
 
 

Communiqué de presse 
 

 

Première en la matière, Pully a réalisé un film pour promouvoir l'activité 
d'accueillantes en milieu familial de jour, autrefois appelées mamans de jours! 

La Municipalité de Pully, dans sa séance du 28 novembre 2012, a approuvé le rapport de sa 
Direction de la jeunesse et des affaires sociales (ci-après DJAS) prévoyant la réalisation d'un 
film d'un peu plus de 4 minutes pour promouvoir l'activité d'accueillantes en milieu familial 
de jour à Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Lutry. 
 
Première dans ce domaine et afin de pouvoir présenter concrètement en quoi consiste l’accueil 
familial et l’activité des accueillantes, la DJAS a réalisé, avec l'aide de professionnels, Planfilms 
à Renens, un film promotionnel, d'un peu plus de 4 minutes, sur la journée de 3 accueillantes en 
milieu familial.  
Ce film est accessible sur la page d'accueil du site www.pully.ch ainsi que sur le profil Facebook 
Ville de Pully, Suisse. Il a pour vocation de servir de support à des fins promotionnelles mais 
également de support de formation. 
 
La DJAS assure la gestion de la Structure d’accueil familial de jour (ci-après AFJ) de Pully, 
Paudex, Belmont et Lutry, toutes quatre liées contractuellement. La Structure AFJ propose aux 
parents qui travaillent des places d'accueil, selon une liste d’attente, pour des enfants âgés de 4 
mois à 12 ans, auprès d'accueillantes en milieu familial (ci-après AMF). 
 
La Structure AFJ coordonne, gère et encadre les 30 accueillantes en milieu familial de Pully, 
Paudex, Belmont et Lutry. Elle assure notamment diverses activités telles que la facturation aux 
parents, les décomptes d’heures et salaires, les enquêtes et visites de contrôle chez les 
accueillantes, l’agrément des accueillantes, la délivrance des autorisations, la formation des 
accueillantes, l'organisation de soirées à but pédagogique et d'échange, etc.  
Ces AMF sont donc toutes au bénéfice d’une autorisation d’accueillir des enfants à leur domicile. 
 
La Structure AFJ assure également la promotion de l’accueil familial auprès de la population soit 
dans un but d’information au public, soit dans le cadre de la recherche et du recrutement de 
nouvelles accueillantes. Cette promotion a été jusqu’alors été réalisée à travers l’organisation 
de conférences et séances d’informations, l’envoi de mailings aux organisations et professionnels 
de l’enfance, l'affichage et la publication d’annonces de recrutement dans les médias. 
Ce film est donc le nouvel outil promotionnel de l'accueil en milieu familial et sa diffusion a pour 
objectif d'informer et d'encourager les vocations. 
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Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction de la jeunesse et des affaires sociales – Daniel Margot, Conseiller 
municipal, Alain Delaloye, chef de service de la DJAS et coordinateur de la Structure AFJ Pully, 
Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Lutry – 021 721 31 65 - accueilfamilial@pully.ch 


