchir 
sur comment engager des rapports 
constructifs avec lui-même et les 
autres pour terminer sa scolarité et 

poursuivre son chemin de forma-
tion.
L’autre volet sera de rétablir la 
confiance des enseignants et   
parfois des parents, pour qu’ils 
puissent soutenir la reprise évolu-
tive, toujours fragile !

Le Matas du Parc
offre un accompagnement péda-
go-éducatif à des adolescents 
dès 12 ans, suite à des difficultés 
majeures dans leur scolarité.

Lorsque l’adolescence fait mal à l’école...



La Cuisine du Parc
est une entreprise sociale qui 
produit des repas. Elle offre à 
des adolescents et adultes l’op-
portunité d’une insertion sociale 
et professionnelle.

L’entreprise sociale qui a du goût !

Les saveurs de la Cuisine du 
Parc sont bien connues dans la 

région yverdonnoise et même au-
delà.
Ce sont maintenant plus de 450 
repas par jour pour des enfants, 
des nourrissons jusqu’aux grands 
adolescents qui y sont préparés. 
Sans oublier les offres traiteur.

Satisfaire notre jeune clientèle 
mais aussi les parents qui nous 
font confiance est un défi de tous 
les jours !
Mais la Cuisine du Parc est plus 
que cela...   

Pour de nombreux adolescents ou 
adultes c’est l’occasion de trouver 
un nouveau chemin vers l’inser-
tion, par des stages et formations 
professionnels.
Ce qui se vit dans ce lieu est pré-
cieux et nous nourrit au quotidien 
autant que les bons repas !



Le Restaurant scolaire 
des Isles
accueille, sur mandat commu-
nal, de nombreux élèves de la 
ville à l’heure du repas.

Un lieu convivial pour se ressourcer à midi

Ce sont 170 élèves que nous 
accueillons tous les jours au 

Restaurant scolaire des Isles. Dé-
sormais, cinq éducatrices et anima-
trices déploient compétences et 
créativité pour que chacun de nos 
hôtes âgés de 4 à 18 ans trouve 
sa place, malgré les différences 
de besoins dans leur autonomie 
comme dans leurs activités.

Et nous préparons l’avenir… 
Outre la pause de midi, c’est aus-
si un accompagnement avant et 
après l’école qui y est projeté : les 
solutions d’accueil parascolaires 
font partie des priorités politiques 
d’aujourd’hui. La Fondation Petit-
maître est prête à y contribuer. 



R. Arendse, Président Lo Sèlâo
Ph. Roncière, Service de protection de la jeunesse
C. Carp, Secrétaire Petitmaître

Lo Sèlâo signifie Le Soleil en 
parler vaudois...

C’est aussi une petite équipe 
d’éducateurs qui s’engage, tous 
les week-ends et durant les va-
cances, à accueillir des enfants 
qui ne peuvent résider dans leurs 
familles. Elle leur apporte un cadre 
chaleureux, lumineux, durant les 
périodes de congé.

Situé à Provence, l’Accueil spé-
cialisé pour périodes de congé de 
l’Association Lo Sèlâo a commen-
cé ses activités en 2011. Le Ser-
vice de protection de la jeunesse a 

souhaité rattacher cette prestation 
novatrice à une fondation pouvant 
apporter l’appui logistique utile.

La Fondation Petitmaître a été le 
partenaire choisi. Nous souhai-
tons une chaleureuse bienvenue à 
l’équipe de Lo Sèlâo !

Lo Sèlâo
offre, durant les périodes de 
congé, un relais, un accompa-
gnement structurant et stable à 
des enfants souvent scolarisés 
en institution et dont les familles 
sont momentanément fragili-
sées.  De nombreuses activités 
de loisirs et de découverte y sont 
proposées. 

En janvier 2016,  Lo Sèlâo rejoint la Fondation Petitmaître...



Pour un enfant, savoir que l’on 
pense à lui, qu’il est attendu... 

Merci à vous, familles relais, 
qui par votre ouverture, votre 

solidarité, permettez à des enfants 
qui vivent en foyer d’élargir leur 
expérience de vie....

C’est chaque fois une nouvelle 
histoire qui se noue sur des week-
ends et des vacances scolaires et 
qui permet à l’enfant de connaître 
d’autres modèles familiaux, de 
construire d’autres liens.

Une expérience enrichissante pour 
lui comme pour la famille d’accueil. 
Elle est parfois délicate, dans ses 
exigences de ne pas juger et de 
ne pas se substituer aux familles 
d’origine, dans des interactions 
quelquefois difficiles.
Si vous souhaitez rejoindre nos fa-
milles relais, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Les familles relais...
accueillent régulièrement des 
enfants de foyers de la région 
durant des week-ends et des 
vacances pour leur permettre 
d’expérimenter autre chose....

« La seule éducation, c’est l’exemple »   Guy Bedos



Son Bureau :  
Rémy Jaquier, Président
Catherine Carp, Secrétaire
Jean-Luc Raymondaz, Trésorier

Son Comité Directeur :
Gildo Dall’Aglio, vice-président
Nadia Gonus
Corinne Petitmaître,  représen-
tante de la famille
Jean-Claude Ruchet, pour la 
Municipalité d’Yverdon-les-Bains

Ses autres membres :
Anne Gander
Madeleine Lechmann
Emilienne Wagnière
François Armada
Johann Gilliéron
Olivier Kernen
Serge Lovey
Jean-François Mamin

UN GRAND MERCI A TOUS 
NOS COLLABORATEURS 
POUR LEUR ENGAGEMENT 
SANS FAILLE !

Le Prix Petitmaître, souhaité 
par le donateur à l’origine de la 
Fondation, récompense chaque 
année un élève de chaque classe 
des établissements scolaires à 
Yverdon-les-Bains.

Le Conseil de Fondation



« La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir »                    Olivier Lockert

Des collaborateurs engagés...

Transversal :
Marc Berger, directeur ◆ Claudia 
Matti, directrice adjointe ◆ Véronique 
Narbel, responsable administra-
tive ◆ Mary-Line Simon, employée 
d’administration ◆ Fabienne Garcia, 
secrétaire ◆ Murilo Silva Nascimento, 
employé de commerce en formation 
◆ Jean-Daniel Badoux, Intendant ◆ 
Anna Kastrati, employée d'inten-
dance

Les équipes....

Foyer : Jean-Pascal Bovey, respon-
sable du Foyer ◆ Sylvie Bavarel-Bazu, 
Julia Borgeaud, Stéphanie Devaud, 
Camille Maradan, Stéphanie Marti, 
Joëlle Requena, Carmelina Rivetti, 
Nathalie Senaldi, éducatrices so-
ciales ◆ Frédéric Chaiffre, Antoine 
Depallens, Jean-Claude Egger, Yacine 

Kerboua, Stephen Merenda, Julien 
Walther, éducateurs sociaux 

 
Crescendo : Camille Maradan, Sté-
phanie Marti, éducatrices sociales ◆ 

Yacine Kerboua, éducateur social

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

Action éducative mères-enfants : 
Olivier Pfaehler, responsable de 
l’AEME ◆ Stéphanie Devaud, Rachel 
Hose, Marik Jeannin, Stéphanie Ray-
roux, Aurélie Meynent, éducatrices 
sociales

La Ferme de Démoret :  Sylvie 
Bonneau, enseignante ◆ Sébastien 
Jeckelmann, éducateur social ◆ Jean-
Marc Bovay, éducateur social & agri-
culteur

Le Matas du Parc : Muriel Dubuis, 
enseignante ◆ Miguel Gomez, éduca-
teur social

La Cuisine du Parc : Claude Arn, 
chef de production ◆ Eric Muller, cui-
sinier socioprofessionnel ◆ Stéphane 
Vernier, MSP cuisinier ◆ Regina 
Schwarzenbach, aide de cuisine ◆ 
Ursula Leutwyler, Ricardo Verissimo, 
cuisiniers en formation

Le Restaurant scolaire des Isles : 
Annie Cachemaille, éducatrice sociale 
responsable du lieu ◆ Marine Pascal, 
éducatrice ASE ◆ Ana Fernandes, 
Anne Perey, Florije Sinani, Erel Zan-
nou, Elisabeth Ongaro, animatrices

Lo Sèlâo : Céline Fischbacher, res-
ponsable Lo Sèlâo ◆ Elise Jerman, 
Rossana Walther-Scalzi, éducatrices 
sociales ◆ Romain Boada, Danilo 
Favre, Raphaël Jaques, éducateurs 
sociaux ◆ Cesar Teixeira, intendant



Des élans de solidarités...

Nous leur sommes très recon-
naissants pour les dons géné-

reux qui nous ont permis de réali-
ser....

... le nouveau Foyer Petitmaître :
Loterie Romande, Lausanne - Ernst 
Göhner Stiftung, Zug ◆ Fondation 
Gandur pour la Jeunesse, Tannay ◆ 
Fondation Juchum, Mont-sur-Rolle 
◆ Fondation UBS pour le domaine 
social et la formation, Zurich ◆ Kiwa-
nis Club Service d’Yverdon-les-
Bains ◆ Rotary Club International, 
Yverdon-les-Bains ◆ Fondation Isa-
belle Hafen, Le Locle ◆ Fondation 
Dr Anton Suter, Renens ◆ Asso-
ciation Porte-Bonheur, Yvonand ◆ 
Comité régional Coop ◆ Fondation 
Sandoz Family Office, Pully ◆ Vau-
doise Assurances, Lausanne ◆ 
Magasins C&A ◆ Fondation Jean-
Albert-David Bourgeois, Lausanne 

◆ Fondation Alfred et Eugénie 
Baur, Genève ◆ Banque Canto-
nale Vaudoise, Yverdon-les-Bains 
◆ Fondation Jules-Louis Gagnaux 
à Lausanne ◆ Fondation Francis 
Marius Borgeaud, Lausanne ◆ Fi-
nancière Mermod SA, Lausanne 
◆ Entraide Familiale yverdonnoise, 
Yverdon-les-Bains ◆ Banque Pi-
guet Galland et cie, Yverdon-les-
Bains ◆ Banque Raiffeisen, Yver-
don-les-Bains ◆ Etablissement 
cantonal contre les incendies 
ECA, Pully ◆ Masset Solutions 
SA, Yverdon-les-Bains ◆ Chan-
tée de Noël, Yverdon-les-Bains

et tous les donateurs privés, 
habitants d’Yverdon-les-Bains et 
ses environs, qui par des dons, 
même modestes et parfois ano-
nymes, ont contribué à soutenir 
notre projet !

... la transformation et l’équi-
pement de notre nouvel AEME 
Gasparin :
Loterie Romande, Lausanne  ◆ 
Ernst Göhner Stiftung, Zug ◆ 
Commission culturelle Migros....
Et nous attendons encore des 
réponses.

A toutes et à tous.... MERCI !



Avec nous, vous pouvez contri-
buer à améliorer l’éducation 
des enfants défavorisés de notre 
région.

Vous pouvez soutenir nos actions 
éducatives et nous permettre de 
développer nos projets et amélio-
rer le monde de demain.
Chaque don compte !  

Pour en savoir plus :
www.fpy.ch/soutien.html

Vos dons peuvent être versés sur 
le compte suivant :
Fondation Petitmaître
Maisons d’accueil
1400 Yverdon-les-Bains
CCP : 12-469634-8
No IBAN : 
CH87 0900 0000 1246 9634 8 

Une attestation permettant la dé-
duction fiscale vous sera remise.

Nos comptes résumés et le rap-
port de la Fiduciaire vous sont 
transmis sur simple demande à 
Mme V. Narbel, responsable ad-
ministrative : 024 524 40 70 ou 
vn@fpy.ch.

« L’éducation est pour l’enfant ce qu’est l’eau pour une plante »
     Sosthène de la Rochefoucauld



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

Présidence, Direction, Administration
Case postale 616 - Rue St-Georges 7 
1401 Yverdon-les-Bains - 024 524 40 70 

Foyer Petitmaître
Rue St-Georges 7
1401 Yverdon-les-Bains
Groupes Minimaître et Maximaître
Phase de progression Crescendo

Action éducative mères-enfants
Rue Gasparin 17
1400 Yverdon-les-Bains

Accueil socio-éducatif de jour
Moulins 28
1400 Yverdon-les-Bains

La Ferme de Démoret
1415 Démoret

Matas du Parc
Av. de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains 

Cuisine du Parc et
Restaurant scolaire des Isles 
Av. des Trois-Lacs 3
1401 Yverdon-les-Bains

Lo Sèlâo
Accueil spécialisé
pour périodes de congé
Ch. des Closelets 9
1428 Provence

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