Adresses utiles

AGAPA Suisse romande (Association des groupes d'accompagnement Perte de grossesse - Abus - Maltraitance - Négligence)

AGAPA Suisse romande est une association qui offre une écoute, un accueil, un soutien et un
accompagnement à toute personne qui souffre des conséquences de maltraitances subies
dans l'enfance et l'adolescence ou qui présente des difficultés à surmonter une perte de
grossesse.
Secrétariat romand
AGAPA Suisse romande
Case postale 138
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 424 02 22
E-mail: info@agapa-suisseromande.ch
Antenne téléphonique pour le canton de Vaud (lundi au vendredi de 9 h à 16 h)
Tél. 021 624 51 80
Informations sur www.agapa-suisseromande.ch

ARC-échange
Un espace de rencontre parents-enfants pour tisser des liens
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Accueil parascolaire de la Plaine
Route de la Plaine 2
1022 Chavannes-près-Renens
Centre de Rencontre et d'Animation
Route de la Chaux 2
1030 Bussigny
Jeudi de 9 h à 11 h (sauf pendant les vacances scolaires)
Tél. 077 520 28 11
E-mail : info@arc-echange.ch
Informations sur www.arc-echange.ch

Association des pères
Le MCPV soutient les pères pour une coparentalité égalitaire et agit pour transformer la société
dans ce sens

Mouvement de la condition paternelle Vaud
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
Tél. 0848 49 50 51
(permanence: 7/7 j de 9 h à 21 h)
E-mail: info.mcpv@gmail.com
Informations sur www.sospapas.ch

2/5
Phoca PDF

Adresses utiles

Enfance.ch - Le site des parents de la région lausannoise
Toutes les informations sur les divers modes d’accueil, sur la scolarité obligatoire vaudoise,
des idées de loisirs, ainsi que des activités pendant les vacances scolaires

Informations sur www.enfance.ch

Entraide familiale de Renens et environs (EFRE)
Association qui a pour but de contribuer au bien-être de la famille par ses différents services
d'entraide comme la ludothèque « Le Potiron », le magasin de vêtements de deuxième main
« Le Vestiaire », les services du Contact chômage et de l’Ecrivain public, ainsi que des cours
de Yoga.

Rue de l'Avenir 25
Case postale 437
1020 Renens
Tél. 021 634 39 58
E-mail: info@efre.ch
Informations sur www.efre.ch
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Association Vaudfamille
Centre global d'Informations pour les parents de Suisse avec enfants

Chemin des Dailles 10
1053 Cugy
Tél. 021 625 52 93
E-mail: info@vaudfamille.ch
Informations sur www.vaudfamille.ch

Histoires de parents
Programme de soutien à l'action éducative parentale, gratuit, qui s'adresse à des familles ayant
au moins un enfant âgé de 3 à 14 ans.

Fondation Jeunesse et Familles
Chemin des Champs-Courbes 25A
1024 Ecublens
Tél. 0848 044 444
E-mail histoires-de-parents@fjfnet.ch
Informations sur www.histoires-de-parents.ch
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