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C’est la rentrée 
pour le lieu d’accueil enfants pa-
rents (0-5 ans non scolarisés) à la 
Maison bleue de Cossonay! Tous 
les mardis et vendredis matin de 
9h à 11h30 et les jeudis après-
midi de 14h30 à 17h, sauf pen-
dant les vacances scolaires, vous 
serez reçus par deux accueillan-
tes professionnelles de la petite 
enfance pour partager jeux et dis-
cussions. 

Dix accueillantes sont enga-
gées actuellement. A noter que ce 
type de prestations existe depuis 
trente ans à Cossonay et que de-
puis onze ans, nous faisons offi-
ciellement partie de la politique 
de promotion de la santé et pré-
vention primaire enfants-parents 
0-6 ans du canton de Vaud. Notre 
prestation de base étant l’accueil 
enfants-parents 0-5ans. Ce con-
cept s’est inspiré de la Maison 
Verte créée à Paris par la psycha-
nalyste et pédiatre française Fran-
çoise Dolto. 

 
Vous y venez et restez le temps 

qui vous convient dans le cadre 
de l’horaire prévu. Pas besoin de 
s’inscrire. C’est gratuit. L’anony-
mat est préservé, seul le prénom 

et l’âge de votre enfant sont notés 
sur un tableau à l’arrivée pour 
qu’il se sente accueilli et nommé.  
Les seules règles en vigueur sont: 
l’obligation de votre présence afin 
que l’enfant se sente en sécurité 
avec la personne avec qui il est en 
lien de confiance (parents, 
grands-parents, maman de jour, 
jeune fille ou jeune homme au 
pair); le respect de ne pas fran-

chir la ligne des chaises avec les 
véhicules roulants afin de préser-
ver un espace pour les jeux sur les 
tapis des tout-petits; enlever les 
chaussures à l’entrée pour une 
question d’hygiène. Puis c’est l’oc-
casion de créer des liens, favori-
ser la parole et la communication 
entre petits et grands, approcher 
en douceur le processus de sépara-
tion, jouer... rire... 

Le fonctionnement de ce lieu 
d’accueil est organisé par une as-
sociation dont le comité est béné-
vole et qui peut être soutenue par 
tous. Notre compte BCV Lau-
sanne 10-725-4 (en faveur de 
L5115.53.68 Ass. La Maison 
Bleue). Infos sur 

 
Le comité se compose de 

Françoise Lipp, présidente, Jac-
queline Despland, trésorière, 
Claire Dutoit et Monique Per-
roud secrétaires, Isaline Prêtre et 
Anne Gonin-Nicole. 

Nous nous réjouissons de vous 
voir nombreux franchir la porte 
de la Maison Bleue lorsque la 
fleur multicolore est placée de-
vant la porte! N’hésitez pas à 
nous rejoindre! ■ 

  COMMUNIQUÉ

Le Duo Madio, formé de 
Sylvie Amadio à l’accordéon et Marie 
Heck au violon sort son deuxième CD qui 
est intitulé Deuxième Voyage. 

Ces deux musiciennes de la région 
(Marie Heck habite à Vufflens) explorent 
depuis 2011 la musique du monde. Elles 
se produisent régulièrement lors de con-
certs, de festivals ou de soirées privées.  

Pour le CD Deuxième Voyage, elle ont  
enregistré treize pistes (musique latine, 
irlandaise, Piazzolla, Yann Tiersen, Danse 
Hongroise 5 de Brahms,... Leur piste féti-
che? La liste de Schindler que le duo Madio 
a enregistré avec Jean Marc Richard. 
L’animateur lit un texte sur la (sublime) 
musique de John Williams. 

Notons que le duo a aussi décidé de re-
verser 10 francs par CD vendu à Terre des 
Hommes Massongex Valais. Le CD peut 
être commandé par téléphone au  

 ou par e-mail à: 
. ■ COMMUNIQUÉ

«Deuxième Voyage», le deuxième CD 
du Duo Madio vient de sortir. Avec 
Marie Heck au violon et Sylvie Amadio 
à l’accordéon. PHOTOS DR

Voyage musical 
du Duo Madio

C’est la rentrée !


