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«On ose plus dire 
nos coutumes si on 

sait qu’elle va un peu 
comprendre, pas  

juger ça bizarre… »
Une femme iranienne

«Si l’interprète n’était pas 
là, je ne comprendrais 

rien... en plus, comme elle 
traduit après, j’entends et 
apprends aussi des mots 

en français.»
Une femme erythréenne

«J’ai trouvé ça  
intéressant de pouvoir 
échanger avec d’autres 

migrants...»
Une femme  

camerounaise

«Ça m’a fait du bien de voir 
que je n’étais pas la seule 
étrangère…qu’ils avaient 

les mêmes soucis que moi…
comment on fait quand on est 
tout seul et tout ça …c’est pas 

facile»
Une femme camerounaise

«On attend de ce cours de 
meilleures connaissances 
du système en Suisse...» 

Une femme colombienne
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Mot de la
présidente

Depuis presque 15 ans, l’association PanMilar œuvre auprès des familles 
migrantes pour les accompagner dans une étape très importante de la vie: 
la venue d’un enfant. Si ce moment est magique, il apporte aussi son lot de 
questions, de doutes, de craintes et parfois même de difficultés. L’ accès 
à une information compréhensible ainsi qu’un accompagnement par des 
professionnel·le·s compétent·e·s sont une ressource importante pour préparer 
et soutenir au mieux l’arrivée d’un enfant. Un passé migratoire, une vie 
éloignée de ses proches, certaines difficultés à comprendre la langue du pays 
d’accueil sont autant de paramètres qui peuvent influer sur le déroulement 
de la grossesse et de l’accouchement. Il est dès lors très important pour de 
nombreuses familles de pouvoir s’appuyer sur les ressources de proximité 
proposées par PanMilar. 

Pour PanMilar, 2018 a été une année importante, tant pour solidifier les bases 
de l’organisation que pour mener à bien des projets d’envergure.  Ainsi, une 
réforme statutaire et l’élection d’un nouveau comité ont été entérinées par 
l’Assemblée Générale. Ce nouveau comité, disposant de différentes expertises 
dans le domaine de la santé et du management, est bien armé pour appuyer 
la coordination cantonale en apportant différents regards sur les enjeux et 
défis à venir. L’année écoulée a aussi permis de clôturer l’expérience pilote 
de l’accompagnement post-partum.  Avec cette nouvelle activité qui fait 
maintenant partie de ses prestations régulières, PanMilar propose aux familles 
ayant suivi un cours de préparation à la naissance un accompagnement 
individualisé de qualité après l’arrivée de l’enfant par le biais d’un binôme sage-
femme et interprète communautaire. 

Toutes les activités réalisées en 2018 pour renforcer l’action de PanMilar auprès 
des familles migrantes n’auraient pas été possible sans l’important engagement 
des coordinatrices cantonales et régionales, des sages-femmes et interprètes 
que je remercie chaleureusement pour le travail accompli.

Alexia Fournier Fall,
Présidente
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L’association 
& sa mission

Reconnue et mandatée par l’État de Vaud, PanMilar est une 
association à but non lucratif qui œuvre à la promotion de 
la santé des femmes et familles issues de la migration, en 
particulier celles en situation de vulnérabilité, à leur intégration 
facilitée et à la prévention de grossesses à risques. Dans 
ce but, elle offre des cours de préparation à la naissance 
et un accompagnement post-partum avec des interprètes 
communautaires aux femmes enceintes et aux futurs 
parents issus de la migration habitant le canton de Vaud. Ces 
prestations tiennent compte de leurs spécificités linguistiques, 
culturelles et socio- économiques dans une vision d’équité, 
d’accès aux soins et de justice sociale. 

Coordonnée au niveau cantonal, PanMilar collabore de manière 
étroite avec un réseau de partenaires sur le terrain et a conclu 
des conventions de collaboration avec les maternités du canton, 
notamment celles du CHUV* et des EHNV*.

*CHUV: Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
*EHNV: Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois
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Prestations

Les cours de préparation à la naissance sont organisés 
depuis nos bureaux situés à Lausanne et se déploient 
tant au niveau du grand Lausanne qu’au niveau régional. 
Animés par des sages-femmes expérimentées et des 
interprètes communautaires formées, ils favorisent 
l’expression des besoins de chaque participante, 
utilisent le groupe comme étayage social, répondent 
prioritairement aux questions des femmes ayant le 
moins de connaissances et de ressources, prennent le 
temps de la rencontre. Les professionnelles proposent 
également une rencontre parents-bébé en post-partum. 

Reconnus par l’assurance maladie de base, qui verse le 
montant convenu pour cette prestation, les cours ont 
lieu dans cinq villes situées dans le canton de Vaud : 
Lausanne, Renens, Yverdon, Vevey et Aigle.

Préparation à la 
naissance

Accompagnement 
après la naissance

Depuis 2017, PanMilar a mis sur pied un projet de 
suivi post-partum à domicile visant à accompagner les 
femmes et leurs familles après l’arrivée de leur enfant. Le 
projet offre un accompagnement de qualité aux jeunes 
mamans afin d’accueillir leur bébé dans des conditions 
optimales et leur assurer un suivi personnalisé après 
la naissance, en mettant à leur disposition un binôme 
composé d’une sage-femme et d’une interprète 
communautaire. Dès le retour à domicile, la femme 
ayant déjà participé aux cours de préparation à la 
naissance peut ainsi bénéficier d’un suivi individualisé 
dans sa langue afin de l’accompagner dans cette période 
particulière de transition.
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Réalisations 2018
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Sur le terrain, PanMilar a pu offrir à 185 femmes 
issues de 62 pays différents de suivre des cours 
de préparation à la naissance accompagnées 
d’interprètes communautaires. Les sessions de 
cours ont été enrichies d’un nouveau module sur la 
thématique de l’alimentation et de l’activité  
physique, grâce au partenariat avec PSV*.

Parallèlement, 2018 a permis à PanMilar de déve-
lopper le projet de suivi post-partum. 26 familles 
ont en effet pu bénéficier d’un accompagnement 
postnatal personnalisé avec une sage-femme et 
une interprète de PanMilar. Cela représente 164 
consultations. Mis en place en 2017, le projet  
 pilote a vu un nombre croissant de femmes suivies. 
Le retour des sages-femmes, des interprètes et  
des femmes est très positif et encourageant.

*PSV: Promotion Santé Vaud
*Véronique Dessilly-Sanchez, Sage-femme PanMilar

«La patience et  
l’approche que 

Véronique* donne aux femmes 
enceintes m’impressionne. Après 

tant d’années de travail, elle a  
préservé encore l’amour pour 

son métier. Ça me sert comme 
exemple pour ne pas tomber 

dans la routine.» 

Zorica Glauser, 
Interprète
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Statistiques
Préparation à la naissance

En 2018, PanMilar a donné 46 cours dans 42 langues à des femmes 
venant de 62 pays différents. 

AFGHANISTAN
ALLEMAGNE
ANGOLA
ARGENTINE
AUSTRALIE
BELGIQUE
BOLIVIE 
BOSNIE
BRESIL
BULGARIE
CAMEROUN
CAP-VERT
CHILI

CHINE
CROATIE
CUBA
EQUATEUR
ERYTHREE
ESPAGNE
ETHIOPIE
GAMBIE
GEORGIE
GRECE
GUINEE
GUINEE-BISSAU
HONGRIE

INDE
INDONESIE
IRAN
IRAQ
ITALIE
JAPON
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
MACEDOINE
MAROC
MEXIQUE
MONGOLIE
NIGERIA

PHILIPPINES
POLOGNE
PORTUGAL
R.D.CONGO
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SENEGAL
SERBIE
SLOVAQUIE
SOMALIE
SRI LANKA
SUISSE

SYRIE
TAIWAN
TIBET
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
USA
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN



RAPPORT ANNUEL 2018

Statistiques
Préparation à la naissance

Nombre de personnes par 
langues et dialectes en 2018

MOYENNEAUCUNE MINIMALE BONNE

TRES 
BONNE

PAS DE 
DONNEES 

(2,7%)

5 À 10 ANSMOINS 
DE 1 AN

1 À 5 ANS 10 À 20
ANS

(2,2%)

PLUS DE
20 ANS
(2,7%)

Durée de 
séjour en 

Suisse 

Connaissance 
orale du  
français
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AUTRES

PERMIS N

PERMIS B

PERMIS C

PERMIS F

PERMIS L
(2,7%)

Comment les  
participantes ont-
elles découvert 
PanMilar en 2018?  
(nombre de  
personnes)

Statut de 
résidence
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«C’est  un travail qui combine le 
professionnalisme et l’action  
humaine, d’accompagner les 
femmes pendant leur grossesse 
jusqu’à la délivrance et à la  
naissance, être témoin de cette 
grâce, c’est une chance.  
Merci PanMilar.»

 Maha Kabbach, Interprète

«Les cours de préparation à la naissance 
et le post-partum PanMilar sont pour 

moi des expériences profondément  
humaines. Ce sont des rencontres 

privilégiées avec des hommes et des 
femmes qui vivent un moment  

extrêmement fort, souvent à des  
centaines de kilomètres de leurs 

proches. Quel privilège de les  
accompagner dans cette aventure!»

Chantale Horisberger Munger, Interprète



RAPPORT ANNUEL 2018

Statistiques
Accompagnement après la naissance

26 

femmes/familles suivies en 2018

3 
sages-femmes

14
interprètes

164 
consultations

14
consultations 

avec IPE*

10
consultations 

prénatales

Nombre de femmes suivies par ville:

Aigle: 12
Yverdon-les-Bains: 8
Vevey: 6

14

Nombre de 
consultations

Nombre de 
femmes suivies

2018

2017

*IPE: Infirmières Petite Enfance
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Collaborations 
et projets

PanMilar a été partenaire du projet «La 
naissance d'un père» porté par Yvonne 
Meyer. Ce projet s’inscrit dans MenCare, 
le programme suisse pour la promotion 
de l’engagement des pères et de la 
participation des hommes au domaine des 
soins en général. Pour plus d’informations : 
naissancedunpere.ch.

Recherche avec HESAV

De décembre 2018 à janvier 2020, PanMilar 
ainsi que l’Arcade Sages-Femmes à 
Genève sont partenaires de HESAV* dans 
le cadre d’une recherche soutenue par le 
Fonds National Suisse pour la Recherche 
Scientifique, conduite par Patricia Perrenoud.

La recherche a pour objectif de «détailler 
comment les TIC* sont intégrées à 
l’expérience de la maternité par des femmes 
migrantes allophones.»

L’équipe de recherche cherchera à «identifier 
les stratégies et pratiques utilisées par ces 
femmes pour s’informer en contournant 
la barrière de la langue (sites internet ou 
applications mobiles dans une langue 
comprise)». Ensuite, l’équipe de recherche 
s’intéressera à «l’utilisation des TIC pour 
développer et maintenir des relations  
sociales que celles-ci soient situées en 
Suisse ou dans un autre pays» et à «la place 
que les TIC prennent dans les relations 
entre les professionnel·le·s de la santé et du 
social, les interprètes communautaires et les 
femmes migrantes allophones.»

 L’objectif secondaire visé est «d’identifier 
d’éventuels besoins en termes de création 
de TIC à destination de femmes migrantes 
allophones.»

Partenariat avec HESAV:
«La Naissance d’un père»

*HESAV: Haute Ecole de Santé Vaud
*TIC: Technologie de l’Information et de la Communication
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Projet avec Promotion 
Santé Vaud

Promotion Santé Vaud et PanMilar collaborent au projet 
«Autour de la naissance – Alimentation, mouvement & 
diversités culturelles» qui vise une meilleure intégration 
des thématiques AAP* dans les cours de préparation à la 
naissance. En deux ans, il a permis l’ajout d’un cours  
spécifique dans le cursus de préparation à la naissance 
ainsi que la formation et la supervision des sages-
femmes et interprètes actives au sein de PanMilar pour 
ce qui relève de ces thématiques.

Une recherche évaluative de ce projet, menée par HESAV et financée par PSS* 
s’est déroulée en 2017 et 2018. La question principale était:  «Comment les 
femmes enceintes issues de la migration reçoivent, interprètent et intègrent 
les savoirs et propositions pédagogiques sur l’AAP prodigués par les sages-
femmes de PanMilar ?»

Les résultats sont globalement très positifs et mettent en avant la satisfaction 
des femmes et couples ayant bénéficié de ce projet, ainsi que les apprentis-
sages fait par les professionnelles de PanMilar. Au-delà des résultats concrets 
répondant aux objectifs du projet, d’autres bénéfices annexes ont constitué 
une réelle plus-value pour PanMilar : «En particulier, cette formation a permis 
de créer des espaces d’échanges privilégiés entre les interprètes et les sages-
femmes autour de spécificités culturelles» (HESAV, évaluation de projet, 2018).

*AAP: Alimentation et Activité Physique
*PSS: Promotion Santé Suisse
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L’équipe PanMilar

En 2018, l’association a été composée de :

15 sages-femmes 
31 interprètes
2 coordinatrices
cantonales
3 coordinatrices 
régionales
1 collaboratrice 
administrative
1 collaboratrice
communication

La pluridisciplinarité et la diversité de l’équipe  
PanMilar font la force de l’association et permettent 
de proposer aux femmes des prestations de  
qualité.  Des sages-femmes expérimentées et des 
interprètes communautaires certifiées travaillent 
en binôme afin de leur offrir un suivi personnalisé. 
L’équipe est soutenue par les collaboratrices  
administratives (secrétariat et communication),  
les coordinatrices cantonales et régionales.



RAPPORT ANNUEL 2018

• Wilhelmine Hulsbergen a quitté sa fonction de 
co-coordinatrice cantonale au 30 juin 2018. 
Stéphanie Pfister Boulenaz assume depuis l’entier de 
la responsabilité opérationnelle de l’association.
• Suite au départ de Marie Pidoux, une nouvelle  
collaboratrice administration et projet a été engagée 
en la personne d’Aurélie Massin Kercan. 

Suite à l’AG extraordinaire du 26  
septembre, un nouveau comité, composé 
uniquement de membres externes à 
PanMilar, a été constitué pour garantir 
la séparation des pouvoirs, clé d’une 
bonne gouvernance. Il est composé de 
cinq membres d’horizons divers. Leurs 
compétences, leurs expertises et leurs 
réseaux pourront largement bénéficier 
à PanMilar dans l’acquittement de sa 
mission et la mise en œuvre de ses 
prestations. 

Alexia Fournier Fall, cheffe et projet en 
promotion de la santé a été désignée 
présidente du comité. Elle sera soutenue 
dans son rôle par Magaly Hanselmann, 
directrice romande EPER*, qui prend le 
rôle de trésorière. 

Le comité est complété par Patricia 
Perrenoud, sage-femme anthropo-
logue et professeure à HESAV,  Nadine 
Oberhauser, doyenne de la filière sage-
femme à HESAV, et Anne-Marie Van de 
Hel, sage-femme conseillère à PROFA. 
Enfin, Karine Rebecchi, Karine Rebecchi, 
coordinatrice, qualité et médiation in-
terculturelle à Appartenances, siège en 
tant que représentante des interprètes.

PanMilar remercie chaleureusement 
les anciennes membres du comité et 
tout particulièrement Anne Michaud, 
présidente ad-interim lors de la transi-
tion et souhaite une cordiale bienvenue 
aux nouvelles membres.

Changements
structurels

De gauche à droite: Stéphanie 

Pfister Boulenaz, Karine Rebecchi, 

Alexia Fournier Fall, Patricia 

Perrenoud, Nadine Oberhauser et 

Anne-Marie Van de Hel (manque 

Magaly Hanselmann).

*EPER: Entraide Protestante Suisse

Changement de comité
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Les régions En 2018, l’offre de PanMilar s’est portée sur:

3 régions: Centre, Nord, Est
5 villes: Lausanne, Renens, 
Yverdon-les-Bains, Vevey 
et Aigle
6 lieux de cours

Le travail des coordinatrices dans les régions

Parallèlement aux cours de préparation à la 
naissance et à leurs activités en tant que sages-
femmes indépendantes, les coordinatrices ont 
œuvré tout au long de l’année au rayonnement de 
PanMilar dans leur région respective. 
Voici des exemples de rencontres avec les 
professionnel·le·s de la  santé périnatale et les 
différents partenaires de l’association:

• Formation aux agents d’intégration de la 
permanence sociale Migr’info et du programme 
Femmes-Tische à Yverdon-les-Bains.
• Animation à l’Association Passerelle qui  
accueille des femmes issues de la migration et 
leurs enfants.
• Participation au 4ème congrès obstétrique 
sur le thème «Prise en charge périnatale des 
femmes réfugiées ou migrantes et de leurs 
enfants» à Berne.
• Information aux nouveaux assistant·e·s des  
maternités sur les activités de PanMilar.
• Présentation des activités de PanMilar au 
Service Communautaire de la Planchette et à 
l’Association les AMIS à Aigle.
• Stage de 2 jours à l’USMI*.Participation aux « Soupes d’ici et d’ailleurs » en 

décembre à Yverdon-les-Bains pour échanger 

avec les gens sur le terrain et créer de nouveaux 

contacts avec les associations locales.

19

*USMI: Unité de Soins aux Migrants
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Centre
Lieux de cours 
Centre Femmes à Lausanne
Maison Ouverte à Lausanne
Aux quatre coins à Renens

Maternité rattachée 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV)

Partenaires décisifs en 2018
• Les sages-femmes conseillères de la 
Policlinique Maternité du CHUV 
• Réseau Santé Migration (RESAMI) - Unité 
des soins aux migrants (USMI)

20

Coordinatrice régionale
Elisabeth Bourgeois

Sages-femmes 2018

Anne Michaud
Dima Hussami
Eliane Schnabel
Elisabeth Bourgeois
Jay Geymeier
Kiaku Barbier
Maria-Pia Politis Mercier
Marielle Schmied
Murielle Caldelari
Wilhelmine Hulsbergen

Objectifs pour 2019
• Collaborer de manière plus intense et 
spécifique avec l’USMI, notamment pour 
que toutes les femmes enceintes de EVAM* 
reçoivent la proposition de cours PanMilar.

• Augmenter les propositions de suivi 
post-partum pour les femmes ayant participé 
aux cours PanMilar de la région Centre.

• Trouver une solution adéquate en matière 
de locaux pour les cours et rencontres.

• Assurer la transmission avec la nouvelle 
coordinatrice de la région Centre, Jeanne 
Borel.

Interprètes PanMilar 2018

Angelica Zorigt RUSSE, MONGOL
Barbara Sobala POLONAIS
Chantale Horisberger Munger ANGLAIS
Elisabete Da Silveira PORTUGAIS
Etsuko Rumley JAPONAIS
Fateme Mollet FARSI
Ivoni Ganioz ALBANAIS
Jampa T. Bhutia HINDI, TIBETAIN, NEPALAIS
Karine Rebecchi ITALIEN
Lilian Sampaio Malherbe PORTUGAIS
Ling Wai Pasche CHINOIS
Logarani Visuvalingam TAMOUL
Mevlija Omerovic BCS*
Maha Kabbach ARABE
Mariana Analuisa Cruz ESPAGNOL
Mariana Wetherall ROUMAIN
Nighi Abreha TIGRINYA, AMHARIQUE
Rozetka Markovic MACEDONIEN
Saïda Mohamed Ali SOMALIEN
Suzanne Burnier ARABE, ANGLAIS
Tomomi Aoki Frochaux JAPONAIS
Zaid Zerai Michael TIGRINYA
Zorica Glauser BCS*, ANGLAIS

*EVAM: Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants
*BCS: Bosniaque, Croate, Serbe
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Région Est
Lieux de cours 
Villa Métisse à Vevey
L’ Atelier Ouvert à Aigle
Maternité rattachée 
Hôpital Riviera Chablais (HRC)
Partenaires décisifs en 2018
• Fondation PROFA (Aigle et Vevey)
• Unité des soins aux migrants (USMI) de Bex
• Associations les AMIS-service communautaire 
de la planchette à Aigle
• Les sages-femmes indépendantes 
Riviera-Chablais 

Coordinatrice régionale
Ariane Lachance Sages-femmes 2018

Anne-Marie Van de Hel
Ariane Lachance
Stéphanie Anderegg
Véronique Dessilly-Sanchez

Interprètes PanMilar 2018

Aziza Amal Charef ARABE, ANGLAIS
Barbara Sobala POLONAIS
Chantale Horisberger Munger ANGLAIS
Drita Prela ALBANAIS
Karine Rebecchi ITALIEN
Lilian Sampaio Malherbe PORTUGAIS
Maha Kabbach ARABE 
Nighi Abreha TIGRINYA, AMHARIQUE
Suzanne Burnier ARABE, ANGLAIS
Zaid Zerai Michael TIGRINYA
Zorica Glauser BCS, ANGLAIS

Objectifs pour 2019
• Élargir le réseau des interprètes commu-
nautaires dans la région afin d’améliorer 
la coordination des cours et de simplifier 
l’organisation des suivis post-partum. 

• Établir un partenariat officiel avec le HRC 
afin de faciliter l’accès aux prestations  
PanMilar à un plus grand nombre de 
femmes et familles issues de la migration.

• Continuer à promouvoir l’association et 
à collaborer avec des acteurs de la région 
dans le domaine de la santé périnatale  
(gynécologues, SFI*, IPE*, USMI, associations, 
accueils parents-enfants).

*SFI: Sages-Femmes Indépendantes
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Région Nord
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Lieu de cours 
Maison Ouverte à Yverdon-les-Bains
Maternité rattachée 
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois 
(EHNV)
Partenaires décisifs en 2018
• Fondation PROFA
• Réseau Santé Migration (RESAMI) - Unité des 
soins aux migrants (USMI) à Sainte-Croix et 
Yverdon-les-Bains
• Les assistantes sociales de EVAM

Coordinatrice régionale
Alice Buletti Sages-femmes 2018

Alice Buletti
Elisabeth Bourgeois
Marielle Schmied

Objectifs pour 2019

• Affiner la collaboration avec PROFA 
Yverdon en travaillant en partenariat avec 
les sages-femmes conseil de cette entité.

• Proposer le suivi post-partum à toutes les 
femmes qui suivent les cours de préparation 
à la naissance PanMilar sur le Nord Vaudois 
en présentant davantage le projet post-partum 
à l’ensemble des professionnel·le·s de la 
santé.

• Étendre les prestations de PanMilar aux 
régions périphériques en collaborant avec 
une nouvelle sage-femme indépendante.

Interprètes PanMilar 2018

Angelica Zorigt MONGOL, RUSSE
Barbara Sobala POLONAIS
Chantal Horisberger Munger ANGLAIS
Fateme Mollet FARSI
Gordona Pape BCS
Lilian Sampaio Malherbe PORTUGAIS
Lorena Sheu ALBANAIS
Maha Kabbach ARABE
Nighi Abreha TIGRINYA, AMHARIQUE
Sofia Rodrigues PORTUGAIS
Tatiana Vishnevaya RUSSE
Tomomi Aoki Frochaux JAPONAIS
Zaid Zerai Michael TIGRINYA
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Formation
L’année 2018 a été marquée par de nombreuses rencontres à l’interne, comme 
à l’externe et journées de formation et d’information en vue de promouvoir les 
activités de PanMilar auprès des personnes cibles, d’élargir le réseau des  
professionnel·le·s et de renforcer les compétences des collaboratrices.

En mars et octobre, les collaboratrices de 
PanMilar ont participé à deux journées de 
formation.

La première, animée par Katy François, 
formatrice et coordinatrice de projets à 
l’OSAR*, avait pour problématique : «Quel 
accompagnement à la naissance ? Entre 
diversité culturelle et processus d’intégration».

La seconde prenait place dans le cadre 
du projet avec Promotion Santé Vaud 
«Alimentation, mouvement et diversités 
culturelles». Lors de cette journée, les 

participantes ont pu notamment parfaire leurs 
techniques de handling, soit la manipulation 
physique du bébé au quotidien.

Ces formations avaient entre autres pour 
objectifs de renforcer la compréhension 
des rôles dans la relation tripartite sage-
femme/interprète communautaire/parents 
ainsi que d’acquérir de nouveaux outils pour 
accompagner les parents en tenant compte de 
la diversité du contexte migratoire et de leur 
processus individuel d’intégration.

PanMilar forme: journées de formation

*OSAR: Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés
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Retour d’expériences

«Ça a été une expérience 
enrichissante à plusieurs 
niveaux. Au niveau humain 
et culturel, il y a eu beaucoup 
d’échanges d’expériences et 
d’émotions, ça m’a permis 
de connaitre des réalités 
différentes de la nôtre et de 
me rapprocher du vécu des 
femmes qui viennent d’un 
autre contexte de vie.»

Martina Gianoni (médecin 
assistante à la policlinique du 

CHUV)

«Je n’avais jamais assisté auparavant à une situation où 
une interprète était présente. Je pense que dans mon futur 
métier en tant que psychologue, la collaboration étroite avec 
des interprètes sera très importante. (...) Au final, ce n’était 
pas seulement une observation, mais je crois qu’ensemble, 
nous avons construit une très belle dynamique. Il y a eu 
des moments très drôles où on a beaucoup rigolé, mais 
également des moments moins beaux où l’on partageait des 
expériences plus personnelles qui m’ont beaucoup touchée.»

Véronica Vasta (étudiante en Master de psychologie, UNIL)

«Le travail de ces cours de 
préparation à la naissance 
est un travail collectif, 
nécessitant l’énergie de 
tous, mais qui ne gomme 
pas les singularités de 
chacun. Les mélanges 
de différentes cultures 
et communautés 
(portugaise, brésilienne, 
albanaise et espagnole) 
ont été très enrichissants 
pour l’ensemble du groupe. 
Chacune de mes facettes 
a été nourrie et enrichie 
par cette expérience et 
ces paroles de femmes.»

Pauline Marie (étudiante en 

Master de psychologie, UNIL)

«J'ai pu voir que l'association PanMilar 
propose des séances orientées sur les 
besoins individuels de chacun-e et offre 
un panel d'informations complet et ciblé 
(santé, accès aux structures, conseils 
pratiques).»

Tigrist Habtu (sage-femme stagiaire, Ethiopie)

«Ce qui m’a frappée le plus dans cette expérience, 
c’est de voir l’implication naturelle des couples dans 
les discussions et le climat de  confiance qui s’installe 
entre les participants, les interprètes et la sage-femme 
qui donne le cours. Cette expérience me conforte dans 
ma détermination d’amener de tels cours à Fribourg. Je 
remercie l’association PanMilar de m’avoir permis cette 
rencontre enrichissante.»

Anne-Marie Pillonel (sage-femme indépendante)
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Étudiantes et professionnelles ont eu 
l'occasion en 2018 de participer à des 
stages d'observation au sein de PanMilar.
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Diversité
culturelle

Enjeux
migratoires

actuels

Nouvelles 
procédures

d’asile

Mutilations 
génitales

Stratégie des
associations

Ressources 
humaines

Les collaboratrices se forment

Les collaboratrices de PanMilar sont également actives en 
dehors de l’association et se forment, selon leurs intérêts et 
leurs besoins, sur différentes thématiques.

Droit du travail 
et grossesse

Pédagogie
de la santé

Mouvement Alimentation
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Communication
Différents axes de communication ont été mis en 
place en 2018 pour donner davantage de visibilité 
à l’association auprès des femmes, du réseau de 
professionnel·le·s (santé et migration) et au sein 
même de l’association:

• Création d'une nouvelle newsletter interne et 
externe envoyée deux fois par année.

• Rédaction d’un rapport annuel 2017 sous forme 
papier, imprimé à 250 exemplaires et distribué au 
sein de l’association comme à l’extérieur. 

• Alimentation de la page Facebook PanMilar: 
facebook.com/panmilar

• Création d’un flyer « marche à suivre » pour inciter 
le réseau à diriger les femmes vers PanMilar.

• Organisation de différents événements et 
rencontres pour favoriser l’échange entre les 
collaboratrices PanMilar. 

• Travail de promotion des coordinatrices régionales 
auprès du réseau périnatal et migratoire (voir p.19).

La marche à suivre 

créée en 2018.
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Financement
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Sur le plan financier, l’association PanMilar a été 
structurée en trois projets distincts, financés chacun 
grâce à différents organismes et grâce aux généreux 
dons reçus de la part de fondations ou de privés. 
Un immense merci à chacun d’entre eux !

Elles ont été subventionnées par le Service de la 
Santé Publique du canton de Vaud. À cela s’est 
ajoutée une participation financière des femmes 
pour ces cours se montant à CHF 20.- pour 
l’ensemble des six cours dans le cas où la femme/
famille n’a aucun revenu financier, CHF 50.- si la
 famille a un seul revenu et CHF 100.- si la famille 
bénéficie de deux revenus. La LAMal a également 
participé au financement en remboursant CHF 
150.- par cours de préparation à la naissance et par 
femme.

Les prestations de préparation 
à la naissance

Le projet de suivi 
post-partum
Il a été financé par des dons privés de deux 
fondations ainsi que par une participation du BCI*, 
pour un projet à caractère intégratif au sein du projet 
post-partum.

Le projet «Alimentation & 
Mouvement»
Visant une meilleure intégration des thématiques 
«alimentation et activité physique» dans les 
cours de préparation à la naissance mis sur 
pied par PanMilar, ce projet a été entièrement 
financé par Promotion Santé Vaud.

*BCI: Bureau Cantonal pour l’Intégration
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Perspectives 
& défis 2019

Après une année 2018 mouvementée, riche et intense, l’année 2019 offre de 
belles perspectives. 

D’une part, si la recherche d’équilibre est une constante à PanMilar, une  
certaine stabilité émerge. D’autre part, l’intégration dans nos prestations du 
suivi post-partum est un défi porteur de sens et une belle reconnaissance de la 
qualité du travail fourni par chacune. 

Nous proposons aux femmes, suite aux cours de préparation à la naissance, 
un suivi à la maison avec l’interprète et la sage-femme après la naissance du 
bébé. Ce moment est un temps particulier de réorganisation familiale, de fatigue 
intense, d’apprentissages d’un nouveau rôle. Proposer un suivi avec une sage-
femme accompagnée d’une interprète tant pour la traduction que la médiation 
culturelle a un potentiel d’impact positif majeur pour ces familles tant sur le 
court terme que le long terme. La qualité du lien entre une maman et son  
nouveau-né est essentielle et un contexte soutenant et sécurisant est crucial.

Les deux années de projet pilote nous permettent de nous projeter en 2019 
dans cette prestation globale, PanMilar offrant continuité et accompagnement 
personnalisé pour les femmes et familles issues de la migration du canton de 
Vaud. C’est un défi générant une motivation profonde au sein de l’association 
par le sens de cette prestation, une évidence émanant conjointement du ter-
rain et de la recherche depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, cette nouvelle année sera aussi l’occasion de faire un travail de 
fond centré sur la qualité, au travers d’une révision complète et participative du 
concept de cours de préparation à la naissance. L’objectif est de produire un 
outil basé sur les dernières recherches et connaissances, flexible et évolutif. Ce 
processus se veut fédérateur et en articulation avec le post-partum. 

Avec une équipe de sages-femmes, d’interprètes et de collaboratrices  
administratives qui s’étoffe, voilà l’année 2019 qui s’annonce passionnante et 
prometteuse avec le soutien d’un tout nouveau comité démontrant des champs 
de compétences et un réseau très large. 

Stéphanie Pfister Boulenaz,
Coordinatrice cantonale
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Remerciements
Nous remercions nos donateurs pour leur généreux 
soutien. Sans eux, PanMilar ne pourrait pas exister! 
Les donateurs sont nommés par ordre alphabétique.

Partenaires

Adéquation
Appartenances
AVIC
Booster Bridge
CHUV
CRIPE et IPE
EHNV

Fidal Fiduciaire Lambelet
Atelier Florence Chèvre
Hawaii
HESAV
HRC
Intermedia
Jardin Ouvert, Yverdon

L’Atelier Ouvert, Aigle
Aux quatre coins, Renens
Maison Ouverte, Lausanne
OSAR
Profa
Promotion Santé Vaud
Villa Métisse, Vevey

Soutien et 
donateurs
Administration Communale de Vevey
Etat de Vaud – SSP
Etat de Vaud – BCI
Eglise Evangelique Reformée 
Fondation Lotty Buol
Promotion Santé Vaud 
Société Vaudoise d’Utilité Publique 
Ainsi que d’autres donateurs privés 
souhaitant rester anonymes. 
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Nous remercions nos partenaires pour leur précieuse  
collaboration tout au long de l’année 2018. Les partenaires 
sont nommés par ordre alphabétique.
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Vous souhaitez
nous soutenir ?

Notre association fonctionne grâce aux 
subventionnements et aux généreux dons que nous 
recevons. Chaque don, quel que soit son montant, 
nous permet de continuer à proposer et améliorer 

nos prestations envers les familles issues de la 
migration. Vous pouvez contribuer à notre mission 

en faisant un don sur le compte postal:

17-270063-7 
Mention «don» ou en vous rendant sur notre site  

www.panmilar.ch

Merci ! ❤



Toutes les informations 
sont sur notre site internet

www.panmilar.ch


