RAPPORT du Comité pour l’année 2017, pour l’AG du 14 mai 2018
Composé actuellement de 7 membres:
• Merita Azemi,
• Paola Biancardi,
• Françoise Curchod,
• Inge Fomasi-Cardon
• Nicole Gamboni,
• Paola Richard-De Paolis,
• Judit Sirko,
le Comité s’est réuni le 5 avril, le 30 août et le 15 novembre 2017 dans les locaux de la rue
de Jardins, à Lausanne. Nous avons pris acte en 2017 de deux démissions (Paulette Jaquet
Travaglini et Astrid de Riedmatten) et salué l‘arrivée de Inge Fomasi Cardon, de Berne,
qui dirige la crèche des Beaux Arts à Neuchâtel.
Merci aux « anciens » membres pour leur investissement et cordiale bienvenue à
Inge.
L’année 2017 a vu le Comité suivre les activités de l’Association et accompagner un bon
nombre de changements, notamment l’arrivée de notre nouvelle responsable des
formations, Pascale Cudré-Mauroux, de Fribourg qui, après avoir mis en place le
programme 2017-2018 et préparé avec succès l’évaluation réalisée en octobre par
PROCERT pour renouveler la certification EDUQUA, a décidé de remettre pour fin 2017
son mandat, devenu incompatible avec son 80% à Berne et ses engagements familiaux.
Le Comité a pris l’option de ne pas remettre à concours le poste de 20% mais de gérer à
l’interne les activités du groupe GROFOR, animé par Paola Biancardi et Agnès Rákóczy, et
de réajuster la voilure de nos formations. Ce changement est allé de pair avec la mise à
concours du poste de secrétaire auquel Françoise Curchod a souhaité renoncer pour fin
2017 pour « ne garder que » la fonction de trésorière. Nous saluons l’arrivée de notre
nouvelle secrétaire, Michèle Bauert, qui a été initiée dès fin novembre aux méandres
administratifs de notre Association pour débuter janvier 2018 les activités de secrétariat.
Une nouvelle journée d’étude à Berne « Lóczy - Eine Schule der Menschlichkeit » a été
préparée par Agnès Rakoczy, Karin Giabbani, Judit Sirko et Paola Richard-De Paolis avec
le support de Inge Fomasi Cardon et Suzanne Fankhauser. Elle a permis à Eszter Mòzes
et Jutka Hafner, de Budapest, de commenter des parties du film « Lóczy, une école de
civilisation » réalisé par Bernard Martino et traduit en allemand avec l’aide financier de
notre association. Fréquentée par une centaine de personnes essentiellement de Suisse
alémanique, cette journée a été très appréciée.
Les détails des projets multiples réalisés en 2017 en prévision d’activités programmées
pour 2018, comme le Symposium de BUDAPEST du 4 au 7 avril, font l’intérêt des rapports
spécifiques suivant :
ü GROFOR-Groupe Formations
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ü Pikler INTERNATIONAL par notre déléguée P. Jaquet-Travaglini,
ü Gruppo Pikler TICINO (P. Biancardi avec ses collègues tessinoises)
ü Secrétariat Pikler-Suisse: démissions et admissions membres (F. Curchod)

DURANT L’ANNEE 2017…
Une partie importante de nos activités tient à l’offre de formation évolutive qu’organise
le Groupe Formation (GROFOR), animé en 2017 par Pascale Cudré-Mauroux, et
composé de :
• Paola Biancardi,
• Raymonde Caffari,
• Karin Giabbani,
• Paulette Jaquet-Travaglini,
• Sylviane Pellet Hervo,
• Agnès Rakoczy,
• Clélia Vandenberghe
Pour les détails de leurs activités d’enseignement, de construction du programme ou les
formations continues auxquelles les membres de ce groupe se soumettent, on peut se
référer directement au rapport établi par Pascale Cudré-Mauroux et au programme 20172018. Soulignons également l’apport essentiel à la formation continue des membres du
GROFOR consenti, entre autres spécialistes dans et hors Comité, par Raymonde Caffari.
POUR CONCLURE : quelques mots sur recherche, partenariats, publications,
newsletter, du réseautage dont vit toute bonne association !
L’activité de recherche « visible » menée déjà depuis quelques temps par des membres
de l’Association est connue :
• « Les obstacles à l’activité autonome », par R. Caffari, G. Meyer, C. Vandenberghe et A.
Rakoczy. Les résultats sont présentés dans l’ouvrage « Maître de son jeu » au éditions
Réalités sociales, à Lausanne
• « L’attente des enfants avant le repas » avec observation des activités pouvant se
dérouler selon l’approche Pikler pendant ce moment de transition important ont fait
l’objet d’enregistrements réalisés par P. Jaquet-Travaglini.
• La démarche exploratoire initié en 2016 pour adapter des notions-clé Pikler aux
personnes âgées vivant en collectivité s’est poursuivie en 2017, grâce notamment
à l’engagement de Agnès Rakoczy Raymonde Caffari et Antoinette Genton. Entretiens,
discussions de groupe avec soignants, animateurs et deux directeurs d’EMS ont été
suivis par une formation sur site pendant l’année 2017
Parution régulière de la NEWSLETTER !
Raymonde Caffari (encore elle !) a réussi ce pari toujours difficile pour une association de
garder le lien avec ses membres par une Newsletter vivante, concise, factuelle et surtout
régulière ! Bravo et merci d’avance aux membres du Comité, de l’Association et aux
sympathisants PIKLER de nourrir d’informations cet instrument de documentation
réciproque.
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