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ELLES TÉMOIGNENT... 
 
“La présence de la bénévole m’a permis de sortir de mon isolement, de me refaire confiance en tant que femme,                    
de recréer ou tisser des liens autour de ma famille. Parfois j’ai l’impression que les services sociaux donnent des                   
béquilles à des gens qui n’en ont pas besoin ou en tout cas pas sous cette forme là. L’accompagnement de Elles                     
Entr’Aide permet de reprendre confiance, sans pression, à son rythme.” 
 Témoignage d’une bénéficiaire 

 
 
 
“Sur ce chemin allant de trois mois à environ une année d’accompagnement, Elles Entr’Aide offre de belles                 
prises de conscience sur la nature humaine avec tous ses possibles. Toujours dans la direction du meilleur à                  
vivre pour celles qui parviennent à prendre et concrétiser les informations proposées dans et pour le plus grand                  
respect de qui elles sont. En tant que bénévole depuis 10 ans, j’observe, pour moi-même et mes collègues                  
d’Elles  Entr’Aide, l’efficacité obtenue par notre simple présence et nos rencontres régulières.” 

Témoignage d’une bénévole 
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PRÉFACE  
 
Depuis le mois de novembre 2018, nous avons repris avec enthousiasme le flambeau de la coordination de                 
l’association Elles Entr’Aide. Afin de nous laisser un peu de temps pour nous approprier ce nouvel                
environnement de travail, nous avons décidé, d’un commun accord avec le comité, de mettre en suspens les                 
nouvelles sollicitations. L’essentiel étant pour nous de faire connaissance avec les bénévoles, de reprendre les               
situations en cours et d’assimiler le fonctionnement de l’association ainsi que nos rôles de coordinatrices.  
 
Une fois n’est pas coutume, ce rapport d’activité contient des remerciements dès la préface. Cela nous semblait                 
bien approprié, puisque c’est tout le soutien que nous avons reçu qui nous a permis de démarrer notre activité                   
dans les meilleures conditions possibles, dans ce contexte de changements et de remise en question.  
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Silvia Carlucci, la secrétaire de l’association, pour son accueil               
chaleureux et son professionnalisme qui nous a permis de rapidement prendre nos marques. C’est aussi grâce                
aux bénévoles et à leur engagement sans faille que nous avons pu être opérationnelles sur le terrain avant                  
même la fin de l’année. Enfin, nous remercions chaleureusement le comité pour la confiance qu’ils nous ont                 
accordée.  
 
 

Isabelle Paltenghi et Véronique Rojas, coordinatrices 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
En 2018, nous avons dû composer avec les mutations au sein de l’association et dans l’environnement social                 
vaudois. Elles Entr’Aide a géré avec ténacité le renouvellement presque total de son comité, de ses employées                 
et la nécessité de se positionner clairement sur le “marché compétitif” des institutions sociales. Nous travaillons à                 
mieux nous définir, à proposer une lecture claire de nos activités et nous rendre visible auprès des bailleurs de                   
fonds, des partenaires et des bénéficiaires. Cet effort, absolument nécessaire, permettra de consolider et              
pérenniser l’association ainsi que de créer des synergies porteuses avec les partenaires clés.  
 
Notre travail cohérent et constant trouve un écho enthousiaste auprès de nos bénéficiaires, de nos bénévoles,                
ainsi que de nos partenaires. 
2018 était l’année des changements et bousculades. Nous y avons fait face! Nous poursuivons le chemin en                 
2019, mettant toutes les forces et les chances de notre côté pour une évolution pertinente, durable et                 
harmonieuse de Elles entr’aide.  
 
Je profite, au nom du comité, pour remercier les coordinatrices qui ont quitté Elles Entr’Aide en 2018, pour le                   
travail accompli ces dernières années. Un merci particulier aux deux nouvelles coordinatrices qui relèvent le défi                
de la transition avec panache et intelligence. 
 

 
Stephanie Booth, présidente de l’association 
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L'ÉQUIPE ET SON FONCTIONNEMENT 

48 BÉNÉVOLES  

Nos Bénévoles, qui sont-elles? 
Des femmes de tous horizons, de tous âges, de tous milieux, unies par leur envie de contribuer à développer                   
une société solidaire où les femmes ne se retrouvent plus seules pour affronter leurs difficultés.  
Que font-elles? 
Elles s’engagent à être disponibles, à donner de leur temps, à offrir leur présence, un soutien et une écoute                   
bienveillants.  
Pour cela, elles se forment, acquièrent des outils d’accompagnement, se remettent en question, nourrissent leurs               
réflexions au travers de groupes de parole et bénéficient de l’encadrement des coordinatrices.  
Leur action est essentielle, car sans elles, rien ne serait possible. 
 
64 RENCONTRES GROUPE DE PAROLES  
8 groupes de paroles répartis sur le sol vaudois (Lausanne, Morges, Gland, Yverdon, Moudon et Montreux) se                 
sont rencontrés en 2018. Ces groupes de parole permettent d’accompagner et de soutenir nos bénévoles dans                
un travail réflexif et introspectif. Ces rencontres sont enrichissantes et invitent à poser un regard neuf et vivant                  
sur le soutien que les bénévoles apportent aux femmes en difficultés.  
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1 EMPLOYÉE DE BUREAU  
C’est elle qui assure la permanence téléphonique, 4 jours par semaine, et qui est responsable de la gestion du                   
secrétariat et de l’économat. Elle est souvent le premier contact des personnes qui nous sollicitent et sa                 
gentillesse fait merveille.  

 

2 COORDINATRICES 
Jusqu’au mois d’octobre 2018, l’équipe des coordinatrices a été composée de Mesdames Avvanzino et Gaist.               
Elles ont toutes les deux choisi de donner une autre orientation à leurs carrières professionnelles respectives.                
Nous leur souhaitons beaucoup de satisfaction et d’épanouissement dans leurs nouvelles missions.  
Dès le mois de novembre, l’association a accueilli deux nouvelles coordinatrices:  
 
Isabelle Paltenghi: Psychologue de formation, elle a été responsable d’une structure socio-culturelle pendant 20              
ans. Elle exerce également une activité de thérapeute indépendante et a un engagement bénévole dans une                
association active dans le domaine du développement personnel pour les femmes. Dans ce cadre, elle forme                
des femmes aux outils de communication et anime des cercles de parole. 
 
Véronique Rojas: Educatrice sociale de formation, elle a travaillé pendant 13 ans dans le secteur éducatif.                
Responsable du recrutement dans une entreprise dédiée au domaine de l’enfance, elle a animé des ateliers                
d’échange de pratique et des ateliers de parents. Formée en intervention systémique, elle est aussi               
ponctuellement intervenante socio-éducative.  
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2018 EN CHIFFRES 
 

140 sollicitations ont été reçues par téléphone ou par email. Elles proviennent de femmes en demande de                 
soutien ou des réseaux socio-sanitaires de tout le canton.  
 

107 demandes ont été traitées (accueil de la demande, création, échange avec les professionnels des               
services, recherche d’une bénévole, mise en place de l’accompagnement, etc.).  
 

46 demandes de soutien que nous avons dû réorienter, les besoins et les attentes de ces femmes ne                  
correspondant pas à notre cadre de prestations. Les besoins qui ont pu être identifiés lors des réorientations                 
sont, entre autres, d’ordre familial (principalement de la suppléance parentale), de l’aide au niveau juridique               
(dans des situations de divorces conflictuels notamment) et des demandes de soutien administratif complet (faire               
des demandes d’aides sociales, etc.).  
 

48% des demandes proviennent directement des futures bénéficiaires et 52% des demandes            
proviennent du réseau socio-sanitaire du canton (CMS, assistantes sociales, infirmières petite enfance,            
ergothérapeutes, etc.). Il nous paraît intéressant de relever que l’origine des demandes est très équilibrée. Cela                
montre aussi que l’association est visible aussi bien au niveau des professionnels de la santé et du social que                   
de la population féminine en général.  
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STATISTIQUES 2018  
La forte demande dans la région lausannoise poursuit sa croissance et représente plus de la moitié des sollicitations. La région de                     
la Riviera ainsi que la région du Nord Vaudois nous ont également sollicitées. Nous cherchons à tendre à l’équilibre entre le nombre                      
de bénévoles disponibles dans une région donnée et le nombre de situations à suivre. C’est pourquoi nous prêtons une attention                    
particulière à cette question dans nos démarches de promotion auprès du réseau ainsi que lors de la sélection des bénévoles à                     
former. 
 
Le type de sollicitations que nous recevons est varié, on peut cependant observer une certaine constance, principalement autour                  
des demandes liées à l’isolement, les problèmes familiaux et le soutien organisationnel.  
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D’autre part, et malgré les données indisponibles, nous observons que les sollicitations proviennent principalement de femmes                
entre 21 et 40 ans, une période de vie qui est souvent marquée par le départ du cocon familial, l’arrivée des enfants dans le couple,                         
des séparations, des expériences professionnelles parfois difficiles, etc.  
Lors du passage de ces étapes de vie, qui peuvent occasionner des bouleversements aussi bien positifs que plus complexes, la                    
présence et le soutien d’une bénévole d’Elles Entr’Aide prend tout son sens. Cela permet à ces femmes de réveiller leurs                    
compétences et retrouver leur autonomie afin de se créer un nouveau projet de vie. 
 
Nous constatons aussi que la plus grande partie des demandes émane de femmes suisses mais que nous touchons des femmes                    
de toutes origines. 
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LES DATES MARQUANTES  
 
Cette année a été l’occasion de proposer une nouvelle formation de base qui a débuté au printemps avec 10 participantes. La                     
formation continue a également été organisée courant octobre. Afin d’illustrer les activités des coordinatrices auprès des bénévoles,                 
des bénéficiaires et du réseau professionnel, voici quelques exemples:  
 
● 26 janvier  
Visite de l’espace contact Croisettes à Epalinges ( Association Le Châtelard) 
 
● 13 mars (au 26 juin) 
Formation de base donnée par les coordinatrices 
 
● 3 mai 
Assemblée générale au Châtelard à Lausanne 
 
● 2 octobre 
Formation continue pour les bénévoles sur le thème des représentations donnée par deux intervenantes d’Appartenances 
 
● 11 octobre 
Assemblée Générale extraordinaire  
 
● 30 octobre - 1er novembre  -  15 novembre 
Démission de Laurence Avvanzino et Florence Gaist. Engagement d’Isabelle Paltenghi pour le poste de coordinatrice à 50 %                  
régions: Nord-Vaudois, La Côte, Morges. Puis engagement de Véronique Rojas pour le poste de coordinatrice à 85% régions: La                   
Broye, Lausanne centre, Lausanne nord, Lausanne ouest et Riviera. 
 
● 15 novembre jusqu’à fin décembre 
Reprise des groupes de parole par les deux nouvelles coordinatrices, reprise des suivis de situations en cours (bilan de fin de                     
suivi, bilans intermédiaires) et démarrage de nouvelles situations. 
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PERSPECTIVES 2019 
 

● Optimiser l’accueil téléphonique, la réception et l’évaluation de la demande 

● Optimiser l’encadrement des bénévoles  

● Proposer une nouvelle formation de base en été et une formation continue, adaptées aux contexte actuel  

● Accueillir et encadrer une stagiaire préalable HES 

● Travailler sur le relooking du journal Elles Info (une forme électronique, dans un souci d’écologie et dans le                  

but d’atteindre le plus de personnes possibles) 

● Organiser la traditionnelle sortie annuelle des bénévoles (Musée Chaplin,Vevey) 

● Informer, échanger, se présenter et représenter  l’Association auprès du réseau socio-sanitaire 

● Participer à des événements afin d’augmenter notre visibilité 

● Dynamiser le site Internet 
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REMERCIEMENTS 

● Aux services de l’Etat, SPAS (Service de Prévoyance et Assurances sociales du canton de Vaud) pour la                 
confiance qu’ils nous témoignent 

● À toutes nos bénévoles pour leur immense engagement 
● Aux bénéficiaires de nos prestations pour leur confiance 
● À notre comité pour son engagement sans faille 
● Aux partenaires du réseau pour leur précieuses collaborations  
 
 

DONATION - ADHÉSION 
 
Un chaleureux merci à nos généreux donateurs, grâce à leurs dons, de nombreuses femmes peuvent recevoir                
le soutien de nos bénévoles ! 
Chaque geste compte :  
IBAN Post finance SA : CH51 0900 0000 1711 1731 6 
 
Si vous désirez adhérer à l’Association Elles Entr’Aide, votre adhésion vous permettra de recevoir notre               
rapport d’activité et le Elles Info (nouvelle formule électronique dès 2019). 
Cotisation annuelle : Fr. 30.-. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 
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COMITÉ ELLES ENTR’AIDE 
 
Présidente: 
Stephanie Booth 

Membres du comité:  
Martine Théraulaz-Beaud 
Christine Mueller 
Sylvie Makela 
Lucille Schlatter 
Anne-Marie Fuschetto 

        
Place Pépinet 1 
1003 Lausanne 

Tél: 021 311 86 76  
CCP: 17-111731-6 

www.ellesentraide.ch
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