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L’Association de La
Maison Bleue de Cossonay poursuit
avec plaisir et engagement son activité
à L’Espace Alfred Landry depuis 27
ans. Nous entrons dans notre 9e année
depuis la restructuration en Maison
Bleue de Cossonay après 18 ans de
fonctionnement bénévole, sous le nom
de Jardin Maman. Le soutien bienvenu
de la commune de Cossonay pour l’uti-
lisation des locaux, la reconnaissance
et le subventionnement du Service de
Protection de la Jeunesse ainsi que Pro
juventute sont toujours aussi pré-
cieux. Nous tenons encore à expri-
mer toute notre reconnaissance à
la Municipalité, car chaque se-
maine la participation nom-
breuse et régulière des fa-
milles, démontre l’utilité
d’un tel lieu. L’horaire d’ou-
verture est de 9h à 11h30 les
mardis et vendredis matin
et de 14h30 à 17h les jeudis
après-midi. Pas besoin de
s’inscrire ni de payer, il suffit
de venir avec son enfant et
de rester avec lui. Son pré-
nom sera inscrit sur un pan-
neau pour marquer sa présence
accompagnée. Deux accueillan-
tes, professionnelles seront là
pour l’accueil.

Le nombre de présences pour
l’année 2013 est de 1447 présen-
ces pour les enfants et 1070 pour les
parents qui accompagnent. A noter
que 45 nouvelles familles ont bénéfi-
cié de ce lieu en 2013.

A la rentrée de septembre, une pe-
tite surprise les attendait: de nouveaux
jeux avaient été achetés pendant les va-
cances par un groupe d’accueillantes,
les nôtres datant de plus de 20 ans
n’étant plus très attractifs voire en fort
mauvais état.

Depuis la rentrée scolaire 2012,
nous avons collaboré, à la demande de
la Municipalité, avec l’ASICoPe (asso-
ciation scolaire intercommunale) pour
l’utilisation de l’Espace Alfred Landry,
car les écoles organisent un accueil à
midi pour les écoliers dans le même lo-
cal. Les bonnes relations établies au fil
des ans avec Mmes Induni et Baudet et
la confiance réciproque ont permis
que tout se passe sans problème.

Nous avons des contacts avec la
Municipalité pour régler différentes
questions au niveau du matériel ou de

l’utilisation des locaux. Nicole Baudet,
municipale des bâtiments, est aussi
une partenaire disponible pour régler
les questions liées à l’utilisation du bâ-
timent et des relations avec les con-
cierges. Nous les remercions pour leur
travail ainsi que le secrétariat avec le-
quel la collaboration se passe au
mieux. L’invitation à participer à la soi-
rée des nouveaux habitants et aussi
une opportunité de contact.

Rappelons que nous faisons partie
officiellement de la politique

de promotion de la santé et prévention
primaire enfants-parents 0-6 ans du
canton de Vaud. Notre prestation de
base étant l’accueil enfants-parents 0-
5ans. Notre association est responsa-
ble du bon fonctionnement de cet es-
pace et rend des comptes financiers au
SPJ qui a un nouveau chef depuis fé-
vrier 2012 en la personne de Christo-
phe Bornand. C’est Caroline Alvarès,
responsable de l’UnitédePilotagede la
Prévention, secteur petite enfance qui
est notre personne de contact pour les
démarches diverses.

L’assemblée générale a eu lieu le 29
avril et a permis de répertorier tout le
travail accompli cette dernière année
tout en profitant de l’occasion pour vi-
sionner un film relatant le parcours de
la Maison Verte (créée en 1979 à Pa-
ris) de la psychanaliste et médecin
Françoise Dolto qui a inspiré nos acti-
vités. Nous avons pu ainsi partager nos
réflexionsautourdececonceptoriginal

qui est basé sur l’accueil de l’enfant
avec ses parents ou grands parents,
jeunes filles au pair, maman de jour.
Françoise Lipp a cité quelques extraits
de textes de Françoise Dolto pour il-
lustrer ses propos: «Les enfants ne ces-
sent de nous enseigner des choses telle-
ment simples que nous oublions de les
remarquer pour nous-mêmes» tirée
d’un passage du livre «Une psychana-
lyste dans la cité» - «socialiser l’enfant
en présence de ceux grâce à qui il sait qui

il est». «Un enfant à
qui l’on ne

parle pas, croit qu’il n’a pas le droit
d’écouter».

D’où le constat que s’inspirer d’une
idée à la fois extraordinaire, complexe
et simple, a permis grâce au groupe
que nous formons de s’appuyer sur le
cadre (avec ses règles) et de cheminer
sur les traces d’autres maisons vertes
sans jamais s’arrêter de travailler sur
nous-mêmes pour être à l’écoute de ce
qui se passe à chaque accueil.

Les supervisions et formations vé-
cues cette dernière année nous ont
permis d’enrichir ce travail d’intros-
pection tout en restant le plus authen-
tique possible au moment de l’accueil.
La présidente a aussi cité cette phrase
entendue dernièrement dans la bou-
che de Jacques de Coulon (philosophe)
reprise d’un sage indien qui disait que
«le soleil de midi ne fait pas d’ombre!»

Etre dans le moment présent. Don-
ner de l’importance à ce qui se passe
ici et maintenant.

En même temps, il faut garder le fil
des mouvements de Vie qui se déroule
au sein de notre équipe. Car le soin à
porter à ceux que nous accueillons se
passe au mieux pour autant que nous
prenions aussi soin du groupe de celles
qui accueillent. D’où l’importance de
nos rencontres mensuelles pour évo-
quer ensemble, avec des superviseurs
ou en intervision, notre fonctionne-
ment.

L’an dernier nous avons fait appel à
la doctoresse Gina Païva, pédopsychia-

tre, qui est venue superviser.
Nous avons aussi profité d’une
demi-journée de formation à

Genève organisée par Claire
Dutoit. La formation conti-
nue avec Christiane de
Halleux se poursuit égale-
ment. Pour la présidente
de l’association, c’est une
grande satisfaction de
sentir que le projet est
porté par une équipe.
L’émulation qui y règne

est aussi source de renou-
veau et d’idées qui nous enri-
chissent et c’est un échange

vraiment passionnant. Le sta-
tut particulier d’accueillante

demande une certaine flexibili-
té pour les horaires ce qui con-
duit certaines personnes à re-

noncer à un moment donné. Ce
sera le cas pour Laurence Chappuis
psychothérapeute, accueillante depuis
2010 qui va nous quitter. Nous com-
prenons son choix, même si nous re-
grettons déjà de ne plus profiter de ses
compétences, sa jeunesseet sa fiabilité.
C’est Anne Gonin-Nicole psychologue
et ancienne accueillante, qui va la
remplacer.

Nous avons dans l’ensemble une
stabilité au niveau des personnes en-
gagées et le tournus depuis le début de
la restructuration est agréable.

Nous nous efforçons toutes ensem-
ble d’être attentives à l’évolution de ce
lieu de citoyenneté où nous avons vrai-
ment le sentiment de faire partie de la
chaîne humaine.

Notre lieu sera fermé dès le 4 juillet
11h30 et reprendra ses activités le 26
août à 9h. Donc n’hésitez pas à pousser
la porte de la Maison Bleue vous y se-
rez bien accueillis... ■ COM

www.maisonbleuecossonay.ch
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