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2018
un jubilé, une année riche et colorée !

JANVIER
LAUSANNE :  Exposition Mir’Arts - Administration
	 Projection	film	«Aventures	sur	Pluton»	-		Ecole	de	Pierrefleur 

NORD :  Rencontre école EMS - Ecole de la Rue  des 
 Philosophes
 
 EVENEMENT OFFICIEL 
	 FESTIVAL	DE	SOLEURE	du	25	janvier	au	1er	février	2018
	 Avant-Première	du	Film	«A	l’école	des	Philosophes»	
 de Fernand Melgar 

RIVIERA-  Court-métrage - CF TEM Est 
CHABLAIS: Enregistrement des Dicodeurs - CF TEM Est

FEVRIER 
BROYE	:		 A	la	découverte	de	Tymio	II	(robot)	-	Ecole	En	Guillermaux
	 Cortège	des	Brandons	de	Payerne	-	Ecole	En	Guillermaux	

RIVIERA-		 Création	vitrail	-	CF	TEM	Est	
CHABLAIS:	 Atelier	conférence	autour	de	l’égalité	-	CF	TEM	Est	
	 1-2-3	Albums	(activités	lecture)	-	CF	TEM	Est	
	 Réalisation	d’un	court-métrage	-	CF	TEM	Est	avec	le	CPHV

MARS 
BROYE	:		 A	la	rencontre	du	métal	«J’ai	l’air	de	fer»	Expo	COOP	-	CF	TEM	Broye	

NORD	:		 A	la	rencontre	du	voisinage	-	Ecole	de	la	Rue	des	Philosophes	
	 Grand	cortège	Brandons	Yverdon	-	Ecole	de	la	Rue	des	Philosophes
 et CF TEM Nord

RIVIERA-		 «Raconte-moi	la	thérapie»	(Exposition	itinérante)	-	Pôle	thérapeutique
CHABLAIS	:	 Tous	en	musique	(Atelier	musical)	-	Ecole	du	Chablais	
	 Atelier	conférence	autour	de	l’égalité	-	CF	TEM	Est		
	 1-2-3	Albums	(activités	lecture)	-	CF	TEM	Est	
 Réalisation d’un court-métrage - CF TEM Est 
	 avec	le	CPHV
	 Découverte	du	Qi	Gong	-	CF	TEM	Est	

EVENEMENT OFFICIEL (SUR INVITATION) 
  22 mars :  HIVERDEIL
	 Journée	sportive	aux	Diablerets	pour	tous
	 les	élèves	de	la	Fondation

AVRIL 
BROYE	:		 A	la	découverte	de	Tymio	II	(robot)	-	Ecole	En	Guillermaux

LAUSANNE	:		 Kamishibaï	géant	(théâtre	d’images)	-	Ecole	de	Rovéréaz	

NORD	:		 Visite	du	musée	Creaviva/Paul	Klee	-	Ecole	de	la	Rue	des	Philosophes	

RIVIERA-	 Réalisation	d’un	court-métrage	-	CF	TEM	Est	avec	le	CPHV
CHABLAIS	:	 La	culture	par	la	rencontre	de	la	différence	-	CF	TEM	Est	+	Fondation	

de Nant
	 Voyage	découpé	(Excursion	en	train	à	Château-d’Oex)	-	CF	TEM	Est
	 1-2-3	Albums	(activité	lecture)	-	CF	TEM	Est

MAI
BROYE	:		 Des	histoires	à	écouter,	des	histoires	à	se		raconter	
	 (conteurs	itinérants)	-	CF	TEM	Broye
	 A	la	découverte	de	Tymio	II	(robot)	-	Ecole	En	Guillermaux
	 Poèmes	hors-piste		(projection	courts-métrages)	-	CF	TEM	Broye	

LAUSANNE	:		 Atelier	musique	-	Ecole	de	Pierrefleur
 Tournoi basket entre structures TEM - CF TEM Lausanne
	 Portraits	de	famille	-	Exposition	à	Lausanne	-	
	 SEI	Broye
 Ethno-botanique	(gastronomie	sauvage)	-	
 CF TEM Lausanne

EVENEMENT OFFICIEL (SUR INVITATION)
	 18	mai	:	FETE	DU	JUBILE
	 VERNISSAGE	DU	FILM	DE	FERNAND	MELGAR
	 «A	l’école	des	Philosophes»

EVENEMENT OFFICIEL
	 ASSEMBLEE	GENERALE	INSIEME	VAUD

NORD	:		 Fyne	Terra	Marathon	-	Ecole	de	la	Rue	des	Philosophes	
 Flashmob - CF TEM Nord
 Rencontre entre école et EMS - Ecole de la Rue des Philosophes

RIVIERA-	 Atelier	conférence	autour	de	l’égalité	-	CF	TEM	EST
CHABLAIS:	 1-2-3	Albums	(activités	lecture)	-	CF	TEM	Est
	 Réalisation	d’un	court-métrage	-	CF	TEM	Est	avec	le	CPHV
	 Grand	Trampoline	en	famille		-	UAT

Message du 
Président
Le rapport annuel est l’occasion de se retourner encore une 
fois sur le 60e anniversaire de Verdeil, riche en rencontres et 
expériences nouvelles, et de se remémorer les bons mo-
ments d’une année 2018 exceptionnelle.

Au-delà du jubilé et de ses beaux souvenirs, l’essentiel reste 
pourtant dans l’accomplissement de la mission de Verdeil, 
par les actes et les gestes de tous les jours. 

Aller de l’avant, offrant des perspectives de progrès permet-
tant aux enfants, un à un, de s’élever au plus haut de ce qui 
leur est possible, demeure la priorité de notre action.

Pour leur travail d’orfèvre réalisé avec compétence et bonne 
humeur, de chaleureux remerciements sont adressés à tous 
les collaboratrices et collaborateurs de Verdeil.

Des remerciements sont également adressés aux différents 
services partenaires de la Fondation, au DFJC et au SESAF, 
sans qui notre action serait difficilement possible, ainsi 
qu’aux parents pour leur appui et leur confiance. Nous leur 
exprimons ici notre reconnaissance et notre estime. 

Enfin, un grand merci va à nos généreux donateurs qui,  
année après année, laissent parler leur cœur. 

L’enfant d’abord, c’est tout l’esprit 
affiché par la Fondation de Verdeil.

Pour le Conseil de fondation
Marcel David Yersin
Président
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Message du Directeur  
général
Au terme d’une année 2018 de jubilé riche et intense 
me vient spontanément un seul mot : F I E R T E.  

Fier de nos élèves qui ont apporté leur joie en bénéfi-
ciant d’une année peu commune jalonnée par plus de  
80 activités. Découvrir, vivre la nouveauté, montrer et exposer,  
se produire et s’exprimer mais aussi faire la fête résument 
l’état d’esprit de notre 60e anniversaire.
 
Fier de nos collaborateurs qui ont démontré leur envie 
de célébrer et d’appartenir. C’est un privilège pour notre  
Fondation de pouvoir compter sur leurs compétences, leur 
créativité, leurs ressources morales et physiques. A titre  
personnel, c’est un plaisir immense de les côtoyer chaque 
jour, chaque semaine et chaque mois.
 
Fier de Verdeil, véritable communauté attentive, soucieuse 
et respectueuse de l’avenir des enfants qui nous sont confiés. 
Cette année a montré plus que jamais la force d’un collectif 
uni au service des enfants et de leurs parents. Marquer ce  
jubilé est devenu le projet de tous. Notre 60e anniversaire 
a également contribué à soulever le voile pour exprimer 
une richesse humaine bien vivante dans notre milieu. Le film  
«A l’école des Philosophes» a mis au grand jour la réalité 
vécue de certains élèves, de leurs parents et de nos profes-
sionnels à leurs côtés. 

Les témoignages émus et encoura-
geants des dizaines de milliers de spec-
tateurs à la sortie des salles montrent  
la voie à suivre afin de rendre visible 
une réalité propre à renforcer le capital  
humain de chacun de nous. Notre société 
en a bien besoin. 

J’adresse mes vifs remerciements au 
personnel de la Fondation, à ses parte-
naires et donateurs qui ont permis une 
si belle fête et tous ces sourires…
Bon voyage et bonne lecture.

Cédric Blanc
Directeur général



Service Educatif Itinérant (SEI)

Ecole d’enseignement spécialisé 

Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS)

Centre de Formation TEM (CF TEM)   

Unité d’Accueil Temporaire (UAT)

Direction et Administration 
 
        avec hébergement 

1
2
3
4
5
6

Structure 
privée d’utilité publique 

reconnue par le Canton de 
Vaud, et son Département de la 

Formation, de la Jeunesse et de la 
Culture (DFJC), nous proposons des 
situations d’apprentissage adaptées 
pour des enfants et adolescents qui 
présentent divers retards de déve-

loppement et d’apprentissage, 
en situation de handicap ou 

en difficulté. 

En 2018, 
nous avons  

accueilli 1148 
élèves et jeunes 

encadrés par 411 
collaborateurs. 

Payerne
1 42 3

Yverdon
1 2 3 4

Renens & Lausanne
1 2 3 4 6

Vevey
1 2 3 4

Aigle
1 2 3 4 5

4
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4 - 16 ans
6 écoles 

d’enseignement 
spécialisé, scolarité 

obligatoire

4 - 16 ans
un service de 

soutien pédagogique 
spécialisé, scolarité

obligatoire

16 - 18 ans
4 centres de forma-
tion Transition Ecole 

Métier (TEM) 
(ateliers et lieux 

de formation

0 - 18 ans
une Unité d’Accueil 

Temporaire, structure
de relève parentale

0 - 4 ans 
pour les enfants

 en âge préscolaire
un Service Educatif 

Itinérant (SEI) 



Distribution de petits pains dans les

Janvier, c‘est la rentrée !
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Ici, à l‘école de Rovéréaz, Lausanne

structures, aux enfants et aux adultes
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dans les bureaux 

Janvier 

Exposition Mir‘arts 

ISABELLE GAY
Isabelle réside à L’Espérance (VD) depuis 
1989 et travaille à l’Atelier Couleurs, atelier 
d’expression artistique de la Fondation. 
Habituellement discrète, silencieuse et 
accompagnée dans son quotidien, Isabelle 
se métamorphose lorsqu’elle est face à 
son papier à dessin : elle acquiert alors une 
autonomie remarquable et travaille sans 
relâche du matin au soir, dans une concen-
tration inébranlable.
Son style reflète une richesse intérieure infi-
nie dont les thématiques principales sont la 
famille et la nature, auxquelles elle adjoint 
des éléments d’architecture et de langage 
écrit, réalisant ainsi des superpositions 
équilibrées.

MARGOT GILLARD
Margot travaille à l’atelier CREAHM 
Fribourg depuis 2009. Sa démarche 
artistique est très graphique. Ses per-
sonnages, tout droit issus du monde de 
l’enfance, constituent de petites unités 
reproduites inlassablement, toujours avec 
le même plaisir. On les retrouve tantôt 
groupés, tantôt isolés, grands ou petits, 
à l’endroit ou à l’envers, en couleur ou en 
noir et blanc. Des enfants, des familles, 
des sirènes, des anges. A l’encre de 
chine, à l’aquarelle ou au crayon, Margot 
dessine des personnages campés à la 
lisière des rêves, et qui disent la joie de 
vivre. Alors ils dansent !
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à Lausanne

du siège de la Fondation
PERRINE LAPOUILLE
 
Perrine fréquente l’Atelier d’arts plas-
tiques du Foyer Clair Bois-Pinchat (GE) 
comme externe depuis 2017.
Sa peinture est caractérisée par des 
formes abstraites et répétitives qui se 
succèdent sur la surface du tableau 
comme des petites vagues, nuages ou 
pétales de fleur.
Très décoratives, ces images nous ren-
voient aux imprimés des kimonos ou  
aux posters des années soixante.

Merci à Teresa Maranzano, chargée de 
projet Mir’arts, pour sa précieuse 
collaboration !

Avenue du Grey 38A
SILVIA VON 
NIEDERHÄUSERN
 
Silvia travaille à l’Atelier Creahm – Fribourg.
Sa personnalité sensible lui permet d’appré-
hender le monde avec intérêt et curiosité. 
Vite déconcertée par tout changement 
dans son environnement spatial ou tempo-
rel, c’est toutefois avec une grande liberté 
qu’elle réalise ses œuvres, usant de toutes 
sortes de techniques. Les petites formes cir-
culaires de son vocabulaire, ballons, taches 
de lumière dénuées de tridimensionnalité, 
composent des œuvres d’une fraîcheur 
séduisante. Les grands formats conviennent 
particulièrement bien à ces simples signes, 
déclinés dans des intensités et des couleurs 
multiples, parfois reliés par des traits, brins, 
tiges, ou branches.



Ecole En Guillermaux

Février

10



Payerne

Cortège des Brandons
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Racontez-nous la thérapie

Mars
Vernissage de l’exposition 
«Racontez-nous la thérapie !»

60 regards d’enfants, de parents 
et de professionnels se sont  
posés, le temps d’une exposition 
sur le travail des thérapeutes de 
notre Fondation.

L’exposition itinérante a tourné 
au sein de tout Verdeil sur des 
supports créés par le Centre de 
Formation TEM Broye.
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Vernissage de l‘exposition au Grey
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Vernissage de l‘exposition au Grey

Jeudi 22 mars   HIVERDEIL

Domaine des Diablerets



Une journée incroyable sous le soleil

200 bénévoles (dont 100 de l‘EPS



en partenariat avec les JOJ 

Epalinges) avec plus de 35 activités
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Lausanne 2020 qui a réuni

sportives, et surtout qui a laissé
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plein de souvenirs inoubliables !

500 élèves, 400 accompagnants,
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à la montagne pour tous nos élèves !

Une journée de sports d‘hiver



au sein de l‘école de Rovéréaz 

Un kamishibaï géant a pris place

Avril
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au spectacle !

assistent émerveillés

à Lausanne et tous les élèves
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de l‘Unité d‘Accueil Temporaire

Balade en camion pour les enfants

Avril 
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se mettre au volant !

Même les plus petits ont pu

et leurs familles à Aigle !
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Vendredi 
18 mai 

nous avons vécu la 
magie de Verdeil !



Soirée officielle de jubilé

devant nos partenaires et amis



Casino de Montbenon Lausanne

en présence, entre autres, de Madame
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Projection du film de Fernand Melgar 

la Conseillère d‘Etat Cesla Amarelle
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«A l’école des Philosophes»

et des protagonistes du film





du fauteuil utilisé pour «Des histoires

Mai : processus de construction
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Centre de Formation TEM Broye
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à écouter, des histoires à se raconter»



itinérante «Portraits de familles»

Mai : vernissage de l‘exposition
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Educatif Itinérant de la Broye

réalisée par les pédagogues du Service
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Février à juin 

animations free style
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art libre (graph & paint) et Gorilla

Ecole En Guillermaux, Payerne
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