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Parents-enfants
Garde d’enfants
Garderies
Les trois garderies du campus, La Croq’cinelle, La Croquignole et Le Polychinelle
accueillent les enfants dont au moins l’un des parents travaille ou étudie à l’UNIL
ou à l’EPFL, dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge d’entrer à l’école (0-4 ans).

• LA CROQ’CINELLE
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne
021 692 45 96
fape-hel.ch
croqcinelle@fape-hel.ch

• LE POLYCHINELLE
EPFL / Pavillon A
Case postale 25
1015 Lausanne
021 693 73 14
fape-hel.ch
polychinelle@fape-hel.ch

• LA CROQUIGNOLE
Chemin des Triaudes 16
1024 Ecublens
021 693 73 00
fape-hel.ch
croquignole@fape-hel.ch

Inscription :
Bureau d’information aux parents
de la Ville de Lausanne
Lausanne.ch/bip

Enfants malades et garde d’urgence
(SOS Parents)
Besoin d’une solution de garde en cas d’imprévu ? En partenariat avec
la Croix-Rouge vaudoise, le Bureau de l’égalité de l’UNIL offre gratuitement
les services d’une personne de garde en urgence (max. 35h/année)
aux membres de l’UNIL habitant le canton de Vaud.

Contact :
Croix-Rouge vaudoise
021 340 00 80/81
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h30

Dépannages financiers pour la garde
(SOS Parents)
Le Bureau de l’égalité de l’UNIL peut accorder un soutien financier aux parents
pour les frais de garde des enfants, à certaines conditions.
unil.ch/familles

Activités de vacances
(SOS Parents)
Le Bureau de l’égalité de l’UNIL, en collaboration avec le Service Culture
et Médiation scientifique de l’UNIL et l’EPFL, propose aux enfants de son
personnel et de ses étudiant·e·s des semaines d’activités pendant
les vacances scolaires.
unil.ch/familles

Autres informations
et possibilités de garde
• CROIX-ROUGE VAUDOISE
La Croix-Rouge propose un service de baby-sitting,
qui garantit un encadrement des enfants par des personnes formées.

Contact :
021 340 00 80/81
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h30
• VILLE DE LAUSANNE
Diverses informations, notamment sur l’accueil préscolaire et parascolaire,
sont ici proposées.

Contact :
Bureau lausannois pour les familles
021 315 60 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
lausanne.ch/blf
famille@lausanne.ch
• CANTON DE VAUD
Adresses utiles concernant la garde des enfants en structure d’accueil
ou à domicile :

vaudfamille.ch

Maternité
Protection des femmes enceintes
Le Groupe Santé et Sécurité au Travail et aux Études d’UniSEP (SSTE)
vous renseigne sur les dispositions légales et vous conseille sur les mesures
de protection en lien avec votre travail.

Contact :
proma@unil.ch

Allaitement
L’équipe d’Accueil Santé met à disposition les clés de locaux d’allaitement,
disponibles dans la plupart des bâtiments de l’UNIL.
En savoir plus :
unil.ch/familles > Parents-Enfants > Infrastructures > Locaux d’allaitement
Pendant la première année de vie de leur enfant, les mères ont droit
à des pauses d’allaitement rémunérées.
En savoir plus : Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail (art. 60)

Contact :
Accueil santé UNIL,
Anthropole, bureau 1056
021 692 25 77
accueilsante@unil.ch

Informations et conseil
Café contact parents
Le café-contact de l’EPFL permet aux parents de discuter et d’échanger leurs
expériences dans un cadre convivial, entouré par un·e professionnel·le de
l’éducation de la petite enfance.
En savoir plus : equality.epfl.ch

Liste Info-Parents
Pour recevoir les actualités Info-Parents concernant les garderies, les activités
vacances, etc., merci d’adresser un courriel au Bureau de l’égalité : egalite@unil.ch

Site familles
unil.ch/familles

Congés familiaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Congé maternité :
Congé allaitement :
Congé paternité :
Congé adoption :
Enfants malades :
Congé parental (non payé) :
Congé pour proche aidant :
Congé prolongé pour raisons
familiales (non payé) :
• Congé partiel (non payé) :
• Circonstances importantes de famille :
• Mariage :

4 mois
1 mois à la suite du congé maternité
20 jours ouvrables
4 mois
5 jours par an
min. 6 mois, max. 1 an
12 jours par an
min. 2 semaines, max. 1 an
réduction du taux d’activité
jusqu’à 2 jours
4 jours

Pour plus de renseignements, contactez le Bureau de l’égalité de l’UNIL
(unil.ch/egalite) ou le Service des ressources humaines (unil.ch/srh).

Couple et mobilité
Vous êtes un couple, vous menez deux carrières de front et vous souhaitez
concilier au mieux vie professionnelle et vie privée ? Le Welcome Centre accueille
les nouvelles et nouveaux arrivants à l’UNIL et apporte une aide spécifique aux
couples à double carrière.

Contact :
021 692 23 80
unil.ch/welcomecentre
welcomecentre@unil.ch

Proches aidant·e·s
Canton de Vaud
vd.ch > thèmes > aides financières et soutien social > proches aidants

Liens utiles
Vous trouverez d’autres liens utiles sur le site :

unil.ch/familles > proches aidant·e·s

Bureau de l’égalité
Université de Lausanne
Vieux Pressoir
1015 Lausanne
egalite@unil.ch
021 692 20 59
unil.ch/familles
unil.ch/egalite

Bureau de l'égalité

