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C’est une pierre de plus dans le
jardin des Communes qui veulent
revoir les règles de l’accueil de
jour des enfants. L’Association
vaudoise des parents d’élèves
(APE) et Pro Familia Vaud s’oppo-
sent au projet de nouvelles nor-
mes pour l’accueil parascolaire.
Elles l’ont fait savoir dans une
prise de position commune, dans
le cadre de la consultation menée
dernièrement par l’Établissement
intercommunal pour l’accueil de
parascolaire (EIAP).

L’APE et Pro Familia critiquent
notamment l’idée d’augmenter le
nombre d’enfants par adulte et la
proportion d’auxiliaires au sein du
personnel. Elles rejoignent ainsi
l’avis des professionnelles du sec-
teur et de plusieurs villes (notre
édition du 16 juin).

Accueil de jour
L’Association des parents 
d’élèves s’oppose au projet 
de nouveau taux 
d’encadrement et doute 
des économies potentielles

Les parents d’élèves contre 
les normes du parascolaire

Depuis 2013, l’association Easyswap
dispense des cours Internet aux se-
niors à mobilité réduite. Le service 
est proposé par bien des villes mais,
à Lausanne, on se déplace au domi-
cile de ces élèves âgés. Et cela gratui-
tement. Or, la demande va croissant
et le service est orphelin après le 
décès de son fondateur, Jonathan 
Rochat. Pour continuer à offrir ces 
prestations, c’est justement par In-
ternet que de nouveaux fonds sont 
recherchés.

La vidéo produite pour l’occa-
sion montre bien le fossé que con-
naissent certaines personnes âgées 
face aux technologies actuelles. On y
voit un brave grand-père qui tente 
de prendre le bus, sans arriver à 
comprendre le fonctionnement de 
l’automate à billets. Il demande de 
l’aide mais la jeune femme qui lui 
répond semble parler chinois. La 
situation est comparable à ce 
qu’éprouvent les retraités face à un
ordinateur. «On connaît tous quel-
qu’un concerné par ces difficultés»,
constate Pierre-Yves Gadina. Depuis
les débuts de ce service, il a orienté 
177 personnes vers les mystères de 
l’informatique et de l’Internet.

Seul à se déplacer chez les per-
sonnes à mobilité réduite, il constate
l’aspect social de la chose. «L’infor-
matique est une sorte de prétexte au
lien social, dit le formateur. Pour 
certains, je suis l’une des rares per-
sonnes à prendre deux heures pour
eux dans la semaine.» L’ouverture 
que leur offrent le monde de l’infor-
matique et ses possibilités de com-

Informatique
Après cinq ans de cours 
à domicile gratuits, 
Easyswap recourt au 
crowdfunding pour 
continuer son combat 
contre la fracture numérique

sanne, bénéficie depuis sa création 
du Fonds Grumbach. Un montant 
de 50 000 francs qui ne suffit au-
jourd’hui plus à satisfaire la de-
mande.

Ambitions élargies
Pierre-Yves Gadina compte poursui-
vre l’œuvre entreprise en 2013 en 
visant son extension. Dans l’immé-
diat, une procédure de financement
participatif a été lancée sur le site de
crowdfunding de la Raiffeisen 
(www.lokalhelden.ch). Il s’agit de ré-
colter immédiatement 50 000 fr. 
pour la survie du service. Mais l’as-
sociation espère développer son of-
fre aux personnes handicapées. 
Pour cela, le site www.tutovideo.ch a

été développé. Il sert de support, un
résumé destiné aux personnes sui-
vant les cours. Mais il devrait aussi 
former une base de données sur la-
quelle pourrait se construire un ser-
vice plus étendu. Pierre-Yves Ga-
dina compte en effet créer une fon-
dation afin d’élargir cette prestation
à d’autres villes vaudoises. Des 
cours à distance pour les chômeurs
de longue durée pourraient aussi se
mettre en place à moyen terme. 
Dans cette optique, il espère que le 
crowdfunding  apportera 
130 000 francs à l’association pour 
boucler le budget jusqu’à la fin de 
2019. Alain Détraz

www.tutovideo.ch

Les moyens manquent pour former les aînés au Web

Pierre-Yves Gadina compte créer une fondation afin d’élargir les cours Internet à d’autres
villes vaudoises et d’autres publics, tels les chômeurs de longue durée. PATRICK MARTIN

munication permet de combler leur
isolement.

Seul, Pierre-Yves Gadina l’est
aussi depuis l’an dernier. «Je suis 
resté orphelin après le décès de Jo-
nathan Rochat, dit-il. Il était l’instiga-
teur du projet, mais aussi celui qui 
s’occupait de la collecte de fonds.» 
Cette prestation, soutenue par le 
service social de la Ville de Lau-

177
C’est le nombre de personnes 
ayant bénéficié des cours 
Internet à domicile depuis 2013

Tachygraphe
Camion étranger 
pincé en fraude
La police cantonale a attrapé 
lundi un camion portugais qui 
roulait avec un tachygraphe 
trafiqué. Ce dispositif permet 
d’enregistrer les kilométrages et 
les temps de pause. En l’occur-
rence, le chauffeur l’avait 
modifié pour l’interrompre avec 
une télécommande. «Ce poids 
lourd a été immobilisé, le 
conducteur a été dénoncé 
auprès de la Préfecture et une 
garantie d’amende a été 
encaissée», note la police. M.SL

Soins palliatifs
Nouvelle chaire 
de soins infirmiers
C’est une première en dehors 
des pays anglo-saxons. Le CHUV 
crée une chaire de soins palliatifs 
infirmiers, dirigée dès le 1er août 
par le professeur Philip Larkin. 
La profession infirmière a un rôle 
crucial à jouer dans la prise en 
charge des personnes en fin de 
vie. Il s’agit de développer les 
compétences scientifiques. Cette 
chaire est financée par la 
Fondation Kristian Gerhard 
Jebsen (2,5 millions sur une 
période de dix ans). M.N.

Religion

La visite du pape ne met pas 
les protestants en transe

«Vous voulez savoir ce que les pro-
testants vaudois pensent de la vi-
site du pape? Bon courage!» nous
a averti un pasteur. «Vous devriez
savoir que chez nous personne ne
pense comme son voisin.» Nous
avons quand même cherché à sa-
voir et nous avons contacté des
paroissiens et des ministres enga-
gés dans l’Église évangélique ré-
formée vaudoise (EERV). Résul-
tat: un enthousiasme globalement
modéré. Le passage du pape Fran-
çois jeudi à Genève et en terre
vaudoise est loin de déclencher
l’hystérie.

Certains ignorent carrément
l’événement. «Cela ne me fait ni
chaud ni froid. Qu’il vienne faire
son business et reparte», lance le
médecin et député Philippe
Vuillemin. Il assure respecter
François «comme n’importe quel
chef d’État étranger». Mais enfin,
ajoute-t-il, «il serait temps que les
catholiques comprennent que le
protestantisme n’est pas une suc-
cursale de chez eux qui aurait mal
tourné. C’est une autre vision du

christianisme, aussi importante
que la leur.»

Suzette Sandoz, membre du
Synode de l’EERV, affiche un poil
plus d’intérêt. Un aspect de cette
visite la dérange: «Le pape va être
accueilli par le conseiller fédéral
Alain Berset en tant que chef de
l’État du Vatican. Réserverait-on
le même accueil à un simple lea-
der religieux?» Elle n’ira pas non
plus applaudir le souverain pon-
tife. «Je déteste la personnalisa-
tion de la foi, sans compter que
j’ai horreur des bains de foule.»

«Sympathique»
Ces réactions ne reflètent pas la
position officielle des autorités
protestantes vaudoises, qui se
veulent plus chaleureuses. «Le
pape François met en avant les

relations humaines, cela en fait
quelqu’un de sympathique. Sur-
tout il s’engage de manière admi-
rable pour les migrants et d’autres
causes sociales, il plaît aux réfor-
més et aux humanistes», observe
Line Dépraz, membre du Conseil
synodal (l’autorité exécutive) de
l’EERV. Invitée par l’Évêché, elle
assistera à la messe du souverain
pontifie à Palexpo avec le prési-
dent du Conseil synodal, Xavier
Paillard. «L’œcuménisme nous
tient à cœur», assurait il y a quel-
ques jours un communiqué de
l’EERV. Line Dépraz rappelle que
catholiques et protestants colla-
borent étroitement dans le canton
de Vaud pour les missions com-
munes d’aumônerie. «Comme
peut-être nulle part ailleurs.»

Franchement enthousiaste, le

pasteur Antoine Reymond salue
un pape «qui nous oblige à modi-
fier notre façon de penser. Quand
il va à Lampedusa, il applique
l’Évangile et en cela il est aussi
notre pape.» En charge du dialo-
gue œcuménique au sein de
l’EERV, Antoine Reymond se dit
«interpellé par la façon qu’a Fran-
çois d’habiter sa fonction, de se
dire l’évêque de Rome, de mettre
l’accent sur les Églises locales. Va-
t-il nous amener à une autre ma-
nière de considérer le pape?»

«Capable de surprendre»
Tout aussi emballé, Nicolas Char-
rière se réjouit de cette visite.
«J’aime qu’un homme comme lui
soit pape, il a une immense pro-
fondeur et il est capable de sur-
prendre, même si sa marge de
manœuvre à la tête de l’Église ca-
tholique est étroite», dit le pasteur
de Romainmôtier. Cette paroisse
est justement un laboratoire de
rapprochement entre les Églises,
avec une Fraternité de prière
œcuménique qui réunit autant de
protestants que de catholiques et
des cultes dominicaux qui ressem-
blent à la liturgie romaine. «Nous
souhaitons vivre ensemble même
si cela coince toujours entre les
Églises sur le plan dogmatique.»
François sera-t-il l’agent d’un rap-
prochement?

En attendant, «l’acte le plus
protestant d’un pape, c’est sans
doute la  renonciat ion de
Benoît XVI», estime Line Dépraz.

Les réformés
du canton de Vaud 
manifestent un 
enthousiasme assez 
relatif face à 
l’arrivée de François
Patrick Chuard

«Il serait temps
que les catholiques 
comprennent que le 
protestantisme n’est 
pas une succursale 
de chez eux qui 
aurait mal tourné»

Philippe
Vuillemin

Médecin
et député

«Le pape s’engage 
de manière 
admirable pour les 
migrants et d’autres 
causes sociales, il 
plaît aux réformés 
et aux humanistes»

Line Dépraz

Pasteur
et conseillère
synodale

Mercredi matin, vers 6 h 50, un
accident de circulation impli-
quant deux voitures s’est produit
à Givisiez (FR), occasionnant des
dégâts matériels. Si aucun blessé
n’est à déplorer, le véhicule fautif
a pris la poudre d’escampette en
direction de l’autoroute.

Des recherches ont permis de
repérer la voiture sur l’A12, à la
hauteur de Châtel-Saint-Denis,
roulant en direction de Vevey.
Une patrouille de police l’a pris en
chasse, «mais le conducteur ne
s’est pas conformé aux injonc-
tions lui demandant de s’arrêter,
au moyen des signaux avertis-
seurs», explique la police canto-

Corseaux
Deux passagers mineurs 
ont été interpellés. Le 
conducteur a pris la fuite

nale fribourgeoise dans un com-
muniqué. L’automobiliste a pour-
suivi sa route en direction de Lau-
sanne à vive allure.

Le véhicule a finalement été
intercepté dans la matinée, après
avoir quitté l’autoroute, dans le
village de Corseaux. «La voiture,
suivie de près par la police, est
arrivée dans une impasse, détaille
Jona Friederich, attaché de presse
à la police cantonale fribour-
geoise. Le conducteur a pris la
fuite à pied et n’a toujours pas été
retrouvé.» Par contre, à bord du
véhicule, deux personnes, une
fille de 16 ans et un garçon de
14 ans, ont été interpellées.

«Les premiers éléments d’en-
quête ont permis d’établir que le
véhicule avait été volé plus tôt
dans la matinée à Dompierre,
poursuit Jona Friederich. Une en-
quête est en cours.» A.H.

La course-poursuite 
finit dans une impasse

Le chiffre

131
C’était le nombre de logements 
chauffés au charbon dans le 
canton de Vaud en 2015. 
Cela représentait 0,03% des 
394 000 logements. La majo-
rité était chauffée au mazout 
(198 000) et au gaz (115 000). 
Venaient ensuite l’électricité 
(24 600) et le bois (15 300), 
selon l’Annuaire statistique 
de l’État. M.SL

L’un des buts de l’EIAP est de
réussir à maîtriser la facture pour
les parents des enfants pris en
charge par les structures d’accueil
parascolaire. Marie-Pierre Van
Mullem, coprésidente de l’APE
Vaud, n’y croit pas: «Nous ne
nions pas le coût de l’accueil pa-
rascolaire, sachant que les pa-
rents en paient 40%, comme les
communes. Mais aucune écono-

mie n’est garantie par ce projet,
car engager des auxiliaires ne fait
pas forcément diminuer les coûts.
Et s’il y avait une économie, nous
doutons très clairement que les
communes la répercutent sur les
parents, car leurs charges sont im-
portantes.» 
Mathieu Signorell

«Cela démontre un 
manque de respect 
pour les enfants 
et leurs parents»
Le communiqué 
de l’APE et de Pro Familia

Drame de Caux
Le procès aura 
lieu en septembre
Le procès de la sortie de route 
de Caux (VD) se tiendra en 
septembre. En mai 2017, 
l’accident avait causé la mort 
d’un des passagers, étudiant à 
l’École hôtelière de Glion. Le 
conducteur avait quitté la Suisse 
peu après les faits. Six étudiants 
de l’école avaient pris place à 
bord de la voiture qui avait 
chuté dans un ravin, sur une 
route étroite et sinueuse des 
hauts de Montreux. ATS


