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Message du Président

Madame, Monsieur,
chère amie, cher ami de la Fondation MalleyPrairie,

Quelques chiffres pour résumer l’année 2016 : 
après 4 ans de préparation, les 5 événements 
organisés pour célébrer 40 ans de présence 
dans le quartier de Malley et de soutien 
aux familles et aux victimes de la violence 
conjugale ont touché près de 600 personnes. 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui ont participé à faire de ces 
manifestations des moments de partage, de 
communication, d’information, de formation 
et de plaisir. Nous avons pu rencontrer 
certains et certaines d’entre vous lors du 
goûter pour les petits et grands, de la journée 
de formation, du petit déjeuner organisé dans 
nos locaux, de la conférence grand public ou 
encore lors du repas de soutien. Pour clôturer 
cette année spéciale, un livre de témoignages 
sur « l’odyssée du CMP » sera publié 
prochainement. Si vous souhaitez en recevoir 
gratuitement un exemplaire, vous pouvez en 
faire la demande à l’adresse secretariat@
malleyprairie.ch

Du côté des activités de la Fondation, 
après l’ouverture le 1er janvier 2016 du 
Centre Prévention de l’Ale dont l’objectif 
est de recevoir les femmes ou les hommes 
auteurs de violences conjugales, nous allons 
proposer en 2017 un accompagnement 
ambulatoire pour les personnes victimes de 
violence restées à domicile, avec ou sans 
enfant, suite à une mesure d’éloignement 
de l’auteur, homme ou femme, prestation 
nommée « Guidance ». 

De plus, la « Consultation Ambulatoire de la 
Tour » accueillera les hommes victimes et 
les couples souhaitant effectuer un travail 
sur l’arrêt de la violence. Ainsi, toutes les 
personnes concernées par la violence 
conjugale pourront trouver une écoute et un 
suivi adaptés à leur situation.

Du côté des garderies, nous avons été 
ravis d’apprendre que l’important travail 
pédagogique effectué sur la ritualisation des 
passages des enfants sera présenté à PRo 
Enfance à Berne.

A l’image de l’œuvre textile « United of people 
diversity » créée par Madame Christine 
Mattey-Isperian qui nous a été offerte par la 
Fondation Jacqueline Oyex, nous sommes 
toutes et tous unis dans notre diversité, 
unique et indispensable à l’ensemble. 
Chacun et chacune à notre niveau, que ce 
soit les collaborateurs et collaboratrices, les 
bénévoles, les directrices, les membres du 
Conseil, les membres du réseau, les financeurs, 
ainsi que les donateurs et donatrices privés 
ou institutionnels, contribuons à rendre notre 
société plus humaine.

Alors merci à toutes et tous !

Philippe Chaulmontet
Président
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30 avril 2016 
à l’EESP

Les 40 ans de la Fondation
Rétrospective des manifestations pour les 40 ans de la Fondation

Journée de formation
Violence conjugale
Attachement, 
transmission  intergénérationnelle
Prévention, réparation : quels enjeux ?

Avec 
Sandra Rusconi-Serpa
Psychologue spécialiste en psychothérapie 
FSP, Responsable de l’Unité de recherche 
au SPEA, HUG et chargée d’enseignement 
UNIGE.

Pascale Forni
Psychologue-psychothérapeute,
Co-responsable des Boréales, Unité de 
traitement de la maltraitance intrafamiliale, 
CHUV.

Josée Depars
Psychologue associée PhD,
SUPEA – Lausanne, clinique périnatale et 
petite enfance.

Sylvette Mihoubi
Membre du bureau du Conseil de Fondation, 
ancienne directrice du CMP.

Fabienne Guinchard Hayward
Membre du bureau du Conseil de la 
Fondation et Directrice de Partenaire 
Enfance & Pédagogie (PEP).

28 avril 2016 
à la cafétéria de l’EPCL

Goûter festif 
Pour les parents et les enfants des 
garderies, les résidentes et leurs 
enfants, ainsi que les collaboratrices et 
collaborateurs

Spectacle musical pour petits et grands 
du duo « Bricomic » avec Alexandre Cellier 
& Jean Duperrey, maquilleuses, stand de 
barbe à papa.

1.

2.

3.

1. Avec la participation exceptionnelle de M. Pierre-Yves Maillard, 
Président du conseil d’Etat et chef du département de la santé et de 
l’action sociale.

2. Isabelle Chmetz, directrice Centre d’accueil MalleyPrairie & Centre 
Prévention de l’Ale et Anne-Lise Dell’Eva, directrice Centre de Vie 
Enfantine.

3. Catherine Malservisi, directrice Services Généraux.
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15 juin 2016
au Centre d’Accueil Malley Prairie

Les 40 ans de la Fondation
Rétrospective des manifestations pour les 40 ans de la Fondation - suite

Petit déjeuner
Pour partager un moment convivial avec 
nos partenaires, inaugurer et visiter les 
locaux suite aux différents travaux de 
transformation et inaugurer l’œuvre textile 
de Mme Christine Matthey-Isperian.

21 septembre 2016
à l’Aula du Collège de Béthusy

Conférence tout public
La bientraitance à l’égard des enfants, 
tous concernés !

Bien traiter, au-delà d’une gentillesse 
superficielle, c’est bien comprendre et agir 
en conséquence. Pas si simple...
Raymonde Caffari, pédagogue 

Avec la participation de :
Fabienne Guinchard Hayward
Membre du Bureau de Fondation

Sandra Richkin
Éducatrice CVE MalleyPrairie

Miruna Coca Cozma
Journaliste RTS

1.

2.

1. Christine Mattey-Isperian devant son œuvre textile « United of 
people diversity » offerte au Centre d’accueil MalleyPrairie par la 
Fondation Jacqueline Oyex.

2. Thierry Matter, membre du Bureau de Fondation, ancien chef de 
section APHAGI au SPAS.
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24 novembre 2016
au Restaurant Mövenpick

Les 40 ans de la Fondation
Rétrospective des manifestations pour les 40 ans de la Fondation - suite

Repas de soutien
Un chaleureux merci à toutes les 
personnes qui ont fait de ce moment
un succès !

4.

1. Présentation des structures par Fabienne Guinchard Hayward, 
membre du Bureau du Conseil de Fondation, directrice de PEP, le 
service Partenaire Enfance & Pédagogie.

2. Mot de bienvenue par Me Philippe Chaulmontet, Président de la 
Fondation MalleyPrairie, avocat.

3. Présentation de la prestation pour les auteur·e·s du Centre Prévention 
de l’Ale par M. Christian Anglada, responsable pédagogique.

5.

4.

3.

2.

1.

4. Présentation du travail de terrain par Mme Barbara Gerber, 
responsable pédagogique Centre de Vie Enfantine et Mme Michèle 
Gigandet, responsable pédagogique Centre d’accueil MalleyPrairie. 

5. L’animation a été assurée avec brio par Tango’s & Co.
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A l’image symbolique d’un vélo, les Services Généraux se situent au centre du dispositif pour 
gérer à la fois les biens et les ressources, comptabiliser les entrées et les sorties, veiller à 
la cuisine et aux infrastructures. Les finances sont le pédalier permettant de faire avancer 
l’ensemble et l’argent, l’huile dans les rouages. Le Centre d’accueil est l’une des deux roues 
indissociables à notre fonctionnement, l’autre étant le Centre de vie enfantine. Chaque élément 
est indispensable à l’ensemble. 

Derrière les chiffres à enregistrer, il y a un passé à expliquer et un avenir à imaginer. Quant 
au présent, ce sont les visages des femmes qui viennent chercher chaque semaine de quoi 
subvenir au minimum de leurs besoins, parfois avec des enfants à leur suite. Derrière les chiffres, il 
y a toutes les raisons qui font qu’elles sont ici et, comme les roues d’un vélo, les choses finissent 
toujours par tourner… 

Catherine Malservisi
Directrice Services Généraux

Services Généraux

Répartition

APHAGI - LAVI
SPJ
AIS CPAle
AIS Guidance

Financements CMP

Ville de Lausanne
FAJE

SPJ enfants CMP
Parents

Collaborateurs
Résidentes
Enfants

Centre de Vie 
Enfantine

Collaborateurs
Enfants

Services 
Généraux

CMZ
Collab.

Collège de 
Direction Bureau et

Conseil de
Fondation 

ALDIC
Centre d’accueil
MalleyPrairie &
Centre Prévention
de l’Ale 

Financements CVE
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CMP APHAGI - LAVI 3’755’966.00

CMP Enfants SPJ 520’000.00

CMP CPAle AIS 561’969.00

CMP Guidance AIS 83’850.00

4’921’785.00

CVE Ville de Lausanne 2’268’780.00

CVE FAJE 483’365.00

CVE Usagers 559’012.50

CVE SPJ 745’000.00

4’056’157.50

FMP Dons Fondation OAK 257’729.00

FMP Dons Loterie Romande 300’000.00

FMP Repas de soutien 12’966.15

FMP Dons divers 36’061.65

606’756.80

TOTAL 9’584’699.30

Comptes consultables à l’adresse :
http://www.malleyprairie.ch/multimedia/docs/2017/08/FMP_Bilan-PP_conso_2016.pdf

Partenaires Financiers

Nos chaleureux remerciements à nos partenaires institutionnels, nos mécènes et partenaires 
privés, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous soutiennent par leurs dons.

Partenaires
institutionnels

Mécènes
et donateurs privés

Service de Prévoyance et
d’Aide Sociales
Service de Protection de la Jeunesse
Centre LAVI ( Loi sur l’Aide aux
Victimes d’Infractions)
Service de la Petite Enfance

Fondation OAK 
Loterie Romande
Banque Cantonale Vaudoise
Commune d’Ecublens
Commune de Renens
Eglise C3 Lausanne
Fondation Pierre Demaurex
Fondation Pierre & Claude Chessex
Zonta Club Morges

Financement
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Centre de Vie Enfantine

Pour le Centre de Vie Enfantine (CVE), 
2016 a aussi été marquée par les diverses 
manifestations organisées pour marquer les 
40 ans de lutte contre la violence au sein 
du couple et de la famille. Cet engagement 
fait suite à l’ouverture du « Foyer maternel » 
en 1913 qui accueillait de jeunes mères ou 
futures mamans célibataires qui étaient 
alors jugées et rejetées par leurs familles et 
la société de l’époque. Ce foyer était même 
équipé d’une salle d’accouchement où les 
jeunes femmes pouvaient donner naissance 
à leur enfant dans les meilleures conditions 
possibles. L’engagement de Malley Prairie 
dans la protection de l’enfance ne date 
donc pas d’hier. Au fil des ans, il a évolué 
pour s’adapter à la société et aux besoins 
des femmes. Le foyer des « filles mères » tel 
qu’il était connu dans les années septante 
hébergeait des futures mères en difficulté de 
toutes sortes ; en rupture avec leur famille, 
souffrant de dépendances diverses ou en 
détresse psychologique. L’accompagnement 
pouvait se faire sur plusieurs années et 
nombre d’enfants ont grandi entre nos murs.

En 2016, l’accueil essentiel est destiné aux 
enfants du quartier de Malley avec 104 places 
à disposition des familles lausannoises pour 
les enfants âgés de 2 mois à 6 ans. Le CVE 
fonctionne comme une garderie standard 
où les enfants viennent à la journée. Les 
enfants qui sont hébergés avec leur mère 
au Centre d’accueil y trouvent également 
refuge bénéficiant d’un encadrement adapté 
aux circonstances douloureuses qu’ils ont 
traversées. Le centre de vie enfantine est 
désormais constitué de 3 secteurs répartis 
dans le quartier de Malley. Chaque structure 
accueille un nombre défini d’enfants en 
fonction de leurs âges.

La collaboration entre les secteurs et 
le CMP est un lien essentiel de notre 
ligne pédagogique. La prévention des 
conséquences de la violence fait partie de 
nos spécificités, mais pas uniquement. Si 
nos équipes éducatives portent un regard 
aiguisé sur cette problématique, elles évitent 
toute stigmatisation et travaillent à redonner à 
chaque enfant toutes ses chances d’évoluer 
et de rebondir dans la vie. Le concept de 
la résilience vulgarisé par Boris Cyrulnik y 
trouve tout son sens. En effet, il suffit parfois 
d’une expérience positive, d’une rencontre 
déterminante d’une personne qui puisse 
faire office de « tuteur de résilience » pour 
permettre à un enfant de retrouver accès à 
son potentiel intérieur et de rebondir dans 
sa vie pour surmonter ses épreuves. Nous 
sommes certains que de nombreux enfants 
qui ont séjourné à Malley Prairie ont vécu cette 
expérience de reconstruction, non grâce à 
nous, mais grâce à tous les « tuteurs » qui se 
sont trouvés un jour sur leur chemin pour leur 
permettre et retrouver confiance en eux, en 
l’adulte et de croire à un bonheur possible.

Célébrer ces 40 ans était donc pour nous 
un moyen de marquer notre reconnaissance 
à toutes celles et ceux, employé·e·s, mères, 
pères, familles, ami·e·s, enseignant·e·s, 
professionnel·l·es… qui ont contribué par 
leur engagement, leur persévérance et leur 
affection à faire de ces enfants des adultes 
équilibrés et parés pour l’avenir.

Anne-Lise Dell’Eva
Directrice Centre de Vie Enfantine
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Centre d’accueil MalleyPrairie

Grâce à une meilleure sensibilisation du 
public ainsi que du réseau à la problématique 
des violences conjugales et familiales, nous 
avons été confrontés durant de nombreuses 
années à des problèmes de suroccupation. 
Jusqu’en 2015, la porte d’entrée au CMP 
était presque systématiquement l’hôtel. Nous 
étions en effet contraints de refuser chaque 
année plusieurs dizaines de femmes, avec 
ou sans enfant, par manque de place. Nous 
avions toujours vérifié au préalable qu’elles 
avaient d’autres ressources, et si tel n’était 
pas le cas, elles étaient admises à l’hôtel, en 
attendant qu’une place se libère.
Nombre de refus
-  2014 : 88 femmes et 96 enfants (31 

femmes ont pu être admises par la suite)
-  2015 : 41 femmes et 52 enfants (14 femmes 

ont pu être admises par la suite)
-  2016 : 10 femmes et 18 enfants (5 femmes 

ont pu être admises par la suite)
Nombre de nuitées à l’hôtel
-  2014 : 327 nuitées adultes
-  2015 : 203 nuitées adultes
-  2016 : 35 nuitées adultes

Ces chiffres montrent une amélioration 
sensible à partir de 2015 grâce à plusieurs 
facteurs concomitants : 

• Des travaux d’agrandissement qui ont permis 
de passer de 20 à 24 studios en juin 2014.

• La création d’un poste d’urgentiste, 
également en juin 2014, qui a uniformisé 
le processus d’admission et amélioré 
l’orientation immédiate vers le réseau des 
situations ne répondant pas aux critères 
d’admission du CMP.

• Une mise en application d’un paquet de 
mesures transitoires urgentes décidées par 
le Conseil d’État en janvier 2015, placées 
sous le slogan « Qui frappe part ! », avec un 
renforcement du mécanisme des expulsions 
des auteur·e·s du domicile conjugal, dans le 
but de mieux protéger les victimes.

• La pérennisation d’un poste d’aide au 
logement qui permet de diminuer la durée 
des séjours.

Ces différentes mesures nous permettent 
d’accueillir aujourd’hui les femmes dans 
de meilleures conditions et répondre à la 
demande d’hébergement en urgence. Nous 
remercions vivement l’État de faire de la lutte 
contre les violences conjugales une priorité.

Isabelle Chmetz
Directrice Centre d’accueil MalleyPrairie
& Centre Prévention de l’Ale

Statistiques CMP

Statistiques CMP 2016 2015
Nb studios 24 24
Nb places adultes 27 27
Nb places enfants 22 22
Nb admission femmes 184 199
Nb journées femmes 9’872 9’866
Durée moyenne séjour 46,6 49,5
Nb admission enfants 182 200
Nb journées enfants 7’617 8’415
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Centre Prévention de l’Ale

Le 4 janvier 2016, le Centre Prévention de 
l’Ale (CPAle) ouvrait ses portes1. Son activité 
démarrait sous de bons auspices : dès les 
premières minutes, le téléphone sonnait 
avec l’appel d’un premier bénéficiaire. 

Rattachée désormais à la Fondation 
MalleyPrairie, l’équipe du CPAle s’est 
adaptée progressivement à ce nouveau 
contexte institutionnel et s’est investie dans 
le déploiement de nouvelles prestations. 
De son côté, la direction de la Fondation a 
engagé d’importantes ressources afin de 
faciliter son intégration. Avec une année de 
recul, chacun·e se félicite de cette greffe 
fertile. 

Le CPAle a pour mission d’offrir aide et 
soutien aux personnes adultes, hommes 
ou femmes, qui exercent une ou plusieurs 
formes de violence au sein du couple ou 
de la famille. Les professionnel·le·s de la 
Fondation ont accueilli avec bienveillance 
et enthousiasme les prestations auprès des 
personnes auteures. Les collaborations entre 
CPAle, CMP et CVE se sont donc rapidement 
multipliées au fil de l’année. Celles-ci ont 
notamment porté sur la présentation en 
commun de nos prestations et la co-
animation de nombreuses formations.

Elles sont proposées aux institutions vaudoises 
amenées à rencontrer des personnes auteures 
ou victimes dans leurs activités. Le projet de 
co-animer des entretiens avec l’équipe couple 
de Malley verra quant à lui progressivement le 
jour en 2017.

Le réseau professionnel a confirmé son intérêt 
pour notre modèle intégré d’intervention et les 
prestations offertes par notre Pôle Ressource. 
Celui-ci a assuré des présentations à l’attention 
de la Magistrature et de la Police, au Congrès 
national et à la Conférence latine des bureaux 
de l’égalité, dans des Ecoles professionnelles, 
auprès d’un groupe d’Amnesty International 
et auprès de nombreuses institutions médico-
sociales.

Dans son activité auprès des bénéficiaires, 
le CPAle a mis en place de nouvelles 
prestations afin de s’adapter au plus près des 
situations des personnes accompagnées.
 
1. Suite à la reprise du mandat de VIFA pour les adules auteurs de 

violence.
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Centre Prévention de l’Ale
(suite)

Il propose désormais, en plus des groupes 
habituels, des entretiens passerelles pour 
les personnes ne pouvant pas accéder aux 
programmes de groupes, des cours de 
sensibilisation sur des samedis matin et une 
permanence sans rendez-vous, en dehors 
des heures de bureau. 

La poursuite du dispositif « Qui frappe part ! » 
a vu son impact favorable confirmé, avec 
une augmentation sensible de personnes 
accédant aux services du CPAle. Dès lors 
il s’agira en 2017 de renforcer encore les 
collaborations avec l’Ordre Judiciaire. En effet, 
celui-ci fait encore peu recours à l’orientation 
des auteur·e·s vers les programmes du CPAle 
au regard des possibilités légales existantes.
L’examen en cours de la Loi sur l’organisation 
de la lutte contre la violence domestique y 
contribuera certainement, l’objectif étant la 
diminution de la récidive.

Après une première année d’activité, les 
perspectives de développement du CPAle 
se présentent donc sous des auspices aussi 
favorables que ceux sous lesquels s’est 
déroulée son ouverture. 

Christian Anglada 
Responsable pédagogique

Isabelle Chmetz
Directrice Centre d’accueil MalleyPrairie
& Centre Prévention de l’Ale



Services Généraux
Chemin de la Prairie 34

1007 Lausanne
Tél. : 021 620 76 76

malleyprairie.ch

Compte CH24 0076 7000 T092 8643 1
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
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Centre d’accueil MalleyPrairie
Chemin de la Prairie 34 - 1007 Lausanne

Tél. : 021 620 76 76
info@malleyprairie.ch

malleyprairie.ch
violencequefaire.ch

Centre Prévention de l’Ale
Rue de l’Ale 30 - 1003 Lausanne

Tél. : 021 321 24 00
info@prevention-ale.ch

prevention-ale.ch

Centre de Vie Enfantine
Chemin du Martinet 27

1007 Lausanne
Tél. : 021 620 08 98

garderies@malleyprairie.ch
cve-malley.ch


