
Informations
parents

Services à disposition pour les parents qui travaillent ou 
qui étudient à l’Université de Lausanne

Congés parentaux - en bref 

• Congé maternité : 4 mois
• Congé allaitement : 1 mois à la suite du congé maternité
• Congé paternité : 5 jours ouvrables
• Enfants malades : 5 jours par an
• Congé adoption : 2 mois
• Circonstances importantes de famille : jusqu’à 2 jours
• Mariage : 4 jours
• Congé parental non payé : minimum 6 mois, maximum 1 an

Pour plus de renseignements, merci de contacter le Bureau de 
l’égalité ou le Service des ressources humaines (www.unilch/srh)

Allaitement
Le bureau Accueil Santé met à disposition des mères les clés d’un 
local pour allaiter, tirer leur lait ou autre. 

Contact
Accueil Santé de l’UNIL, Anthropole - bureau 1056 
Tél. 021 692 25 77

Liste « Info-Parents » 
Pour recevoir des actualités « Info-parents » concernant le 
café-contact, les garderies, l’école enfantine, les activités vacances, 
etc., merci d’adresser directement un courriel au Bureau de l’égalité. 

Café-contact 
Le café-contact permet aux parents de venir discuter et échanger 
leurs expériences dans un cadre convivial entouré par une profes-
sionnelle du domaine de l’éducation, donnant des conseils aux 
participant-e-s. Les dates sont annoncées via la liste « Info-parents ».

Aides financières – SOS Parents
Le Bureau de l’égalité des chances peut accorder un soutien finan-
cier aux parents pour les frais de garderie ou pour d’autres formes 
de garde des enfants. 
Pour plus d’informations : www.unil.ch/egalite 
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www.unil.ch/egalite

Consultez la brochure :
« Être parent à l’UNIL. Guide pour les (futurs) parents et 
responsables hiérarchiques »

A commander auprès du Bureau de l’égalité

Bureau de l'égalité



Les trois garderies « La Croq'cinelle », « La Croquignole » et « 
Le Polychinelle » accueillent les enfants de 2 mois à 4 ans et 
demi, dont un des parents au moins travaille ou étudie à 
l’UNIL ou à l’EPFL.

Contact

• La Croquignole, chemin des Triaudes 16, 1024 Ecublens.
Tél. 021 693 73 00
http://lacroquignole.epfl.ch
lacroquignole@epfl.ch

• Le Polychinelle, EPFL / Pavillon A, case postale 25,
1015 Lausanne. Tél. 021 693 73 14
http://polychinelle.epfl.ch
polychinelle@epfl.ch

• A venir en automne 2013 : une nouvelle garderie dans le
bâtiment Anthropole, à l’UNIL.

« Polykids/Unimômes » propose deux classes enfantines et une 
structure de garde, offrant une prise en charge de 8h00 à 18h30 
(y compris pendant les vacances scolaires), ainsi que les repas de 
midi et goûters.

Contact
Renseignements auprès de Farnaz Moser-Boroumand, déléguée à 
l’égalité de l’EPFL au 021 693 19 81
http://egalite.epfl.ch

SOS Parents 
Besoin d’une autre solution de garde en cas d’imprévu ou d’ur-
gence ? Consultez l’offre du Bureau de l’égalité des chances de 
l’UNIL : www.unil.ch/egalite

Croix-Rouge vaudoise 
Le Service de Garde d’Enfants Malades de la Croix-Rouge 
délègue au domicile de la famille une collaboratrice dûment formée 
en vue de veiller sur l’enfant que la maladie tient à l’écart de 
l’école ou de la garderie. Prise en charge de jour et/ou de nuit, y 
compris le week-end.

Contact 
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Tél. 021 340 00 80

Garderie d’accueil d’urgence «Les Koalas» - Croix Rouge
La Garderie d’accueil d’urgence des « Koalas » accueille quelques 
heures par jour les enfants (dès 18 mois jusqu’à l’âge de l’entrée à 
l’école enfantine) de parents malades ou indisponibles. Ce service 
permet de soulager les parents lorsqu’ils ne peuvent momentané-
ment pas s’occuper de leurs enfants en raison d’une maladie, d’une 
hospitalisation, d’un deuil, ou d’un simple besoin de repos. 

Du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00, au chemin du Muveran 11 
à Lausanne.

Contact
Tél. 021 323 14 15

L’UNIL, en collaboration avec l’EPFL, propose des activités variées 
aux enfants de son personnel et de ses étudiant-e-s.
http://egalite.epfl.ch 

Croix-Rouge 
La Croix-Rouge propose un service de babysitting et un réseau de 
parents de jour, qui garantit aux parents un encadrement par des 
personnes formées.

Contact
Croix-Rouge vaudoise
Secteur santé et aide aux familles
Rue Beau-Séjour 9-13
Case postale 5683
1002 Lausanne

www.lacroixrougevaudoise.ch
info@croixrougevaudoise.ch
famille@croixrougevaudoise.ch
Tél. 021 340 00 80 

Ville de Lausanne
Diverses informations, notamment sur l’accueil préscolaire et 
extrascolaire, les allocations ou encore l’offre « passeport vacances » 
sont proposées.

Contact
Bureau d’information aux parents de la Ville de Lausanne : 
bip@lausanne.ch ou tél. 021 315 60 00 (10h-12h tous les jours)

Canton de Vaud
Adresses utiles concernant la garde des enfants en structure 
d’accueil ou à domicile : www.vaudfamille.ch

Garderies Enfants malades et accueil d’urgence Activités de vacances

Autres informations et 
possibilités de garde

Ecoles enfantines

égalité
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• La Croq'cinelle, Quartier UNIL-Dorigny,
Bâtiment Anthropole, 1015 Lausanne.
Tél. 021 692 45 96
http://croq.epfl.ch
croqcinelle@unil.ch




