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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

Avec la fin de l’année 2014 est venu le temps de faire un bilan et de 
relater les principales étapes de notre belle Fondation pour l’année 
écoulée.

Concernant l’organisation interne de la Fondation, nous avons mis 
sur pied un ensemble d’outils qui nous permettent de renforcer nos 
contrôles et de nous assurer que les actions mises en œuvre sont 
adaptées tout en tenant compte de notre contexte environnemental.  
Aussi bien au niveau de l’équipe de direction, de l’administration, de la 
logistique, du secteur éducatif et du secteur de l’enseignement spécialisé, 
nous pouvons être particulièrement satisfaits de constater et de vérifier 
de manière proactive et interactive que notre institution fonctionne de 
manière adéquate. Des processus existent et nous les respectons.

Différents contrôles de surveillance élaborés et convenus conjoin-
tement avec les professionnels de l’Ecole nous offrent une garantie 
de qualité et également de reconnaissance du travail effectué. Ces 
contrôles assurent de manière continue le bon fonctionnement de 
l’institution et des prestations offertes aux enfants.

Résolument orientés vers l’extérieur et désireux de faire partager 
notre réalité afin que l’image de nos enfants puisse être perçue et 
comprise, nous nous attelons également à renforcer notre présence 
locale et régionale. Ainsi, un repas de soutien a été organisé en no-
vembre 2014, auquel une centaine d’invités de la région ont répondu 
présents ; je tiens à les remercier sincèrement ainsi que tous nos 

sponsors qui nous ont permis de boucler le budget de la future place 
multi-sport sur notre site d’Echichens. La soirée a été très belle, le 
repas succulent et l’ambiance très chaleureuse – nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà de remettre sur pied un tel événement.

Notre futur nous appartient, et cela n’a jamais été aussi vrai qu’au-
jourd’hui. En effet, nous avons en main toutes les cartes pour préparer 
un avenir radieux à l’Ecole Pestalozzi. Les discussions et démarches 
actuelles dans la mise en œuvre du nouveau plan partiel d’affec-
tation devraient, d’une part, mieux distribuer notre territoire en 
répartissant plus clairement nos zones agricoles et institutionnelles 
et, d’autre part, offrir des possibilités de développement intéres-
santes à notre institution. Nous souhaitons donner plus de moyens 
à l’accompagnement des enfants dans leurs difficultés et attachons 
une importance particulière au travail ; La Fontaine ne disait-il d’ail-
leurs pas « que le travail est un trésor » ?

Nous restons dans une parfaite continuité avec un projet de stages pro-
fessionnels débuté il y a plusieurs années déjà, et dont nous pouvons 
nous prévaloir d’environ 800 heures effectuées auprès de différentes 
entreprises de la région. Nous nous rendons compte que le travail 
constitue une étape importante dans la construction personnelle, et 
c’est dans cette voie que nous souhaitons orienter nos projets futurs.

Nous souhaitons démarrer une aventure dans le monde préprofes-
sionnel, mais comme de vrais professionnels.

L’avenir nous attend.
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André Müller, président

décembre 2014
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MESSAGE 
DU DIRECTEUR

2014 sera l’année de la reconnaissance de notre Fondation par l’Of-
fice Fédéral de la Justice (OFJ).  C’est le fruit d’une dizaine d’années 
de réflexion sur nos pratiques professionnelles au sein de l’Ecole 
Pestalozzi. Chaque professionnel y a contribué. Durant ce proces-
sus, il a été question de décrire nos pratiques professionnelles, de 
les revoir, éventuellement de les changer et ce, dans le but d’amélio-
rer au quotidien la prise en charge des enfants que nous accueillons. 

En septembre 2014, l’OFJ a validé notre concept pédago-
gique. Ce document est en libre accès sur notre site internet 
www.ecolepestalozzi.ch. Cette reconnaissance consolide notre Fon-
dation :

–  Nos prestations sont dorénavant financées par deux entités 
distinctes : l’OFJ et le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) 
du canton de Vaud.

–  En cas de besoin, un enfant peut désormais vivre 365 jours à 
l’école. 

L’ouverture à l’année est acquise. Il s’agit maintenant d’en évaluer 
les effets sur nos pratiques et sur les enfants. L’un des effets no-
toires et sinueux de cette ouverture à l’année est de veiller à ce que 
chaque enfant bénéficie de relais externes à notre institution. Le 
bon sens nous appelle à ne pas se satisfaire du besoin de protec-
tion de l’enfant en l’accueillant toute l’année dans notre école mais 
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d’imaginer également des relais pour l’enfant à l’extérieur de l’ins-
titution : « Il faut tout un village pour élever un enfant » (proverbe 
africain). Pour y répondre, nous sommes, entre autre, à la recherche 
de familles d’accueil qui pourraient inviter un enfant pour une sor-
tie, une soirée, un week-end. A ce jour, nous n’avons pas encore 
trouvé de famille « relais ». Nous persévérons dans nos recherches. 
L’institution, malgré ses bonnes intentions, ne peut et ne doit éle-
ver seul un enfant. 

Les trois prestations socio-éducatives de la Fondation, soit les trois 
Modules d’Activités Temporaires Alternatives à la Scolarité (MA-
TAS), notre accueil socio-éducatif de jour ainsi que notre internat 
ont servi cette année une centaine d’enfants en grandes difficultés. 
Entourés par des équipes de professionnels dynamiques et stables, 
les enfants continuent de nous étonner par leur créativité et leurs 
ressources, ceci malgré leur souffrance et leurs difficultés. Plusieurs 
enfants dorment en internat et vont à l’école à Morges, d’autres 
arrivent à décrocher la lecture ou/et l’écriture après des années de  
blocage, certains s’amusent à nouveau dans la cour d’école…

Travailler au sein de notre école reste pourtant un défi. Vivre en-
semble, dans le respect de chacun, est un apprentissage. Chaque 
jour apporte son lot de crises, de violences, de sentiments d’im-
puissance que nous devons nommer, supporter, sans pour autant 
l’accepter.

En juillet 2014, la nouvelle convention collective de travail (CCT) 
social est entrée en vigueur. Tout le personnel de la Fondation de 
l’Ecole Pestalozzi est désormais conventionné. Il en résulte une plus 
grande sécurité au travail pour chaque collaborateur et renforce le 



lien paritaire et de dialogue entre la direction et le personnel. Tou-
tefois, nous nous devons d’être attentifs à ne pas devenir exécutant 
d’un texte mais de le faire évoluer par nos pratiques profession-
nelles. Nous nous y employons avec sérénité au sein de notre Ecole.

Un groupe de travail composé de membres du Conseil, de la di-
rection et d’employés, réfléchissent sur l’image à donner de notre 
Fondation tout en préservant l’intimité d’un lieu de vie. Nous vou-
lons l’école à la fois ouverte sur l’extérieur et protectrice des enfants 
que nous accueillons. 

Pour exemple, de nombreux apprentis horticulteurs et paysagistes 
formés par JardinSuisse-Vaud  viennent chaque mois apprendre 
leur métier sur notre territoire, les enfants de l’Ecole d’Echichens 
s’amusent au quotidien sur notre terrain de football, des personnes 
âgées et bientôt des futures mamans viennent nager dans notre pis-
cine, le petit déjeuner du lundi matin est ouvert à toute personne 
désireuse de nous rendre visite. Nous nous réjouissons que les en-
fants de l’Ecole aient des opportunités de faire des rencontres avec 
d’autres personnes que celles qu’ils côtoient au quotidien. 

Pour honorer la beauté des lieux, nous avons installé sur notre site 
des ruches entretenues par les enfants et les collaborateurs. Elles 
invitent chacun d’entre eux à réfléchir sur le thème de l’écologie, du 
soin et de la nature.

Les promotions, l’un des moments clés de l’année scolaire, se sont 
déroulées le 3 juillet dans nos jardins sous un soleil radieux et au-
tour d’une broche gargantuesque. Une centaine d’invités, dont de 
nombreux parents, sont venus y participer et ont pris le temps de 
célébrer avec nous la fin de l’année scolaire. Quatorze enfants nous 
ont quittés ce jour-là. Pleurs et joie ont été réciproquement parta-
gés. Un vrai moment de vie à l’Ecole Pestalozzi…
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André Kuenzli, directeur

janvier 2015



SOIRÉE DES PROMOTIONS 
2013-2014
MESSAGE AUX ENFANTS  
ET AUX PARENTS

Chers enfants à l’image de Stromae que vous venez d’écouter, nous 
portons tous en nous une capacité de réussir, nous avons tous en 
nous le potentiel d’exprimer le meilleur de nous-mêmes. 

Oui, enfin, nous y sommes arrivés ! L’Ecole Pestalozzi, dès le mois de 
septembre de cette année, pourra  accueillir les enfants les week-
ends,  les vacances et toute l’année ! Vous, les enfants, qui avez 
besoin d’un moment de répit, de calme, de « break » ou de sérénité, 
vous pourrez  le vivre à l’Ecole Pestalozzi.

Rassurez-vous, chers parents, nous n’avons ni l’intention, ni la 
prétention de vous remplacer. Au contraire, nous aimerions vous 
soutenir au mieux dans l’éducation de vos enfants. Parfois la vie 
nous amène à devoir accepter du soutien et accepter nos limites. 
L’accueil à l’année joue ce rôle de relais entre les besoins que vos 
enfants nécessitent-expriment au quotidien et votre capacité, 
conjuguée à la nôtre, à y répondre. Ensemble nous augmentons nos 
chances d’y arriver !

Je suis fier de notre équipe de professionnels. Chaque année depuis 
mon arrivée en 2006, je remarque comme les bâtiments s’embel-
lissent, comme la verdure devient de plus en plus belle et comme 
notre équipe de professionnels est accueillante. Vous savez montrer 
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le meilleur de vous-même à ces enfants,  vous vous relayer dans 
le chemin truffé d’embûches, de complexité, et d’imprévus qu’est 
l’éducation d’un enfant ! 

Cette année de nombreux parents sont venus nous rendre visite 
le lundi matin au petit-déjeuner collectif, d’autres sont venus aux 
groupes de parole qui leur sont destinés, d’autres sont venus parta-
ger un repas avec nous… Quelle joie ! Merci à vous les parents de la 
confiance que vous nous témoignez. Pour avancer, nous devons le 
faire ensemble main dans la main. Nous espérons également,  ces 
prochaines années, vous rendre aussi visite chez vous pour échanger 
autour de vos préoccupations et partager avec vous nos compé-
tences respectives et utiles à l’épanouissement de vos enfants.

Chers enfants, vous aurez, nous l’espérons, moins besoin de vous 
préoccuper de vos parents pendant votre séjour à l’Ecole Pestalozzi.  
Nous, les adultes présents ici ce soir, voulons veiller à ce que vos 
parents puissent  vivre leur vie de parents avec sérénité et fierté. 

Chers enfants, à l’Ecole Pestalozzi vous n’aurez qu’à vous préoccuper 
de déployer votre force de vie dans votre métier d’écolier et dans 
l’apprentissage de la vie au quotidien. Nous nous en réjouissons. 

Chers enfants, chers parents, chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
je vous souhaite un magnifique été que j’espère le plus ensoleillé 
possible et vous souhaite une excellente soirée.

André Kuenzli, directeur

juillet 2014
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Particuliers

BARRAS Françoise Lausanne  Fr. 100.00 

BERTRAND Nicole Vallorbe  Fr. 100.00 

BRIDEL Christiane Lausanne  Fr. 100.00 

CIOCCA-BERTHOLET Odette Prilly  Fr. 100.00 

CURCHOD Daniel Bullet  Fr. 100.00 

MORA Jean-Pierre et Monique Vétroz   Fr. 100.00 

DISERENS LANGER Véronique Fanny Pully  Fr. 200.00 

LOUP Catherine Lausanne  Fr. 200.00 

DE KALBERMATTEN-BOBST Bruno et Josette Jouxtens-Mézery  Fr. 300.00 

UTZ Roland Savigny   Fr. 300.00 

Anonyme   Fr. 500.00 

BRUGGER Heidi Epalinges   Fr. 500.00 

LILLA Marie-Denise Clarens  Fr. 500.00 

Stiftung WIGERT Irma  Zürich  Fr. 10’000.00 

Succ. NICOLLIER Georges   Fr. 10’000.00 

   Fr. 23’100.00 

Entreprises, paroisses, sociétés et autres

Repas de soutien en faveur terrain multisports

GARAGE DU SAUGY ANGELOZ SA Crissier  Fr. 50.00 

PAROISSE CATH. ROMAINE St-Imier   Fr. 50.00 

DEMENGA & FILS S.A.   Lully  Fr. 200.00 

EASY-GRAVURE.CH Aclens   Fr. 200.00 

INSTITUT DE PRATIQUES REFLEXIVES Echichens  Fr. 200.00 

SIMOND S.A. Combustibles et Carburants Bussigny-près-Lausanne  Fr. 300.00 

AS DE CARREAU ET CARRELAGES S.A.  Lonay   Fr. 500.00 

CDG ARCHITECTURE Lausanne  Fr. 500.00 

CLENSOL S.A. Lutry  Fr. 500.00 

SCF REVISION SA Lausanne  Fr. 2’000.00 

ECG IMMOBILIER SA  Préverenges   Fr. 5’000.00 

PRIVAXIS SERVICES SA Echichens  Fr. 9’000.00 

ROTARY CLUB Morges  Fr. 20’000.00 

SOCIETE LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE Lausanne   Fr. 70’000.00 

   Fr. 108’500.00 

Participants par CCP   Fr. 2’920.00 

Participants par caisse   Fr. 9’525.00 

Non participants par CCP   Fr. 1’470.00 

Don anomyme    Fr. 1’530.15 

   Fr. 15’445.15 
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DONS TERRAIN 
MULTISPORTS 2014

Total donateurs terrain multisports 2014  fr. 147’045.15

 



DONS 
2014

Dons divers dès Frs 100.00

MARTIGNIER Lucie Vullierens  Fr. 100.00 

JAUNIN Nathalie Echichens  Fr. 100.00 

LUY Marc-André Perroy  Fr. 100.00 

SCHMIED Emmanuel et Laure Epalinges  Fr. 110.00 

MORIN Charlotte Echichens  Fr. 190.00 

Anonyme   Fr. 200.00 

BOVEY François Suscevaz  Fr. 200.00 

PACHE Jeanne Pully  Fr. 200.00 

GALLAY Daniel et Yvette Vucherens  Fr. 250.00 

MUTTONI Aurelio Echichens  Fr. 300.00 

   Fr. 1’750.00 

Dons anonymes et dons divers 

inférieurs à Frs 100.00    Fr. 1’000.00 
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Communes

Sociétés-Entreprises

Commune Gilly  Fr. 100.00 

Commune Valbroye  Fr. 100.00 

Commune Echandens  Fr. 200.00 

Commune Le Sentier  Fr. 200.00

  Fr. 600.00 

ROCHAT Christian SA Morges  Fr. 100.00 

BBHN SA  Morges  Fr. 200.00 

PRIVAXIS Services SA Echichens  Fr. 11’000.00 

Succ. BOISSONNAS    Fr. 19’001.00

     Fr. 30’301.00 

 

Total donateurs 2014     Fr. 45’651.00 

 

TOTAL DONATIONS 2014     Fr. 192’696.15

 

 

Dons en nature

Table Suisse Vaud St-Sulpice  Fr. 12’000.00 



Notre gratitude et remerciements spéciaux vont à :

TABLE SUISSE VAUD
pour leurs fréquents passages permettant d’alimenter  
nos frigos en fruits et légumes et de garnir généreusement  
nos garde-manger

JARDINSUISSE VAUD à Lausanne
pour la création et l’implantation de nombreux arbustes et 
plans de fleurs sur notre site

SANTACRUZ Pablo à Morges 
pour divers équipements de football

A NOS DIFFERENTS SPONSORS ET PARTICIPANTS
pour leur soutien et dons divers pour notre repas de soutien

COMPTES 2014
Les comptes 2014 peuvent être consultés sur demande dès juin 2015.

REFLETS 
DE L’ANNÉE
SCOLAIRE
2014
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DONS 
2014

Camp de la rentrée 2014
août 2013

Tournoi de Dombresson
septembre 2014

JO d’automne
octobre 2014


