… lorsqu’un deuil, une fragilité psychique,
une séparation ou une maladie bouleverse une famille.

Rapport d’activités 2021

«

… nous avons pu constater une fragilisation des
enfants et des jeunes sur le plan psychologique…
Cela a conduit à une augmentation des demandes
et à des situations plus complexes à gérer.

»

-1-

Remerciements
Notre sincère gratitude va à tous nos partenaires et donateurs qui s’engagent à nos côtés,
par leur apport financier, à soutenir les familles vaudoises :

Collectivités et fonds publics

• La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud
• La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du Canton de Vaud
• Le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) du Canton de Vaud
• Promotion Santé Suisse
• Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)
• La Ville de Lausanne
• Les Villes/Communes d’Arzier-Le Muids, Apples, Aubonne, Ballaigues, Bercher, Blonay,
Bougy-Villars, Bretigny-sur-Morrens, Chavannes-près-Renens, Chêne-Pâquier, Chexbres,
Cossonay, Daillens, Ecublens, Epalinges, Essertines-sur-Yverdon, Gimel, Gland, La
Sarraz, Jorat-Mézières, La Tour-de-Peilz, Le Lieu, Le Mont-sur-Lausanne, Lonay, Lutry,
Moiry, Montanaire, Montreux, Moudon, Orbe, Prilly, Renens, Rivaz, Romanel-sur-Lausanne, Rougemont, Vallorbe, Vevey, Villars-le-Terroir, Vully-les-Lacs, Vugelles-la-Mothe,
Yverdon-les-Bains

Partenaires et donateurs privés

• Prof. Otto Beisheim Stiftung, Fondation Marie-Louise Burnat-Stelz, Fondation Jacqueline
de Cérenville, Fondation Suisse de la Chaîne du Bonheur, Fondation Marius A. Dubois,
Fondation Dr. Alfred Fischer, Fondation W. et E. Grand d’Hauteville, Fondation Madeleine, Fondation Pierre Mercier, Fondation Emile et Odette Moser, Fondation Orion,
Fondation Cécile Pélichet, Fondation Préville, Fondation Pro Techno, Fondation Notaire
André Rochat
• Loterie Romande
• Marguerite Gaillard et Stéphane Schwarz pour leur support pour la base de données
et pour l’informatique

Soutiens à l’occasion des 20KM de Lausanne

• Association APCL - dons participant·es 20KM de Lausanne, Banque Cantonale Vaudoise,
Bit-Tween, Losinger Marazzi AG, PharmaciePlus SA, PharmaciePlus de la Fauvette
Nous remercions chaleureusement les 20KM de Lausanne de nous avoir choisi comme
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As’trame Vaud en 2021
2021 a été pour As’trame Vaud une année d’adaptation permanente.
Il a fallu bien sûr s’adapter aux aléas des vagues Covid. Nous avons ainsi dû renoncer
pour la 2ème fois à l’organisation de la soirée que nous prévoyions pour fêter les 25 ans
d’As’trame et au séminaire que nous souhaitions organiser conjointement avec As’trame
Genève qui fête ses 15 ans. A la place est né un cycle de conférences en ligne, les Matinées
d’As’trame, qui restent disponibles en replay sur note site et qui se poursuivent en
2022. Nous remercions les professionnel·les qui sont intervenu·es à cette occasion
pour la générosité et la richesse de leurs apports, ainsi que le public intéressé et vivant
qui y a participé.
Le contexte sanitaire a également eu un impact sur notre travail de soutien aux familles.
Certains groupes pour enfants ont dû être reportés. Certains parents ont témoigné
d’une insécurité financière et demandé des rabais. Mais surtout, nous avons pu constater
une fragilisation des enfants et des jeunes sur le plan psychologique. Etre face
à la maladie, au deuil d’un proche ou encore à la séparation de ses parents est déjà un
terrible bouleversement en soi. Mais il est encore plus difficile de le vivre en période de
pandémie, quand les ressources sociales sont limitées.
Cela a conduit à une augmentation des demandes et à des situations plus
complexes à gérer. Un soutien financier spécial octroyé par le Canton, ainsi que des
dons privés nous ont permis de renforcer l’équipe avec un poste supplémentaire. Nous
avons ainsi pu augmenter la capacité d’accueil et de conseil par téléphone et proposer
plus de suivis.
Ces renforts nous ont aussi permis de développer les soutiens à la coparentalité pour
les parents séparés. Ce travail est nécessaire pour préserver les enfants des conflits
parentaux qui s’éternisent et ainsi favoriser une nouvelle organisation familiale respectueuse de leurs besoins. Mais il est encore en plein développement car le nombre d’enfants
et de jeunes concerné·es est très important et la palette de situations très large.
Enfin, notre équipe a fait face aux mêmes aléas de vie que les familles que nous accompagnons. Notre chère collègue Tania Antonini est en effet tombée gravement malade à
l’été et elle est malheureusement décédée en octobre. Nous lui sommes profondément
reconnaisant·es de son engagement, des compétences, de la bienveillance et la profonde
humanité qu’elle a mis dans son travail et nous saluerons longtemps la mémoire de la
personne chaleureuse et lumineuse qu’elle a été.
Anne de Montmollin
Directrice de la fondation
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L’activité 2021 dans le canton de Vaud
FAMILLES

386

familles soutenues

350

36

familles suivies
en présentiel

familles soutenues
par téléphone

1’108

personnes soutenues

HEURES

320

1’492

heures de conseils
téléphoniques

heures d’entretiens
dispensées

Les heures de conseils téléphoniques concernent à 50% les familles et à 50% les profesionnel·les.
Heures dispensées
Notre mode de calcul statistique a changé par rapport à l’année précédente.
Nous affichons désormais le total des heures délivrées pour tenir compte du fait que les situations complexes,
nécessitant 2 intervenant·es en co-intervention, ont beaucoup augmenté.

GROUPES

22

groupes d’enfants
et d’adolescent·es

10

Séparation

7

Deuil

96

participant·es

5

Trouble psychique
d’un parent

FORMATIONS ET SUPERVISIONS POUR LES PROFESSIONNEL·LES

107

heures

18

interventions
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144

professionnel·les
touché·es

Chiffres par domaines d’action
1’492 heures d’entretiens dispensées

52 %

28 %

Séparation

Deuil

172 familles, dont
231 enfants et 41 ados

7%

1%

Violence
domestique

100 familles, dont
87 enfants et 33 ados

12 %

Maladie

12 familles, dont
20 enfants et 4 ados

28 familles, dont
37 enfants et 10 ados

Fragilité
psychique

38 familles, dont
50 enfants et 12 ados

«votre
Notre fille a vraiment repris le cours de sa vie. Nous pensons que
accompagnement a été très bénéfique. Malgré notre douleur
à nous et son adolescence naissante, nous l’avons vu revivre et
pouvoir petit à petit avancer vers son futur. Elle a pu enfin reprendre
des activités qu’elle se refusait en l’absence de son frère.
Des parents lors du suivi de leur fille de 12 ans
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»

Points forts
Approche à double focus

Pour apporter un soutien durable à des enfants qui traversent un bouleversement dans
leur existence, on ne peut pas se contenter de travailler avec l’enfant, il est primordial
d’intervenir sur deux dimensions. As’trame a ainsi élaboré une approche à double
focus, centrée à la fois sur l’enfant et sur la dynamique familiale. Il faut également
prendre en considération un 3ème volet de travail, qui est la collaboration étroite
avec le réseau.
Avec le focus enfant, nous nous préoccupons de l’enfant et de la perception qu’il a en
fonction de son âge. Pour le soutenir, les interventions proposées visent à renforcer
son estime de soi, à l’aider à gérer ses émotions, à mettre en lumière ses ressources
et à voir quelles sont les personnes sur qui il peut s’appuyer. Ces soutiens se font en
individuel, en fratrie ou en groupe, l’émulation générée par les échanges entre enfants
peut favoriser ces processus.
Avec le focus famille, la question centrale est de savoir comment les besoins de
l’enfant pourront être pris en compte par les parents et comment renforcer les compétences parentales dans ce sens. Il est nécessaire pour cela de considérer la dynamique
familiale de manière systémique, en tenant compte des impacts que le deuil, la séparation ou la maladie ont sur l’ensemble des relations familiales.

Réseau « Séparation et violence dans le couple »

Soutenir les enfants lors de séparation parentale pose de nombreux défis. Il est notamment
important de distinguer en amont les situations où les parents sont en mesure
de s’entendre de manière consensuelle de celles à haut conflit, mais également
les situations de violence, qui nécessitent une approche différente.
Comme cela dépasse largement notre seule action, As’trame Vaud s’est aussi impliquée
dans des réflexions collectives destinées à améliorer globalement la prise en charge de
ces situations.
Dans le canton de Vaud, nous avons ainsi participé à la création du réseau « Séparation
et violence dans le couple » qui s’est constitué dans le but de développer une expertise
commune et améliorer les prises en charge au sein des différentes organisations
qu’il regroupe : l’Association Vaudoise pour la Médiation Familiale, As’trame Vaud, les
Boréales (DP-CHUV), le Centre Social Protestant Vaud, la fondation MalleyPrairie, la
fondation PROFA.
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Les objectifs sont notamment de :
• Favoriser la collaboration entre les organisations et connaître les spécificités de chacune
pour ne pas travailler de manière juxtaposée, mais coordonnée.
• Pouvoir réorienter les demandes d’une organisation à l’autre si les familles ne savent
pas à quel endroit s’adresser.
• Faire bénéficier l’ensemble du réseau de l’expérience transmise par les familles
accompagnées.
En 2021, le réseau a ainsi adressé un courrier aux différents services de l’Etat de Vaud
concernés pour attirer leur attention sur la nécessité de mieux développer la grille de
lecture pour distinguer les différents types de situations et prévoir des prises en charge
différenciées.

20KM Lausanne

As’trame a été l’action sociale soutenue en 2021 par les 20KM de Lausanne. En
soutien à notre fondation, nous avons organisé les As’trame Family Run. Cela signifie
que la moitié de la finance d’inscription des coureurs·euses, qui ont couru aux couleurs
d’As’trame, nous a été reversée. Les autres participant·es ont également pu faire un don
via leur inscription directement auprès des 20KM.
Ce n’est pas moins de 80 coureurs·euses qui ont parcouru 405 km au total pour la
fondation. La distance parcourue a été sponsorisée et nous a été reversée sous forme
de dons. Certains coureurs ont aussi sponsorisé leur propre course au nom d’As’trame.
Nous avons aussi bénéficié du soutien d’un mécène.
Ainsi, au travers de ces actions, la fondation As’trame a recueilli un peu plus de
CHF 10’000.-. Cet argent nous a permis de soutenir des enfants et des familles touchés
par un deuil, une maladie, une séparation parentale ou une fragilité psychique et d’offrir
des suivis avec un tarif adapté à la situation financière de chacun·e.

«

Nos parents se disputaient beaucoup et dans ces
moments-là nous on n’existait plus… Ils se sont séparés
car ils n’arrivaient plus à s’entendre. Ce n’est pas de la
faute de l’un ou de l’autre.

»

Fille de 12 ans lors d’un groupe Ma Famille Autrement
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Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce

Notre objectif : prendre soin du vécu et des émotions des enfants et permettre aux
parents de construire une coparentalité protectrice des besoins de l’enfant.
D’une manière générale, pour les situations de séparations qui ne font pas l’objet
d’un conflit trop important, où une démarche concertée entre les parents semble possible, nous avons proposé des soutiens aux parents dans leur coparentalité ainsi qu’aux
enfants au travers des groupes. Cela a concerné 41 % des familles reçues.
Dans les séances avec les parents, l’équipe d’intervenant·es a constaté que le suivi a
permis de définir ou de redéfinir la relation coparentale. Les séances ont constitué, dans
plusieurs situations, un espace suffisamment sécurisant pour (re)tisser des échanges,
lever des malentendus, clarifier des attentes, verbaliser des non-dits, des craintes, et
donc d’atténuer certaines croyances bloquantes à propos de l’autre.
Au niveau des enfants, certains ont exprimé du soulagement en sachant que leurs
parents venaient eux aussi parler de la séparation à As’trame. Ces enfants qui voient
leurs parents agir pour trouver des solutions, ont moins de risque de développer durablement un sentiment de culpabilité ou une croyance erronée de leur responsabilité en
lien avec la séparation. Au travers des groupes, les enfants ont vécu de leur côté une
expérience où la parole est autorisée, ce processus leur servira à demander du soutien
dans d’autres futurs contextes.
Lorsqu’une demande concernant une situation de séparation parentale fortement
conflictuelle nous a été adressée, nous avons mis en place un processus d’accueil et
d’analyse de la demande pour définir dans quel type de situation on se trouve (niveau de
conflit, présence de violence). Ces demandes ont représenté 59 % des familles reçues.
Lorsque c’est bien un soutien à la coparentalité qui est indiqué, notre expérience nous
montre qu’il est nécessaire de distinguer deux modalités d’intervention, correspondant
à deux types de situations différentes :
• Situations où il est possible de faire émerger un minimum de consensus entre les
parents, où ceux-ci reconnaissent leur implication dans le conflit, son impact sur les
enfants et peuvent s’engager pour améliorer la situation.
• Situations où les parents ne parviennent pas à distinguer la dimension parentale de la
dimension conjugale, car les blessures du passé empêchent une centration sur l’intérêt
de l’enfant dans le présent et nécessitent un travail important axé sur les parents.
Dans certaines de ces situations, au terme d’un travail important, il a été possible d’amener les parents à porter un regard plus nuancé sur la responsabilité de chacun·e dans
les événements ayant conduit à la séparation. Ceci, à travers des séances centrées sur
l’histoire du couple, sa construction autant que les événements provoquant son délitement. Cette démarche consistant à revenir sur le passé pour faciliter le présent, demande
une implication importante des parents. Elle n’est donc pas toujours possible, mais force
est de constater qu’elle tend à atténuer les rancœurs qui alimentent le conflit et détourne
l’attention des parents des besoins des enfants.
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Deuil

Notre objectif : offrir un espace aux familles suite au décès d’un parent ou d’un
enfant, en mettant l’accent sur les ressources et les repères sur le chemin du deuil.
Nous avons accueilli des enfants en groupe, en fratrie et individuellement. Les groupes
d’enfants ont amené une dynamique empreinte de beaux échanges entre pairs. Le matériel utilisé, notamment les supports créatifs, a été puissant. Ces outils ont permis aux
enfants de construire une narration collective de leur histoire et de reconstruire du
sens autour de la perte. Ils ont également permis une mixité sociale où la diversité de
chacun·e est accueillie.
Grâce à l’expertise d’As’trame de plus de 25 ans dans l’accompagnement des familles en
deuil, nous avons accompagné les familles des enfants à prendre conscience que chaque
membre de la famille avance à son propre rythme et à sa propre manière. En proposant
un suivi en co-construction, chaque membre a trouvé un espace pour se reconstruire.
En 2021, nous avons été passablement sollicités pour prodiguer des conseils téléphoniques
de première ressource, sans pour autant amorcer un suivi.
As’trame a aussi eu à cœur de prendre en considération le deuil dans toute sa dimension
et a aiguillé auprès d’autres structures partenaires des bénéficiaires, qui nécessitaient
un accompagnement administratif par exemple, dont nous n’avons pas le mandat.
Les journées Rencontre & Découverte n’ont, pour la seconde année consécutive, pas
pu avoir lieu. Cette prestation chères aux familles et aux équipes d’intervenant·es sera
reproposée dès que possible.
Enfin, nous avons également mis sur pied le projet « Mille Petites Etoiles », fruit de l’étroite
collaboration entre As’trame et deux mères confrontées à la perte de leur enfant. Ces
mères ont activement consacré plus de 12 heures à sa co-construction. Il se concrétisera,
nous l’espérons en 2022, par un accompagnement en groupe pour les parents. Notre
initiative veut donner une réponse à celles et ceux qui sentent le besoin de partager
avec d’autres parents et qui souhaitent un suivi court dans le temps. Ce groupe est ouvert
aux autres cantons.

«

La situation a évolué, d’abord dans la complexité,
mais par la suite avec une ouverture dans le dialogue
avec la mère de mon aîné, ce qui est très positif.
Retour d’un père
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»

Fragilité psychique

Notre objectif : apporter un soutien lorsqu’un parent présente une fragilité psychique
ou souffre d’une dépendance, en se focalisant sur le vécu de l’enfant généré par la situation.
Nous avons accueilli des enfants individuellement, en fratrie ou en famille. Le nombre
de familles accueillies pour cette prestation, est resté sensiblement identique à l’année
précédente. Nous avons pu observer que de jolies amitiés ont pu naître entre certains
parents lors des groupes d’enfants, lors d’échanges informels dans nos locaux.
Pour la première fois, As’trame a proposé ses prestations ZigZag hors murs, dans un
foyer d’accueil pour mineurs. Cette expérience auprès de ces jeunes fut riche et pourrait
être reconduite.
Nous continuons à bénéficier d’une excellente identification par le réseau pour cette
prestation et sommes très régulièrement sollicités par les professionnel·les sur la posture à adopter vis-à-vis des fragilités psychiques du parent et de l’incidence éventuelle
de celle-ci sur l’enfant.
Dans le cadre des collaborations avec le réseau, nous avons co-animé avec les équipes
de soin de l’hôpital de Cery un groupe à destination des parents hospitalisés dans le
but de leur offrir un espace d’échange. La majorité des participant·es se sont fortement
impliqués et ce groupe a permis à la parole de circuler et a ainsi contribué à sensibiliser
les parents à verbaliser et nommer leur fragilité auprès de leurs enfants. Cela a permis
de diminuer l’impact sur eux et a augmenté leur résilience.

Maladie

Notre objectif : soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie grave touche
un membre de la famille.
La maladie impose une temporalité propre à chaque famille. Pour cette raison, plutôt
que des groupes, nous proposons des suivis en fratrie ou en individuel, ainsi que des
séances en famille. Les parents reçus se sont sentis rassurés que des professionnel·les
accompagnent leurs enfants et qu’ils valorisent leurs compétences parentales.
Au travers de supports créatifs, les enfants, qui ont pu donner une forme, une apparence
et un nom à la maladie, ont pu s’exprimer beaucoup plus librement sur leur ressenti.
Cette technique d’externalisation a permis de faciliter la parole au sein des familles, de
nommer la maladie, de parler de son impact sur cette dernière et ainsi exprimer son
amour auprès du proche mais également sa colère envers la maladie.
Il est arrivé malheureusement, parfois, que des situations aient conduit à la perte de l’être
cher. Dans ces cas, nous avons proposé un suivi deuil et cela a été rassurant pour ces
familles de pouvoir poursuivre le suivi à As’trame, car elles nous connaissaient déjà.

-10-

Enfants exposés à la violence domestique
Projet Mon Histoire Compte

Notre objectif : soutenir les enfants et adolescent·es exposés à de la violence
domestique et créer des espaces au sein desquels ils pourront s’exprimer, gérer leurs émotions
et façonner des repères pour leur avenir.
Les enfants exposés à des violences intrafamiliales vivent des émotions fortes et douloureuses. Les craintes et incertitudes liées à cette fragilité des liens familiaux
affectent leurs repères et leur estime d’eux-mêmes. Cela peut entraîner des
conséquences importantes sur leur développement personnel et social, de même
que sur leurs perspectives scolaires et professionnelles.
Le but de ce projet pilote était de créer des groupes de soutien pour ces enfants, mais
nous avons constaté que plusieurs facteurs freinaient la mise en place d’une telle
mesure. En effet, demander aux enfants de s’ouvrir pour parler de leur vécu nécessite
un environnement stabilisé. Or, ce sont essentiellement des situations de « crise active »
qui nous ont été orientées.
En se positionnant dans ce domaine, As’trame a connu en effet une très nette augmentation des demandes pour des enfants en souffrance dans des situations complexes
de séparation ou de violence, où la nature de la problématique n’était pas clairement
définie. Nous avons pu constater qu’il était souvent difficile de nommer clairement la
violence avec les parents et qu’elle n’était souvent pas mentionné au premier abord.
Plusieurs de ces familles nous sont ainsi parvenues d’abord avec une demande autour
de la séparation parentale, qu’il a fallu ensuite approfondir.
Avant de proposer des mesures pour les enfants, nous avons donc surtout effectué un
travail systémique avec les familles concernées pour tenter de mettre en place le cadre
de sécurité nécessaire. Il est en effet essentiel que la participation d’un enfant
à un groupe puisse se faire dans une temporalité et dans des conditions qui
n’augmentent pas son insécurité, ni les difficultés auxquelles il est confronté. Ceci
peut s’avérer difficile quand un parent s’y oppose fortement et que celui-ci a toujours
l’autorité parentale et un droit de visite régulier.
En 2022, nous allons donc procéder à des adaptations du projet. Nous sommes en train
de définir les jalons indispensables à poser au préalable avec les parents pour garantir
à l’enfant un minimum de sécurité émotionnelle. Nous aimerions également développer
des collaborations avec des partenaires du réseau qui pourraient travailler en parallèle
avec les parents, afin que ceux-ci puissent reconnaître l’impact des violences sur l’enfant
et réfléchir à leur implication, le cas échéant.
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Projets romands
Nouveau site internet d’As’trame

Notre site internet a fait peau neuve en 2021. La volonté d’offrir plus d’informations et
de ressources aux familles et aux professionnnel·les a guidé la conception de ce nouveau
support.
Ainsi, les prestations proposées par As’trame dans les différents cantons romands sont
désormais détaillées et peuvent facilement être trouvées en fonction des besoins, du canton
ou de la catégorie de personnes concernées. Les ressources disponibles, pour les familles
comme pour les professionnel·les sont mieux mises en avant pour chaque thématique
et une place est laissée aux témoignages. La ligne graphique a également été retravaillée.
Mieux que des mots, nous vous invitons à visiter ce nouveau site : www.astrame.ch

Plateforme Familiance

Décembre 2021 a vu la création d’une Plateforme romande interactive présentant
les prestations existantes pour les enfants et jeunes vivant un bouleversement
profond de liens, dans le but de favoriser l’accueil des familles. Elle propose
également une capitalisation d’expériences interinstitutionnelles, qui vise à favoriser la
recherche de solutions communes parmi les professionnel·les qui sont en relation avec
ces familles.
Cette Plateforme, baptisée « Familiance : prendre soin des enfants et des jeunes lors des
bouleversements de l’existence », permet de mieux faire connaître notre domaine de travail
et de le rendre plus accessible à la population romande. Elle est le fruit d’un projet soutenu
depuis 2 ans par Promotion Santé Suisse et qui est amené à évoluer jusqu’en 2024.
Nous vous invitons à découvrir ce site : www.familiance.ch

Les Matinées d’As’trame

Les Matinées d’As’trame sont un cycle de conférences et d’échanges gratuit et en ligne,
via Zoom, qui a pour thème « Les familles face aux bouleversements de la vie ». Elles ont
pour objectif d’instaurer un dialogue entre un point de vue conceptuel ou scientifique et l’éclairage de la pratique. Les Matinées d’As’trame ont été lancées en 2021
à l’occasion des 25 ans de la fondation As’trame et les 15 ans d’As’trame Genève, en
collaboration avec l’Université de Lausanne et l’Université de Genève. A chaque fois
deux intervenant-es sont invités à partager les résultats de leurs recherches ou leur
expertise issue de la pratique. Les équipes As’trame y participent également.
En 2021, 5 Matinées ont eu lieu, dont 2 sur le thème de la séparation parentale, 2 sur la
fragilité psychique d’un parent et 1 sur le deuil d’un proche, regroupant environ 650 participant·es en direct et les enregistrements ont été visionnés ensuite plus de 1’500 fois.

-12-

Formation

As’trame a développé ses offres de formation et de sensibilisation pour les professionnel·les travaillant avec des enfants, adolescent·es et familles touchés par
un événement critique. Ces formations permettent d’acquérir les connaissances et le
savoir-faire utiles pour mieux gérer ces situations.
Ainsi, la formation sur la séparation a été repensée sur la base des besoins exprimés
par le réseau et construite autour de 2 modules de 2 jours. Le 2ème module spécialisé
se focalise sur les situations de haut conflit, de violence et de triangulation. Il en est de
même pour la formation sur le deuil, qui intègre dans son 2ème module les thèmes du
deuil d’un enfant et de la mort par suicide. En 2021, 9 formations et sensibilisations ont
eu lieu entre Genève, Sion et Lausanne.
As’trame se met également au service des professionnel·les sur leur lieu de travail, en
proposant des interventions sur site ajustées aux besoins des équipes au travers de formations adaptées ou de supervisions. En 2021, et ce malgré la pandémie, nos équipes
ont fait 20 interventions sur mandat au sein d’institutions telles que des crèches,
accueils parascolaires, écoles de formation, point rencontres, hôpitaux, etc.
En 2022, une nouvelle formation de 2 jours sera donnée sur le thème de la maladie
d’un proche et une nouvelle sensibilisation d’une demi-journée portera sur la fragilité
psychique d’un parent.
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Equipes
Equipe psychosociale As’trame Vaud
Magali Droz : Psychologue FSP
Amélie Giafferi : Psychologue FSP
Gaëlle Mazin : Psychologue FSP

Marc Devigne : Educateur social et Thérapeute
de Famille d’orientation systémique
Anne-Line Bauen : Educatrice sociale

(dès le 01.09.2021)

(jusqu’au 31.08.2021)

Tania Antonini : Psychologue Psychothérapeute

Vivianne Richoz : Psychologue

Nilo Puglisi : Psychologue

Aline Fleury : Intervenante psychosociale

(jusqu’au 26.10.2021)

(dès le 01.05.2021)

(dès le 01.09.2021)

Toutes et tous, nous souhaitons ici rendre hommage à notre chère collègue et amie Tania Antonini,
psychologue-psychothérapeute au sein d’As’trame Vaud, que nous avons eu l’immense tristesse de
perdre en 2021. Par son engagement et par ses compétences, elle a su apporter un soutien bienveillant
à de nombreux enfants, jeunes et familles. Son souvenir lumineux reste présent au sein d’As’trame.

Equipe de support intercantonale
Anne de Montmollin : Directrice
Doris Goy-Walliser : Chargée de projets Vaud
Léa Baeriswyl : Chargée de projets Valais

Philippe Neyroud : Communication, recherche
de fonds et administration (jusqu’au 28.02.21)
Valentino Pavic : Chargé administratif (dès le

01.03.2021)

et projet ZigZag

Isabelle Narr Caetano : Chargée de projets
Genève, projet Familiance et formations

Cette équipe répartit son activité entre les différents sites cantonaux, ce qui permet d’optimiser les
coûts et d’harmoniser les procédures. A partir de mars, l’équipe s’est restructurée avec la création
d’un poste de chargé administratif et les activités de recherche de fonds et de communication ont été
assurées par les chargées de projets.

Conseil de Fondation As’trame
Valérie Berset : Cheffe de l’Office de l’accueil

Daniel Fornerod : Pédopsychiatre – Membre
Silvia Gutierrez : Avocate – Membre
Manon Stirnimann : Avocate – Membre
Sophie Huguet : Juriste – Membre

de jour des enfants (OAJE) du Canton de Vaud
– Présidente

Michel Wosinski : Directeur de Centre

d’Enseignement Spécialisé – Vice-Président

Michaël Kupferschmid : Économiste responsable
de projets - Vice Président – Trésorier
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Comptes As’trame 2021
AS’TRAME
VAUD

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT ROMAND

655’277

110’828

96’366

22’158

370’000

70’662

182’411

18’009

CHARGES

655’332

110’729

Soutien aux familles

400’993

-

Formations et
sensibilisation

76’675

74’389

Administration et
recherche de fonds

93’440

19’427

8’586

4’715

39’697

1’683

Frais de bureau
et informatique

8’549

1’188

Communication

19’558

8’024

7’834

1’303

445

99

RECETTES
Revenus de l’activité
Fonds publics
Fonds privés

Charges liées
à l’activité
Locaux

Autres frais
RÉSULTAT

« Onn’aimait
m’a toujours dit que la personne qui avait rejoint les étoiles
pas nous voir pleurer... Alors je n’ai jamais eu honte
ou peur de sourire après son décès !
»
Alicia, 15 ans, témoignage sur Astrame4You
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Nous soutenir
La pérennité d’As’trame Vaud repose sur de généreux donateurs privés tels que vous !

En soutenant notre action, vous aidez des enfants,
des adolescents et leurs parents à reprendre confiance
en la vie malgré un événement qui semble insurmontable.
Vos dons permettent notamment de proposer des tarifs adaptés aux familles en situation
financière précaire.
Notre action vise à :
• Soutenir les liens familiaux mis à mal par le deuil, la séparation ou la maladie
• Mobiliser la famille afin qu’elle puisse rester une ressource lors de bouleversements
• Offrir un espace de soutien et de reconstruction aux enfants pour ne pas les laisser
seuls avec leur souffrance

Avec votre aide, As’trame répond aux demandes des familles jour après jour.

CCP 10-39910-7 / IBAN CH44 0900 0000 1003 9910 7
Votre don est déductible des impôts. Contactez-nous si vous désirez un dossier détaillé.

Fondation As’trame
Place de la Riponne 1 | 1005 Lausanne (dès le 01.08.2022)
021 648 56 56 | info@astrame.ch | www.astrame.ch
Portail jeunes et adolescent·e·s : www.astrame4you.ch
Illustrations : © Victor Pellet / Graphisme : Nicolas Tschanz

