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La puce à l'oreille
Associations et Groupes de soutien
Accueil de jour AISGE
Accueil des enfants des communes de St-Cergue, Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins et
Trélex
Nurserie-Garderie Les Petits écureuils, St-Cergue Le relais des Mômes
UAPE Ecolier La cour des Copons, Givrins Le relais des Mômes, Arzier
Jardin d'enfants P'tit Bouchon, Givrins, tél. 022/369.27.65 Lundi au vendredi de 8h00 à
11h00
Centre aéré, voir site

Adresse:
Ch. des Marmouzets, case postale 54
1270 Trélex
secretariat.accueildejour@aisge.ch
aisge.ch
Tel:022/552.05.80
Contact:
Mme Audrey Barraud

&#65279;
Horaires:
&#65279;Renseignements : lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 12h00
Contact:
Mme Audrey Barraud

aDSR Association dyslexie suisse romande
Toutes personnes intéressées par la dyslexie : parents d'enfants dsylexiques,
professionnels et non-professionnels.
●
●
●
●

Contacts-échanges
Groupes de soutien
Bulletins trimestriels
Conférences

&#65279;

Adresse:
Gratte-Semelle 9
2000
info@adsr.ch
www.adsr.ch
Tel:Antenne du canton de Vaud :
079/276.70 17

Horaires:
Lundi matin de 9h00 à 11h00
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ALPE
Association de langues pour enfants

●
●
●

Cours d'anglais pour enfants dès 4 ans.
Débutants, avancés et bilingues
Préparation aux examens de Cambridge dès 8 ans.

Horaires:

Adresse:
Chemin de la Faverge 12
1295 Mies
carlessi@bluewin.ch
www.alpe-langues.com

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
Tel:022/755.21.11 ou022/755.46.36
(domicile)
Contact:
Mirelle Burnier

Fax:022/755.46.61
Contact:
Mirelle Burnier

APAENA - Asociacion de padres de alumnos españoles de
Nyon y almededore
Association des parents d'élèves espagnols de Nyon et environs
Contact:
Maria-José SALGADO

Adresse:
Case Postale 1318
1260 Nyon
Tel:076/519.16.89
Contact:
Maria-José SALGADO

APEN, Association des parents d'élèves de Nyon et
Prangins
Rencontres, conférences, forum de réflexion sur l'école et l'accueil parascolaire.
Contact:
Sylvie GAUTHIER

Adresse:
Case postale 1319
1260 Nyon
info@apenyon.ch
www.ape-vaud.ch
Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77
Contact:
Sylvie GAUTHIER
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Arc-en-Ciel - Parents en deuil
&#65279;

Adresse:

Horaires:
www.association-arc-en-ciel.ch
&#65279;

AS'TRAME
Fondation As'Trame

Soutien psychosocial aux enfants et aux familles en situation de ruptures de liens
affectifs : deuils, maladies graves d'un proche, séparations, divorce...
Fondation As'trame - suivi de familles et formation de professionnels Siège : Clos des
Bulles 7 - 1004 Lausanne, Lausanne Genève : rue Benjamin Franklin 2 - 1201 Genève
- Tél. 022 340 17 37

Adresse:
Rue du Clos-de-Bulle 7
1004 Lausanne
www.astrame.ch
Tel:021/648.56.56

Fondation As'trame, lorsque qu'un deuil, un divorce ou une maladie bouleverse une vie.
Grâce à vos dons, des centaines d'enfants et leur famille reprennent goût à la
vie, chaque geste compte ! pour les modalités de versement, consulter le site web.

Fax:021/648.56.58

&#65279;
Horaires:
&#65279;

Association des parents d'élèves de Terre Sainte
Rapprocher les parents et l'école, en favorisant les relations entre les parents, les Adresse:
enseignants et la direction.
Case postale 1
● Permettre au parents de rester informés des évolutions du système scolaire et ainsi 1296 Coppet
accompagner leur enfant durant toute sa scolarité
ape.terresainte@bluemail.ch
www.ape-vaud.ch
Contact:
Nadine Zammar
Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77
●

Contact:
Nadine Zammar
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Association Le P.A.S
Préparation, accompagnement, soutien de l'enfant et de la fratrie tout au long de la
maladie et du deuil.
●
●
●
●

Support psychologique.
Enseignement de techniques de relaxation ou de self-control.
Accompagnement de l'enfant dans son processus de deuil.
Conseils aux parents

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres
lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch
Tel:079/449.25.84

&#65279;
Horaires:

Contact:
M. Jean-Claude Demers

Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h
Contact:
M. Jean-Claude Demers

Association SwissSTEP Ateliers de soutien parental à Nyon
& Genolier
Pour les parents qui souhaitent réfléchir à comment agir plutôt que de réagir face à leurs
enfants. Les thèmes principaux abordés :
●
●
●
●
●
●
●

Comprendre les conduites des enfants et leurs buts
L'importance de l'encouragement
Comment communiquer avec un enfant
Une discipline qui a du sens
Etablir des limites raisonnables
Offrir des choix et responsabilisation des enfants selon leur âge
Les ateliers sont disponibles en français et en anglais.

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres
lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch
Tel:079/449.25.84
Contact:
M. Jean-Claude Demers

&#65279;
Horaires:
Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h
Contact:
M. Jean-Claude Demers
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BSPE
Besoins spéciaux de la petite enfance
BSPE s'adresse aux parents domiciliés dans le canton de Vaud et qui ont un enfant
atteint d'une grave maladie, d'un retard de développement ou d'un handicap.
Horaires:
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 vendredi
de 14h00 à 16h30

Adresse:
Avenue Pierre-Decker
1011 Lausanne
Tel:021/314.73.00
Fax:021/314.73.06

Conseillère Ecole-Famille
Travail d'assistante sociale auprès de familles de condition modeste Accueil et écoute,
orientation le cas échéant vers des services spécialisés Demandes financières
concernant l'appui aux devoirs, les camps ou une activité extrascolaire.
Contact:
ORSET Nancy

Adresse:
Collège Grand Champ, rue du
Collège
1196 Gland
cef.gland@bluewin.ch
www.gland.ch
Tel:022/557.56.61
Contact:
ORSET Nancy

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Gland
Consultation-Rencontre Parents-Enfants animée par des infirmières petite enfance, pour Adresse:
les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.
Montoly 3
Centre Médicaux-Social
&#65279;
1196 Gland
Horaires:

www.espace-prevention.ch

Ouvert : Le lundi de 14h30 à 16h30

Tel:022/365.77.97

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Mies
Consultation-Rencontre Parents/Enfants, animée par des infirmières "Petite Enfance",
pour les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.
&#65279;

Adresse:
Route des Penys 2
Centre Médicaux-Social
1295 Mies

Horaires:

www.espace-prevention.ch

Les 1er et 3ème mardi du mois de 17h30 à 19h00

Tel:022/365.77.97
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Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Nyon
Consultation-Rencontre Parents-Enfants animée par des infirmières petite enfance, pour Adresse:
les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.
Rue des Marchandises 17
Espace prévention (2ème étage)
&#65279;
1260 Nyon
Horaires:

www.espace-prevention.ch

Ouvert : Le jeudi de 15h00 à 17h00

Tel:022/365.77.97

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Rolle
Consultation-Rencontre Parentes-Enfants animée par des infirmières petite enfance,
pour les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.
&#65279;

Adresse:
Le Château
Centre Médicaux-Social
1180 Rolle

Horaires:

www.espace-prevention.ch

Ouvert : le mercredi de 10h à 11h30

Tel:022/365.77.97

Croix-Rouge vaudoise
Ass. cantonale de la Croix-Rouge Suisse

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Service de Garde d'Enfants Malades
Adresse:
Beau-Séjour 9-13, c.p. 5683
Service Parents-Rescousse
1002 Lausanne
Service de Baby-Sitting et Baby-Rock
Service Trait d'Union
benevolat@croixrougevaudoise.ch
Garderie Les Koalas
www.croixrougevaudoise.ch
Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants
Tel:021/340.00.99
Transports pour personnes à mobilité réduite
La Chaise Rouge
Fax:021/340.00.79
La boutique Au Fil rouge
Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux
défavorisés et habitants le Canton
2x Noël
l'insertion sociale et professionnelle
Cours de promotions diverses
Activités ponctuelles

&#65279;
Horaires:
&#65279;Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
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Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de
Morges-Aubonne-La Côte
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aide à la Famille
Adresse:
Antenne régionale de
Garde d'Enfants Malades + Parents-Rescousse
Morges-Aubonne- La Côte
Baby-sitting + BabyRock
Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux Rue Couvaloup 10
1110 Morges
défavorisés et habitant le Canton (frais dentaires, lunettes, camp de ski...)
Bénévolat
info@croixrougevaudoise.ch
Organisation de cours
www.croixrougevaudoise.ch
2x Noël
La Chaise Rouge
Tel:021/803.12.13
Trait d'Union
Activités ponctuelles
Fax:022/802.63.99
Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants
Transports pour personnes à mobilité réduite
Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses
destinées aux personnes isolées, handicapées.
Entretiens sur rendez-vous
Activités ponctuelles
Transports pour personnes à mobilité réduite

&#65279;
Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Téléphone 021/340.00.99 Fax 021/340.00.79 benevolat@croixrougevaudoise.ch
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Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de Nyon
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Aide à la Famille
Garde d'enfants malades + Parents-Rescousse
Baby-sitting + BabyRock
Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux
défavorisés et habitants le Canton(frais dentaires, lunettes, camp de ski...)
Bénévolat
Organisation de cours
2 x Noël
La Chaise Rouge
Activités ponctuelles
Trait d'Union
Insertion sociale et professionnelle
● Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants
Transports pour personnes à mobilité réduite
Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses
destinées aux personnes isolées, handicapées.
Entretiens sur rendez-vous
Activités ponctuelles

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon
info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch
Tel:021/340.00.99
Fax:022/340.00.79

&#65279;
Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Téléphone 021/340.00.99
Fax 021/340.00.79
benevolat@croixrougevaudoise.ch
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DEPART Ouest
DEPART s'adresse aux adolescents de 12 à 20 ans, à leur entourage et aux
professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psychologique, ou encore
judiciaire, scolaire et professionnel. DEPART propose : Aux adolescents Un espace de
réflextion confidentiel autour de la consommation. Accompagnement et soutien. Aux
parents Informations et orientation. Un soutien dans leur relation avec l'adolescent. Un
groupe de parents. Aux professionnels du réseau Un soutien spécifique par rapport
aux problèmes liés à la consommation de produits psychotropes. Un espace de réflextion
pour optimiser les ressources et les compétences présentes (formations, intervisions).

Adresse:
Route de l'Etraz 20 B
1260 NYON

&#65279;

Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

programme.depart@chuv.ch
www.infoset.ch/inst/depart/
Tel:079 556.75.95

Horaires:
&#65279;
Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

Pro Infirmis - PHARE
●
●

●

Service de relève qui permet à la famille d'un enfant handicapé d'avoir un peu de
Adresse:
temps pour elle-même.
Route de l'Etraz 20
Aide momentanée relayant l'action ordinaire des parents d'un enfant handicapé, la 1260 Nyon
présence sécurisante et stimulante d'un(e) intervenant(e) à domicile, avec l'appui
anne.falconnier@proinfirmis.ch
d'une coordinatrice régionale.
Peut intervenir toute la journée, en soirée et durant la nuit, pendant quelques heures www.proinfirmis.ch/kantone/VD_phare.pdf
occasionnellement ou régulièrement, au domicile de l'enfant ou de l'intervenant.
Tel:021/321.41.69
Contact:
Anne Falconnier, coordinatrice

&#65279;
Horaires:
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi. En cas d'absence, répondeur.
Contact:
Anne Falconnier, coordinatrice
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Rencontre parents-enfants
Association d'entraide familiale de Rolle et environs.

Ouvert mercredi de 15h. à 17h, dans les locaux du jardin d'enfants ""Le Cygne"",
Grand-Rue 69, à Rolle. Fermé pendant les vacances scolaires.

Adresse:
Jardin d'enfant « Le Cygne »,
Grand-Rue 69
1180 Rolle
Tel:021/825.24.93
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