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Par 
Françoise Lipp, pour le comité 

«I
l faut être prêt à la surprise, 

pour ça il faut faire le deuil 
d’hier et avoir une espé-

rance quotidienne du lendemain, 
des rencontres, des possibilités et ne 
jamais se lasser de cette attente es-

pérée.» 
Cette phrase de Danielle Marie Lévy 
,citée par la présidente lors de la 
dernière assemblée générale  peut 

évoquer la sortie de l’enfance et cor-
respond bien à notre lieu où se cô-
toient les découvertes du dévelop-
pement des relations enfantines et 
la réalisation du statut d’adulte des 

jeunes parents. 
En fêtant les 25 ans de la création de 
notre lieu, nous avons aussi ressenti 
que la porte ouverte à la surprise et 
aux rencontres qui nourrissent les 

relations humaines étaient la pierre 
de voûte de notre association. 
L’ Espace Alfred Landry clair et lumi-
neux que nous agençons à chaque 

accueil, avec un cadre qui structure 
les rencontres au cours de la se-
maine permet ce partage, ces im-
pressions, émotions, sentiments et 
échanges qui peuvent être observés 

et mis en mots. 
Et les accueillantes sont là pour être 
AVEC. Avec les parents et avec les 
enfants pour vivre ces découvertes. 

Chaque accueil est une surprise. 
D’une fois à l’autre on ne sait jamais 
qu’elle sera l’alchimie qui se déga-
gera des personnes qui poussent la 
porte de la Maison Bleue les mardis, 

jeudis ou vendredis. Pour 2h30 ou 
une demi-heure… 
Nous rappelons les règles de base: 
présence du parent(ou accompa-
gnant) avec son enfant, anony-

mat,chaussures enlevées, respect 
de la limite des espaces qui permet-
tent d’apprendre quelques règles 
sociales identiques pour tous. 

La présidente cite ensuite Claude 
Schauder, psychanalyste proche de 
Françoise Dolto: «La socialisation 
précoce que permet La Maison Verte 

se présente donc comme une offre 

d’inscription symbolique du petit 
d’homme, non seulement par rap-
port à son intimité familiale mais 
aussi par rapport à toute la collecti-
vité.» (citation extraite de  Françoise 

Dolto aujourd’hui hui présente). 
Pour rappel, la Maison Bleue fait 
partie  de la politique de promotion 
de la santé et prévention primaire 

enfants-parents (0-6ans) du canton 
de Vaud depuis 7 ans et que ce lieu 

existait déjà sous le nom de Jardin 
Maman depuis 18 ans. Notre 
Association est responsable du bon 

fonctionnement de cet espace et 
rend des comptes financiers au SPJ, 
dont Christophe Bornand assure la 
direction depuis  février 2012. 
Elle relève également le  soutien 

bien venu de la commune de Cos -
sonay pour l’utilisation des locaux 
et exprime notre reconnaissance à 
la municipalité, car chaque semaine 

la participation  nombreuse, dé-
montre l’utilité d’un tel lieu. 
La participation est régulière. Le 
nombre de présences pour l’année 
2012 est de 1605 présences pour les 

enfants et 1241 pour les parents qui 
accompagnent. A noter que 78 nou-
velles familles ont bénéficié de ce 
lieu en 2012. 
L’élargissement des horaires depuis 

septembre 2011 semble convenir 
aux familles qui peuvent ainsi éche-
lonner leur passage dans notre lieu 
avec plus de flexibilité. 

Pour assurer notre visibilité auprès 
de nos différents partenaires, un ef-
fort particulier d’information au-
près des communes avoisinantes, 
pédiatres et partenaires sociaux est 

renouvelé chaque année soit par 
des envois de «flyers» ou des con-
tacts directs. L’accès à des liens sur 
des sites internet comme celui de la 
commune de Cossonay ou du SPJ 

sont aussi des moyens de contact. 
Le comité s’est réuni chaque mois 
avec pour objectif de maintenir un 
bon fonctionnement de l’associa-

tion et un accueil de qualité. s’oc-
cupe de régler les questions d’admi-

nistration et de logistique avec la 
Municipalité pour l’utilisation des 
locaux et les aménagements prati-

ques pour préserver le matériel. Il 
gère aussi le fonctionnement de 
l’équipe des 9 accueillantes. 
Grâce au savoir-faire d’Isaline Prê -
tre, membre du comité et de son 

mari, ainsi qu’à l’aide ponctuelle de 
Claire Dutoit, nous avons créé notre 
propre site qui est opérationnel de-
puis août 2012. C’était un gros tra-

vail et nous les remercions encore 
infiniment. 
Le statut de bénévole de l’associa-
tion, nous a conduit à des recher-
ches de fonds auprès de différentes 

entreprises de la région. Mme Lipp 
remercie toutes les personnes et en-
treprises qui ont fait des dons. De 
plus, l’an dernier le Kiwanis et le 
Lions Club nous ont soutenues 

pour les 25 ans d’activités et nous 
leur en sommes très reconnaissan-
tes. Cela nous a permis de financer 
nos nouveaux flyers et a assuré un 

soutien pour l’organisation de la 
journée de formation du 17 novem-
bre. Cette journée à laquelle partici-
paient tout le comité et les ac-
cueillantes de La Maison Bleue était 

organisée par notre association 
dans les locaux du Pré aux Moines. 
Ce fut un partage d’une grande in-
tensité tant par l’énergie déployée 
pour mettre en place cette journée 

au niveau logistique que par l’ap-
port théorique et humain de la con-
férence de la Doctoresse Nadia 
Bruschweiler (pédiatre et pédopsy-

chiatre, directrice du centre Bra -
zelton de Suisse) qui est venue nous 

parler des premiers liens d’attache-
ment. L’émulation recueillie par la 
venue de nombreuses accueillantes 

de toute la Suisse romande nous a 
réjouies et encouragées dans notre 
démarche de créer des synergies 
positives. Nous avons aussi pu 
compter sur la commune de 

Cossonay qui nous a soutenues 
avec l’accès facilité au complexe du 
PAM et nous les en remercions. 
Le comité   réélu  se compose de : 

Françoise Lipp, présidente, Jac -
queline Despland, trésorière, Moni -
que Perroud et Claire Dutoit secré-
taires, Isaline Prêetre, membre. Les 
comptes ont été approuvés par les 

vérificateurs Michel Paquie et 
Barbara Zippo qui ont donné dé-
charge à la térsorière avec les fécita-
tions pour la bonne tenue des 
comptes. 

La présidente souligne l’entente 
harmonieuse et la collaboration au 
sein de l’équipe des accueillantes et 
du comité. Elle apprécie que les pro-

jets soient portés par une équipe de 
personnes motivées, compétentes 
et responsables. 
Pour terminer elle relève que nous 
nous efforçons d’être attentives à 

l’évolution de ce lieu de citoyenneté 
où nous avons vraiment le senti-
ment de faire partie de la chaîne hu-
maine. 
La dernière ouverture aura lieu le 5 

juillet pour reprendre le 27 août à 
9h. 
 
Donc, n’hésitez pas à venir nous re-

joindre, vous y serez les bienve-
nus. ■

COSSONAY  La Maison bleue, une participation régulière

Le comité de La Maison Bleue de Cossonay.
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