
Trait d’union vers la communauté

Contexte

• Initiative et soutien de la ville de Lausanne

• Action dans le cadre de la prévention secondaire

• Quartier à loyers modérés ou subventionnés

• Possibilité d’accueil d’enfants de parent sans revenu

• Mère au foyer risques de perdre la compétence 

parentale en lien avec la langue et culture d’accueil

• Equipe de professionnels et de personnes en 

réinsertion 

• 20 places en groupe vertical de 30 mois à 6 ans

Place du Tunnel 18 - Lausanne - Vaud

Enfants - équipe

garderie traditionnelle

Parents - équipe

les ateliers

Parents - enfants  - équipe

ateliers, permanence, 
petits déjeuners, fêtes

Offre de 3 collectifs

Vie en collectivité
Enfants-équipe

apprentissage 
et/ou 

renforcement 
du Français

Immersion dans une 
collectivité avant la 

scolarité 

Ateliers collectifs
parents – équipe

• Sortir de l’isolement

• Créer des liens

• Partager – créer –

découvrir ensemble

• Développer l’entraide 

et échanger sur 

l’éducation

Contrat de 
participation

• Découverte de la ville 

de Lausanne

• Participation citoyenne 

à des projets initiés par 

la ville ou la garderie

• Découverte du système 

scolaire

Contributions à l’amélioration des chances

• Valorisation les parents dans 

leur estime et leur rôle 

• Valorisation des cultures et de 

la langue maternelle

• Valorisation de leurs 

compétences face aux  

situations de vie

Exercer le 
Français

Ensemble

Environnement 
culturel et 

urbain

Soutenir la 
diversité

1ère socialisation en 
dehors de  la famille

Repas préparés par 
les parents

• Prendre en compte les cultures et les 

langues maternelles

• Utilisation des langues d’origines des 

parents, des collaborateurs 

• Pictogrammes, images, gestes

• Activités langagières

• Activités reconnaissants les identités 

culturelles

Partage avec 
enfants à la fin 

de l’atelier 
parents

• Espace d’échanges

• Conversations en français

• Partage d’histoires bilingues

• Jeux, images, 

pictogrammes, dessins, 

gestes

• Mieux se connaître: culture, 

histoire migration, fête, 

nourriture

• Moments conviviaux

Déjeuner 
du matin avec autres 

enfants

Sorties

Les facteurs de  succès
Permettre 

l’intégration des 
apprentissages sur 

une plus longue 
durée

De 18 mois          
à 6 ans

Lier 
l’apprentissage du 

langage au 
développement 
psychomoteur

Développer 
l’implication 
des parents 

dans la 
structure

Permanences

Garantir 
l’accessibilité 
aux enfants de 
parents sans 

emploi

Réalisation de 
projets communs

Les défis

enfants - équipe - parents

• Prise en compte des cultures d’origine en l’intégrant 

dans notre approche

• Apprentissage collectif – équivalence 

• Offre d’un lieu et des espaces d’échanges dédiés 

spécifiquement aux parents

• Soutien à l’entraide et la coopération entre les 

parents

• Utilisation des ressources de la ville et de son 

environnement, pour les familles

• Apprivoisement des structures administratifs et 

institutionnelles

Moments partagés

repas du monde 
anniversaires

Approfondir la 
coopération 
autour de 
l’enfant


