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L’association JeunesParents apporte
quatre plus-values :
Elle est la seule spécialiste pour les parents
adolescents et jeunes adultes en Suisse
romande ;
Elle favorise le lien des parents jeunes af in qu’ils
puissent s’entraider et sortir de l’isolement ;
Elle encourage l’autonomie financière en
mettant un focus particulier sur la formation des
parents de – 25 ans ;
Elle est le fll rouge des situations proposant un
suivi même en cas de changement de canton ou
de situation financière et ce jusqu’à la f in de la
formation.

Le mot du président

Chers membres, chers donateurs, chers lecteurs,
Malgré la crise, l'année 2021 se révèle positive pour JeunesParents : elle s'est avérée être une
année saine au niveau financier, de renforcement de l'équipe professionnelle et de révision de la
charte de l'association.
En 2021, l'association a trouvé plusieurs fondations pour la soutenir et ainsi renforcer les services
proposés aux jeunes parents. L'association dispose ainsi d'une assistante sociale dans chaque
canton de Suisse romande depuis le mois d'octobre 2021. Les cantons de Vaud et du Valais, qui
étaient jusqu'alors couverts par les assistantes sociales de Fribourg, ont maintenant leur propre
assistante sociale avec les engagements de Charlotte Jaton (VD) et Fabienne Zala-Devènes
(VS). De plus, notre association a engagé des psychologues par région ainsi que des médiateurs
bénévoles.
L'année 2021 a également permis au comité et à la direction d'approfondir et de reformuler la
charte de l'association. La vision, les missions, les valeurs et les principaux objectifs ont été redéfinis. La bienveillance, le respect, l'ouverture et la solidarité sont au coeur de l'engagement de ses
membres. Elle s'engage pour les jeunes parents et futurs jeunes parents afin qu'ils puissent vivre
et concilier leur parentalité, leur jeunesse et leur formation. Elle les encourage et les accompagne
à devenir acteur de leur propre vie de manière autonome et responsable afin de favoriser leur
intégration et d'éviter le risque de précarité et d'isolement.
Grâce à un élargissement des services proposés et un renforcement de notre profil, l'association
peut avancer avec clairvoyance et efficacité afin de poursuivre la mise en oeuvre de sa vision qui
aspire à une société où chaque jeune parent et futur jeune parent est intégré et trouve la place
qui lui convient pour s'épanouir en toute confiance. Cette action n'est possible que grâce aux
soutiens financiers de nos donateurs et à la mise à disposition de bénévoles et de l'équipe professionnelle. Il est réjouissant de constater un développement important des services de notre
association qui répond toujours davantage aux besoins de nos bénéficiaires.

4

Le mot du président
Par ailleurs, le comité a accueilli une membre supplémentaire en la personne de Nadine Willa qui
a intégré le comité en septembre 2021 et qui remplace Pauline.
Le comité se réjouit de son engagement qui lui permet ainsi de bénéficier de ressources
supplémentaires et notamment d'une expertise dans le domaine social.
Lors de l'année à venir, l'association continuera à travailler sans relâche afin de pouvoir continuer
à financer ses offres. L'association poursuivra son travail afin d'établir une stratégie à plus long
terme. L'un des prochains champs d'action consistera au renforcement et à l'optimisation du
management au sein de l'association. Finalement, l'association travaillera à gagner en visibilité
auprès des politiques afin de faire entendre les préoccupations des jeunes parents en formation.
Le comité remercie toutes les personnes grâce auxquelles, notre association peut vivre et réaliser
ses objectifs afin de répondre aux besoins des jeunes parents.

Jean-Thomas Vacher, président
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Nos prestations

18

journalistes-étudiants s'intéressant
au sujet de la jeune parentalité

99

nouvelles
demandes

154

54

28

•
contacts
avec des
bénévoles

échanges avec
des partenaires

jeunes parents
rencontrés dans
toute la Romandie

RÉPARTITION JEUNES
PARENTS PAR CANTON
100% ROMANDIE

154

FRIBOURG
VAUD
GENEVE
JURA
NEUCHATEL
VALAIS
BERNE

43%
24%
17%
5%
5%
4%
3%

3 prestations principales en faveur des jeunes parents :
63 conseils uniques (CU) : 1-3 conseils donnés par téléphone, mail ou entretien, permettant
de répondre rapidement à des questions administratives, financières ou d'orientation.
82 programmes de soutien à la formation (PSF) : offre un suivi plus étroit et vise la reprise
ou la poursuite de la formation. Il a pour but d'accompagner les parents avant et pendant la
formation leur offrant diverses prestations : soutien moral, aide à la conciliation parentalité, jeunesse et formation, établissement d'un budget, informations sur les assurances sociales et droits
financiers, coaching avec objectifs et repérage des risques, etc. Ce programme vise l'obtention
du diplôme et à plus long terme l'indépendance financière.
20 accompagnements sociaux personnalisés (ASP) : concerne des suivis basés sur le lien.
Les prestations sont relativement similaires à celles du PSF mais les personnes accompagnées
ne se trouvent pas -encore- dans un projet de formation. Nous leur proposons aussi des rencontres entre pairs pour diminuer le risque d'isolement et renforcer le travail communautaire.
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Équipe pluridisciplinaire pour accompagnement
Depuis le mois d'octobre 2021, l'association JeunesParents dispose d'une assistante
sociale par canton. Cette configuration permet aux professionnelles de connaître leur
canton et les partenaires avec qui elles vont collaborer.

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
Le lien avec les jeunes parents. Chaque rencontre est
nouvelle et différente avec un accompagnement sur
mesure. J'apprécie être aux côtés des jeunes parents pour
atteindre leurs propres objectifs ! Mon travail est enrichissant et j'en apprends tous les jours !

Floriane ducrest

Directrice et assistante sociale FR

Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
De manière générale, le courage des jeunes parents à
concilier parentalité, jeunesse et formation. Je les admire !

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
Le soulagement et l'espoir que nos informations et notre
soutien offrent aux parents qui doivent concilier formation
et parentalité. Je suis touchée quand je vois que les jeunes
accompagnés trouvent les ressources pour avancer et
réussir à atteindre leurs objectifs professionnels.
Karine demierre

Collaboratrice scientifique
et assistante sociale FR

Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
Il y en a eu des milliers. Celle qui m'a imprégné, c'est que
cette association donne et reçoit beaucoup : la solidarité
pour surmonter les épreuves, l'esprit de recherche de
solution, etc.
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Équipe pluridisciplinaire pour accompagnement

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
J'ai à coeur d'oeuvrer pour l'égalité des chances. En tant
qu'assistante sociale au sein de l'association JeunesParents,
j'ai la possibilité de soutenir les parents jeunes dans leur
conciliation jeunesse, formation/emploi et parentalité, afin
qu'ils puissent trouver un équilibre leur permettant de
s'épanouir.
Charlotte Jaton

Assistante sociale VD

Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
L'association place au centre le respect de la personne et
de ses choix. Je travaille entourée d'une équipe
bienveillante et à l'écoute. C'est également appréciable à
titre personnel, en tant que maman de deux enfants.

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
C'est d'aider spécifiquement ce public cible qui est souvent
oublié, peu compris et amalgamé à des jeunes sans
responsabilité parentale.

Dominique Rossello

Assistante sociale GE
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Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
J'ai découvert une équipe soudée autour d'une même
mission et de belles valeurs communes.

Équipe pluridisciplinaire pour accompagnement

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
J'aime être en contact avec les jeunes/futurs parents
et faire émerger avec eux des pistes de solution pour
surmonter leurs difficultés. J'ai à coeur de les accompagner
dans la réalisation de leurs projets.
Fabienne Zala

Assistante sociale VS

Jessica russo

Assistante sociale BE-NE

Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
J'admire la détermination, l'énergie et l'investissement dont
font preuve les jeunes parents.

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
Tout d'abord la relation avec mes collègues des autres
cantons, ce respect et cette bienveillance que j'ai rarement connu dans d'autres emplois. Le fait de pouvoir être
complémentaire et de construire des pistes d'action en
tenant compte de la sensibilité de chacune. De plus, ayant
le contact facile avec les jeunes parents j'aime beaucoup
aller à leur rencontre. Ces échanges sont riches. Dans
toutes mes situations la relation se crée et se base sur la
confiance. J'apprécie que les jeunes parents se sentent
acteurs de leur parcours. De plus, de voir les petites réussites de chaque jeune me conforte dans l'idée que tout est
possible avec des connaissances et un bon réseau.

Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
Mes plus belles découvertes sont mes collègues, les valeurs
institutionnelles, celles-ci me parlent et sont chaque jour
une motivation à la réalisation de mon travail destiné aux
jeunes parents. Une valorisation énorme est celle d'avoir
un statut d'expert pour mon canton et de savoir que l'on
compte sur moi comme une personne ressource.
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Équipe pluridisciplinaire pour accompagnement

Aline Vienat

Assistante sociale BE-JU

Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail d'
assistante sociale ?
Le travail d'assistante sociale en général me motive car
les personnes rencontrées sont toujours surprenantes.
Spécifiquement chez JeunesParents, j’ai à coeur de
soutenir deux générations en même temps. Les actions en
faveur de la petite enfance et des jeunes sont à mon avis
le meilleur moyen de leur assurer un avenir plus prospère
avec un recours moindre aux aides sociales. C'est un pari
pour l'avenir.
Ta plus belle découverte au sein de l'association ?
Passé l'intérêt théorique pour cette population, j’ai
découvert en pratique des personnes pleines d'énergie,
de courage et prêtes à déplacer des montagnes pour
atteindre leurs objectifs. On est souvent bien loin des
stéréotypes véhiculés par la société.
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Équipe pluridisciplinaire pour accompagnement

Afin d'avoir un regard pluridisciplinaire et de répondre aux demandes actuelles des
jeunes parents - d'autant plus suite à la pandémie - l'association propose aussi un
accompagnement par des psychologues et des médiateurs.

Sandrine LIMAT NOBILE

Sarah CROSILLA

Psychologue FR

Psychologue FSP BEJUNE VD

Eva LACOUR

Vito Angelil

Psychologue Romandie

Médiateur CPMN Romandie
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Bilan et comptes 2021
Actifs

passifs

Trésorerie
Créances envers des tiers

269'447.71
2'000.00

Charges payées d'avance
Actifs immobilisés

330.00
1.00

Total actifs

271'778.71

Dettes à court terme
Charges à payer
Dons affectés ex. suivant

18'834.01
1'500.00

Capital des fonds

179'145.00
9'224.50

Capital propre reporté

49'106.56

Résultat d’exercice
Excédent de produits
Total passifs

13'968.64
271'778.71

Pertes et profits
Produits
Cotisations
Dons privés
Subv. cantons
Subv. communes
Loterie Romande FR

5'970.00
2'268.40
80'000.00
12'900.00
40'000.00

Loterie Romande GE
Fondations et associations
Clubs services
Consultations et MIS (mesure
d'insertion sociale)

30'000.00
49'337.00
2'000.00
13'330.00

Total produits
Résultat except.
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Charges
Personnel et charges sociales
Frais de travail itiérant et
déplacements

7'164.04

Formation et supervision personnel

3'600.00

Locaux
Charges d'administration

2'421.99
15'832.63

Assurance RC
Graphisme et imprimés
Amortissements

343.35
4'618.72
0
150.23
3'570.00

Frais de banque
Pertes sur cotisations
235'805.40
- 1'622.20

182'513.60

Total charges
Résultat d’exercice
Excédent de produits

220'214.56
13'968.64

Aides financières directes
Durant l'année 2021 2 mamans ont reçu une aide directe d'un montant total de CHF 775.50.
Il s'agissait deux fois d'un soutien pour l'achat d'un ordinateur ainsi que le paiement d'une
facture de crèche.
Nous avons également soutenu plusieurs autres jeunes parents à faire des demandes à des
organismes externes.

Remericements
Nous souhaitons ici remercier les donateurs privés, les fondations, les associations, les cantons et
communes qui nous ont soutenus en 2021, ainsi que l'engagement concret sur le terrain.
Pour le programme de soutien à la formation
La Chaîne du Bonheur
La Fondation philanthropique Famille Sandoz
Ernst Göhner Stiftung
La Fondation Sophie et Karl Binding
Stiftung zur Fördernung von soz (CSS)
Pour les activités courantes de l'association
La Loterie Romande Fribourg
La Loterie Romande Genève
La Fondation Vincent Merkle
La Fondation Turangalila
Les communes fribourgeoises de : Fribourg, Murten, Granges-Paccot, Marly, Düdingen,
Le Paquier-Montbarry, Corminboeuf, Attalens et Brillaz
Les communes genevoises de : Ville d'Onex, Meinier, Choulex, Anières et Meyrin
Les communes vaudoises de : Belmont-Yverdon, Montilliez, Bussigny, 			
Gland, St-Barthélemy, Mex et des Clées
L'association de la Secte du Rire pour un Comedy Club organisé en faveur de Jeunes
Parents
Rotary Club Romont
Les donateurs privés
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Aides financières directes
Pour les deux programmes
L'État de Fribourg par le fonds de l'action sociale
La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, canton de Vaud
L'État de Genève
La Fondation Gandur pour la Jeunesse
Pour leur précieux soutiens au quotidien
Les bénévoles accompagnant les parents adolescents et jeunes adultes ou effectuant
certaines tâches administratives pour l'association
Le comité pour son travail et ses réflexions pour pérenniser l'association
Pauline Gillièron pour sa présence au comité et son enthousiasme
La Fondation Compétences Bénévoles pour son soutien dans la réflexion stratégique
et l'élaboration d'outils financiers adéquats et efficaces, d'un budget et un plan de
financement clair et précis.

Association JeunesParents
Suisse Romande
077 474 73 37
contact@jeunesparents.ch

Nous avons besoin de votre
soutien financier pour
continuer !
L'association est reconnue d'utilité publique
depuis 2006. Les dons sont déductibles des
impôts.
IBAN CCP CH02 0900 0000 1751 7483 5

Suivez-nous sur facebook et sur notre site internet
www.jeunesparents.ch

Fondation Turangalila
Fondation CSS
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