
 

Moulins 28 
Accueil socio-éducatif de jour 

Rue des Moulins 28  -   Tél. 024 524 40 85 
Ouverture sur périodes scolaires 

Prestations contractualisées entrant dans le cadre  
de la politique socio-éducative vaudoise 

L’équipe est composée d’éducatrices et  
d’éducateurs sociaux, sous la direction de  

M. Olivier Pfaehler, Adjoint de direction 
024 524 40 91 -  olivier.pfaehler@fpy.ch 

Moulins 28 fait partie de la 
 
 

 

 
 

Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 

024 524 40 70 

La fondation Petitmaître propose également  
d’autres lieux de prise en charge : 

Le Foyer Petitmaître 
(Internat pour enfants de 6 à 16 ans) 

Crescendo (phase de progression) 

L’action éducative mères-enfants AEME 
(Accueil avec hébergement ou non de mamans 

 et de leurs jeunes enfants) 

Lo Sèlao (Accueil spécialisé pour périodes de congé) 

La Ferme de Démoret et Le Matas du Parc 
(Modules d’activité temporaire alternative à la scolarité) 

La Cuisine et l’Atelier du Parc 
(Lieu de production, d’éducation, d’insertion  

et de formation adaptés) 

Le Restaurant scolaire des Isles et l'APEMS 
(Accueil d’élèves sur temps parascolaires) 

Ainsi que la coordination du réseau régional de familles-relais 
pour plusieurs foyers pour enfants de la région Nord. 

 
En savoir plus sur le site internet : www.fpy.ch  

Moulins 28 est membre de l’ASEJ: www.asej.ch, 
 

 avril 2018 

 

 
Au coeur d’Yverdon :  

A côté de l’ancien cinéma Rex, au bord de la Thièle, près de Bel-Air : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulins 28 
 
 
 

 
 
 

Accueil socio-éducatif de jour 
pour enfants en âge scolaire 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rue des Moulins 28 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 524 40 85 
moulins28@fpy.ch 

 
 site internet: www.fpy.ch 



 

Qui sommes-nous ? 

Moulins 28 est un accueil socio-éducatif 
de jour de la Fondation Petitmaître à 
Yverdon. 
 
Sa mission est d’apporter une aide 
professionnelle à des familles en difficulté 
dans l’éducation de leur(s) enfant(s).  
 
Son objectif est de favoriser le bon 
développement de l’enfant en co-
évolution avec sa famille, l’école et les 
intervenants sociaux et médicaux.  

Dans ce but, Moulins 28 s’inspire d’une 
approche systémique. 
 
Moulins 28 travaille sur mandats du 
Service de Protection de la Jeunesse du 
Canton de Vaud (Office Régional de 
Protection des Mineurs du Nord vaudois) 
ou de l’Office du tuteur général. 
 
L’origine des demandes peut également 
provenir de professionnels de l’école, 
d’autres secteurs de l’enfance ou de 
médecins ou de parents. Dans ce cas, ils 
adressent leur demande au SPJ, ORPM-
Nord. 
 

Pour qui ? 

Des enfants (de 6 à 16 ans) et leur famille 
domiciliés à Yverdon ou dans la région, 
qui vivent des difficultés importantes 
d’ordre éducatif, social et/ou relationnel, 
lorsque ces difficultés sont de nature à 
mettre en péril le bon développement des 
enfants. 
 

 

Admissions 

Le demandeur (assistant social du SPJ ou 
de l’OTG) prend contact avec Moulins 28 
et un premier rendez-vous est fixé afin de 
définir ensemble les objectifs principaux 
d’une prise en charge. 

Lorsqu’une place se libère et qu’il y a 
accord sur le projet, la famille prend 
contact pour un entretien d’admission 
afin de dégager avec elle le contenu et 
les modalités du travail. 

L’enfant et ses parents sont également  
invités à un repas dit d’admission, un jour 
de semaine à midi. 

Moulins 28 demande ensuite à la famille 
de confirmer son engagement par 
téléphone. 

En dernier lieu, l’assistant social convoque 
la famille et Moulins 28 pour qu’il y ait 
accord sur le projet commun. 

Un plan de fréquentation est convenu 
entre Moulins 28 et la famille, plan qui sera 
réévalué régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’offrons nous ? 

• Un cadre d’éducation spécialisée. 

• Un lieu d’accueil ouvert du lundi au 
vendredi de 11h à 18h durant les 
périodes scolaires. 

• Une prise en charge des enfants pour 
le repas de midi, après l’école, le 
mercredi après-midi, une aide aux 
devoirs. 

• Un espace de parole pour les enfants 
accueillis. 

• Un accueil et une écoute au 
quotidien pour les enfants et les 
parents. 

• Des entretiens réguliers avec les 
familles. 

• Des espaces d’échange, de réflexion 
et d’information en groupe de 
parents. 

• Des moments conviviaux avec les 
enfants et leurs familles. 

• Une participation au travail en réseau 
pluridisciplinaire. 

• Une réévaluation régulière avec l’as-
sistant social des objectifs globaux et 
de la durée de la prise en charge. 

Durée 

La fréquentation de Moulins 28 par 
l’enfant diminue au fur et à mesure que la 
famille chemine et trouve une stabilité. 
 
Les parents et l’enfant gardent ensuite un 
accès à notre structure en cas de besoin. 


