50 ans de l'apé-Vaud
"La place des parents dans l'école du 21e siècle"
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Dossier de sponsoring
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L'apé-Vaud
L’association vaudoise des parents d’élèves (apé-Vaud) encourage,
favorise et soutient la collaboration entre l'école et les familles dans
tous les domaines qui touchent à l'école vaudoise.
Laïque est apolitique, elle est engagée pour une éducation
qui permette à chacun·e de trouver sa place.
Elle fédère une quarantaine de groupes APE locaux répartis
dans tout le canton, assure le lien entre eux, traite les sujets
cantonaux et relaie ces thématiques auprès de ses membres
et du grand public en général.
C'est un interlocuteur privilégié du DFJC (Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture) pour apporter un
regard de parents sur les questions scolaires.
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Le contexte
L’école de demain se veut inclusive
et continue :
➤ Inclusive dans le mesure où elle s’engage désormais à reconnaître la singularité de
chaque enfant pour s’y adapter au mieux et transmettre les savoirs;
➤ Continue car, tout au long de sa journée, l’écolier passe d’une réalité à une autre
(école, cantine, maison, parascolaire) et a besoin que ces transitions soient simples et
cohérentes.
Face à ces défis, la place des parents dans la réalité scolaire est une question
essentielle. A l’occasion de ses 50 ans, l’apé-Vaud a choisi de mettre en avant
cette question en interrogeant les différents acteurs de l’école sur leur vision de
la collaboration école-famille.
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Comment valoriser et respecter les domaines de compétences
de chacun·e ? Quels sont les atouts et les freins de cette
collaboration ? L’éducation est-elle l’affaire de tous ?

Notre journée-événement s'articule sur 3 grands axes :
➤ Une vidéo réalisée en amont de la journée, montrera, au travers de témoignages de
parents et d’enseignants, un aperçu de la réalité des relations école-famille aujourd’hui
et des attentes pour demain
➤ Une table ronde réunissant des parents, des professionnels de l’éducation et des
acteurs politiques sera l’occasion de débattre de ces sujets.
➤ Un espace d’échange informel et la présentation de différentes associations
soutenant le rôle de parent d’élève dans toutes les réalités qu’il peut prendre,
permettra de mieux se connaître pour mieux agir ensemble.
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L'événement
Le programme de la journée
09h30 - 10h00

Accueil café croissants

10h00 - 12h00

Table ronde

12h00 - 13h00

Apéritif de clôture de la table ronde

13h00 - 18h00

Stands APE locales et associations partenaires
Diffusion de témoignages
Promotion des actions de l'association

15h00 - 17h00

Festival ChapiClowns

18h00

Fin de la manifestation
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Objectifs

-

Donner une plus grande visibilité à l’association
Donner aux parents l’occasion de s'exprimer
Réseauter, échanger
Récolter des témoignages et informations pour renforcer la collaboration école-famille

Objectifs

Partenaires

-

L'association Philoscènes (festival ChapiClowns)
Le Signal de Bougy
Les groupes APE locaux
Les associations en lien avec la parentalité (à confirmer) :

Aspeda (Ass. suisse de parents d'enfants déficients auditifs), ASPEDAH (Ass. Suisse
romande de Parents d´Enfants avec Déficit d´Attention), aDsr (ass. Dyslexie suisseromande), AFMR (Ass. des familles monoparentales et recomposées), Association
JeunesParents, CVAJ (Centre vaudois d'aide à la jeunesse), CSPS (Centre suisse de
pédagogie spécialisée), Familles Arc-en-ciel, Familles nombreuses, Pro Juventute,
Insieme, Jardin des Parents, Mampreneur, MCPV (Mouvement de la condition
paternelle), Pedibus, Pro Infirmis

Intervenants
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Intervenant·e·s

Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat à la tête du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), nous donnera la vision de son département sur la collaboration
entre l’école, les communes et les familles;
Tania Ogay, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la formation à
l’Université de Fribourg, enrichira la discussion avec les conclusions de ses recherches sur la
question;
Gregory Durand, Président de la Société pédagogique vaudoise, se fera l’écho du corps
enseignant;
Christine Girod, Municipale à Gland en charge du dicastère « Accueil de l’enfance, jeunesse
et école », apportera l’éclairage des autorités politiques locales sur ce thème;
Magali Cantamessa, Directrice de l’établissement primaire Edmond Gillard à Yverdon-lesBains, relayera le point de vue des directions d’établissement;
Marc Gillet, Educateur de l’enfance et vice-président de l’Association des responsables et
directions d’institutions vaudoises pour l’enfance (ARDIVE), partagera avec nous son
expérience du point de vue parascolaire;
Catherine Roulet, Coprésidente d’Insieme Vaud, sera la voix des parents d’élèves à besoins
particuliers;
Marie-Pierre Van Mullem, Présidente de l’Association vaudoise des parents d’élèves (apéVaud), présentera les questions et les attentes de ces derniers.
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Les finances
Les bénévoles sont la véritable colonne vertébrale des associations, c'est bien
connu. Sans leur bonne volonté, aucune manifestation n'aurait la chance
d’exister !
Notre anniversaire n'échappe évidemment pas à cette règle et nous pouvons
compter sur le soutien indéfectible d'une cinquantaine de personnes dévouées,
souriantes et qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps pour contribuer à
la réussite de cette manifestation.
La mise en place de cette manifestation par des bénévoles occasionne toutefois
des frais. Par conséquent, nous sommes à la recherche de partenaires
souhaitant soutenir notre action.
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Le budget
Charges
Promotion (flyers, affiches, publicité)

Produits
7'000.00

Location salles
Traiteur

1'900.00
1'800.00

Réalisation film vidéo
Location matériel audio-visuel
Animation table ronde
Décoration espace stands

1'500.00
800.00
1'000.00
500.00

T-Shirts bénévoles
Remboursement frais bénévoles
Cadeaux aux intervenants

.3'700.00
1'000.00
700.00

Totaux

19'900.00

Sponsoring
Dons groupes APE

18'500.00
1'400.00
19'900.00
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Sponsoring
Sponsor
OR

Sponsor
ARGENT

Sponsor
BRONZE

3

2

1

Prestations

Votre publicité dans le livret de fête en couleur
Logo de votre entreprise sur notre site internet
avec redirection sur le site de l'entreprise
Votre bâche publicitaire* ou oriflamme*
sur le lieu de la manifestation
Distribution de matériel publicitaire* le jour J
Logo de votre entreprise sur nos courriers officiels
en lien avec la manifestation
Entrées au festival ChapiClowns

* à fournir par vos soins

CHF 1'500.-

CHF 1'000.- CHF 800.Page 11

Livret de fête
Le livret de fête regroupe les publicités des sponsors, l'historique de l'association, le programme
de la journée anniversaire, un dossier sur la collaboration
CHF 100.-école-commune-famille et sur la place
des parents dans l'école du 21e siècle.
Il sera distribué aux partenaires de l'association et aux participants le jour de l'événement.

Noir / blanc

Couleur

1 page A5

CHF 200.-

CHF 300.-

1/2 page

CHF 100.-

CHF 200.-

1/4 page

CHF 80.-

CHF 120.-

1/8 page

CHF 30.-

CHF 60.-

Dos du livret

CHF 400.-
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Bâche publicitaire ou oriflamme sur le lieu de la manifestation
- Bâche publicitaire*
- Oriflamme*
* à fournir par vos soins

CHF 100.-§
CHF 100.-

CHF 200.CHF 100.-

Logo sur notre site internet
Présence de votre logo sur notre site internet www.ape-vaud.ch
dans la rubrique "sponsors" avec redirection sur votre site

CHF 150.-

Dons
Soutenez l'organisation de cette journée-événement ainsi que notre association
par un don d'un montant de votre choix.
Remarques
Toutes nos offres peuvent être discutées et adaptées à vos souhaits.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous (voir liste des contacts
à lapublicitaire
dernière page du dossier).
Arche
Le matériel publicitaire devra être déposé au Signal de Bougy le vendredi 30.08.2019
et récupéré au même endroit au plus tard le lundi 02.09.2019 (sauf arrangement préalable).
Pour les impressions réalisées par l'apé-Vaud, un logo de bonne qualité devra nous être transmis
par e-mail.
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Contacts
Présidente
Marie-Pierre Van Mullem
078 723 91 77
mp.vanmullem@ape-vaud.ch

Chargée de projet
Annycée Desaules
079 729 93 63
annycee.desaules@ape-vaud.ch

apé-Vaud
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
021 341 90 77
info@ape-vaud.ch | www.ape-vaud.ch

IBAN : CH87 0900 0000 1000 7668 1
Juin 2019
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