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1 Résumé 

Commune pionnière, Yverdon-les-Bains est la 1ère ville a mettre sur pied un MiniMove en Suisse romande. Ce 

tout nouveau projet a été construit en collaboration avec le Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains, 

ainsi qu’avec l’aide de divers professionnels de l’enfance, du sport et de la santé du Nord vaudois.  

Après des mois de préparation, le MiniMove Yverdon-les-Bains a ouvert ses portes le 17 novembre 2019 et le 

succès fut immédiat puisque plus de 380 personnes prirent part à ce 1er événement ! Cette inauguration a été à 

la hauteur du reste de cette phase pilote, la fréquentation a été époustouflante du début jusqu’à la fin de la 

saison. 

Les activités proposées étaient nombreuses et adaptées à tous les âges : grimper, ramper, sauter, se balancer, 

lancer, tirer, mais surtout rigoler ! Un grand nombre d’intervenants externes ont également été conviés aux 

matinées MiniMove, que cela soit pour une démonstration/initiation dans les salles de sport ou pour un moment 

d’échanges plus calme dans l’espace à l’étage, appelé « café des parents ». 

 

 

 

2 MiniMove 

Le programme MiniMove est une offre d’encouragement précoce développé par la Fondation IdéeSport, la 

Fondation qui a d’ailleurs célébré ses 20 ans d’existence en 2019. Ce programme s’adresse aux familles avec 

des enfants en âge préscolaire. Les petits viennent accompagnés d’adultes de leur entourage proche et prennent 

part ensemble aux diverses activités sportives et ludiques organisées par l’équipe encadrante. L’objectif n’est 

pas seulement d’encourager le mouvement, mais aussi de favoriser l’égal ité des chances dès le plus jeune âge 
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et d’encourager l’intégration sociale de la famille. En plus des ateliers et des jeux organisés dans les salles de 

sport, un espace appelé «café des parents» est également à disposition des adultes afin de favoriser les contacts 

entre les familles et les rencontres avec des services spécialisés.  

2.1 Le MiniMove Yverdon-les-Bains 

Le MiniMove Yverdon-les-Bains s’adresse aux familles avec de jeunes enfants (dès la marche jusqu’à 5 ans) et 

se déroule tous les dimanches matin, de 09h00 à 11h30 dans les salles de sport du Collège des Rives. L’entrée 

est gratuite et sans inscription au préalable. 

Ce projet pouvant bénéficier d’une halle de sport triple, il y a généralement deux salles de sport dédiées aux 

activités des « minis » (1-3 ans) et une salle de sport pour les « maxis » (4-5 ans). De cette manière, chacun y 

trouve son compte et les espaces restent sécurisés. Les dix-heures et le café des parents se situent à l’étage, 

dans la cantine du collège. Un bel espace ensoleillé qui permet à chacun de reprendre son souffle et de profiter 

d’un moment de calme. 

3 Le MiniMove Yverdon-les-Bains en 2019/2020 

3.1 Organisation des matinées / après-midis (partie rédigée par les cheffes de projet) 

Le 17 novembre 2019, la Fondation IdéeSport fête ses 20 ans et le premier projet MiniMove en terre romande 

est inauguré à Yverdon-les-Bains. Pour cette année pilote, le MiniMove a rencontré un franc succès, l’équipe ne 

s’attendait pas à une telle participation dès le premier événement. Et cette participation accrue s’est maintenue 

de semaine en semaine avec toujours de nouveaux arrivants. 

Les adultes ont été conquis par le programme et les enfants par les activités proposées, nous avons accueill is 

des frères et sœurs, des cousins, des grands-parents, et tant d’autres membres de chaque famille. Les parents 

nous relatent se sentir dans un climat convivial et rempli de bienveillance, ainsi ils se livrent volontiers et 

partagent leur questionnement.  

La matinée débute par un temps libre, cela permet à chacun d’arriver à son propre rythme. A 9h30, nous 

réunissons les participants en cercle pour un rituel d’accueil, généralement une chanson. Les enfants nous 

montrent leur prouesse de danse, se rencontrent, s’imitent et se challengent. Ensuite, nous réalisons un 

échauffement commun et ludique. Après cela, les parents se laissent guider par leur enfant dans l’une ou l’autre 

salle selon les capacités motrices de l’enfant. Certains plus téméraires tentent la salle « des maxis », et d’autres 

restent toute la matinée dans la même salle, et pourquoi pas au même poste. Car il faut dire que les activités 

pour grimper comme les bancs accrochés aux espaliers, ou les constructions pour glisser et sauter sont nos 

activités phares de la matinée. Les enfants doivent apprendre à faire la file, à attendre leur tour et partager un 

même objet. Tant d’apprentissages qui permettent de nourrir leur développement. 

Au milieu de la matinée, nous proposons à chacun de réaliser une petite pause et de nourrir cette fois leur corps 

d’un goûter sain (des pommes, du pain et de l’eau). Cette pause est non-obligatoire, mais vivement conseillée 

par les coaches. Généralement, il y a une deuxième vague de participants qui arrive, alors que d’autres s’en 

vont. 

Enfin, il est presque l’heure de notre jeu final ! Mais avant cela, il faut ranger, et c’est tous ensemble (enfants, 

parents et coaches) que nous rangeons. Nous construisons des petits trains de caissons, de tapis ou de bancs 

sur lesquels nos voyageurs montent et guident les conducteurs jusqu’au garage. Le chef de gare au t-shirt jaune 

veille à éviter les collisions et au bon rangement de chaque chose. 

Pour l’activité finale ou le rituel de fin, la salle se transforme cette fois en terrain de jeu commun, à travers un 

jeu de musique. Finalement, il est l’heure d’aller dîner, en route pour le vestiaire à la file indienne. 
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Pour varier nos événements, nous avons pris contact avec certaines sociétés locales, tandis que d’autres sont 

spontanément venues directement auprès de nous. Nous avons repéré trois catégories d’animations : sportive, 

sociale et santé. Ainsi dans la sphère du sport, les enfants ont découvert la zumba, le badminton ou encore le 

rugby ou la gymnastique. Ces deux dernières activités sont des programmes de la Ville. Du côté de la santé, 

une diététicienne est venue sensibiliser les enfants et les parents à l’alimentation saine, une masseuse est venue 

aussi présenter ses outils dans la relation avec son enfant. Enfin, nous avons eu la visite d’animateurs de 

ProJuventute et de Femmes Tische afin de permettre l’intégration de chacun dans la société et la découverte 

de quelques outils de développement de son enfant. 

La saison s’est terminée précocement en raison de la pandémie du Coronavirus. D’autres intervenants étaient 

prévus ; nous ne manquerons pas de les contacter pour la saison prochaine ! 

3.2 L’équipe (partie rédigée par les cheffes de projet) 

L’équipe est composée de 21 coaches. Deux cheffes de projet sont à la tête de l’organisation concrète des 

matinées et de la collaboration avec les différents membres externes : Judith Würgler et Mélanie Montone. Elles 

sont secondées par des seniocoaches : Thea Chevalley, Naïma Rey, Americo Nkosi et Mehmed Maljisevic. À 

eux quatre, ils s’occupent de la gestion de la matinée et de la prise en charge des juniorcoaches. Ces derniers 

sont au nombre de quinze : Adeline, Alexia, Anaïs, Angelo, Laura, Lina, Maël, Mehdi, Natacia, Nolan, Pauline, 

Raja, Ranim, Solenne et Solyana. 

Chaque événement est encadré par six juniorcoaches, deux seniorcoaches et une cheffe de projet. Ensemble, 

ils se chargent de l’animation de la matinée à travers différents rôles et tâches. L’engagement total des 

juniorcoaches s’élève à 86 participations. 

En parallèle à cela, nous avons eu la chance de profiter de l’investissement d’une bénévole (Stefania), membre 

d’une association yverdonnoise, qui anime notre espace « café des parents ». C’est un réel gain pour les 

coaches de pouvoir profiter de son expérience dans la gestion des nombreuses tâches à réaliser dans cet 

espace. 
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3.3 Formations 

L’équipe a pu bénéficier de plusieurs formations internes (une formation pour les chef-fe-s de projet, une 

formation pour les seniorcoaches, deux formations pour toute l’équipe en salle de sport, une rencontre avec tous 

les coaches de Suisse romande).  

Le résumé des workshops pour chaque formation : 

• Formation chef-fe-s de projet : Sécurité et gestion de conflits 

• Formation des seniorcoaches : Sécurité, coaching des juniorcoaches, organisation de journées 

spéciales et créatives 

• Formation d’équipe avant l’inauguration : tâches de chacun (avant pendant et après l’évènement), 

parcours du participant dans le bâtiment et divers postes (zone poussette, accueil, vestiaires, salles, 

dix-heures, café des parents), création d’une charte pour les participants et d’une charte pour les 

coaches, concept d’urgence et sécurité 

• Formation d’équipe en cours de saison : à la demande des coaches, les thèmes abordés ont été la 

cohésion d’équipe, la prise de responsabilités de chacun, les difficultés rencontrées et les solutions (forte 

affluence, manque de petit matériel, etc.) ainsi que la relation parents-enfants 

3.4 Témoignages des chefs de projets 

Judith Würgler, cheffe de projet : 

« La dimension et le succès du projet ont été pour ma part une véritable surprise. Le fait de participer à la mise 

en place d’un événement qui a suscité un tel engouement, au point de me faire accoster au restaurant pour être 

remerciée, a constitué un véritable honneur. J’ai également été positivement surprise par le rôle qu’a occupé le 

projet pour faire connaître des clubs et associations de la ville. L’évolution de l’équipe, qu’il s’agisse des 

juniorcoaches qui ont pris confiance en eux, ou qui ont appris à respecter des règles et à assumer des 

responsabilités, ou des seniorcoaches et cheffes de projet qui ont appris à s’organiser et à développer des outils 

pour améliorer l’encadrement et les activités, représente aussi un élément marquant de la saison. Il  reste encore 

des choses à améliorer, mais grâce aux nombreuses idées des membres de l’équipe, nous aurons plusieurs 

outils à disposition pour progresser l’année prochaine. Je me réjouis de les concrétiser.  » 

Mélanie Montone, cheffe de projet :  

« C’est un réel défi de préparer la salle pour des marcheurs et des grimpeurs de tous niveaux, mais quelle joie 

de voir leurs yeux grands ouverts en entrant dans la salle. J’apprécie tout particulièrement observer leurs 

réactions durant les différentes situations (prêter un ballon, attendre son tour) et les voir trouver des stratégies. 

Ces petits sont de vrais explorateurs et nous nous devons de les accompagner dans la découverte d’eux-mêmes 

et de leurs compères. Grâce à la très bonne collaboration avec les différents membres de la commune et les 

gérants de la salle, le MiniMove a rencontré un franc succès. Je remarque que lorsque nous avons un intérêt 

commun, que chacun connaît sa place et son rôle et ceux des autres, qu’il y a un échange et une attention à ce 

que tout se passe bien pour chacun, la collaboration est fructueuse. J’espère réussir à transmettre cet 

apprentissage au sein de mon équipe la saison prochaine. » 

4 Communication / promotion 

La communication et la promotion sont au cœur du succès d’un tel projet. Le défi consiste à trouver les canaux 

de communication adaptés pour toucher les familles d’enfants qui ne sont pas encore scolarisés, un enjeu de 

taille. Le groupe de planification du MiniMove Yverdon-les-Bains a joué un rôle majeur dans cette tâche, chacun 

ayant diffusé l’information à ses collègues et son entourage proche.  

L’ouverture du projet a également pu être communiquée grâce à un envoi d’un tout-ménage auprès des familles 

de la Ville d’Yverdon-les-Bains. 
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En parallèle, les communiqués de presse envoyés ont été repris à de multiples reprises dans les médias locaux 

et régionaux (24Heures, Canal Alpha, La Région) et le groupe Facebook du MiniMove Yverdon-les-Bains a été 

alimenté chaque semaine. Une belle communauté de parents est dorénavant affiliée à notre projet et suit, 

commente et «like» avidement nos aventures sur ce réseau social.  
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5 Statistiques 

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 

de chaque événement. Une partie de l’équipe accueille les participants à l’entrée de la salle de sport et leur 

demande d’inscrire leurs données sur un registre (baptisé « guestbook »). Celles-ci comprennent leur prénom, 

nom, âge, sexe, domicile et pays de naissance. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre de 

parents/enfants et surtout de connaître leur profil.  

Données générales 

   2019/20 

Données du projet MiniMove Yverdon-les-Bains    

Évènements   14 

Nombre de visiteurs     

Total   1488 

Enfants   710 

Parents   778 

Participation par dimanche    

Moyenne totale   268.9 

Maximum   383 

Minimum   203 

    

Moyenne des enfants   134.8 

Filles   70.8 

Garçons   64 

    

Moyenne des parents   134.1 

Femmes   72.1 

Hommes   61.9 
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Participation par événement 

La fréquentation du MiniMove Yverdon-les-Bains a dépassé toutes les attentes. Les coaches ont accueillis en 

moyenne 269 participant-es-s par matinée, un score extrêmement élevé (le plus élevé des douze projets 

MiniMove existants en Suisse) ! La répartition entre adultes et enfants est bien équilibrée : nous observons une 

moyenne de 134 adultes pour 135 enfants par matinée. De même que la répartition entre les genres : 26.8% de 

femmes, 23% d’hommes, 26.3% de filles et 23.8% de garçons. Ces statistiques sont réjouissantes, elles 

montrent que les enfants ont pu passer un moment priviégié avec l’adulte accompagnant puisqu’il y a presque 

un adulte pour chaque enfant, et que les hommes se sont aussi bien approprié ce projet. Un signal encourageant 

quant à l’implication des pères dans l’éducation de leurs jeunes enfants. 

Nous observons un réel engouement pour ce nouveau projet. Plusieurs parents nous ont d’ailleurs transmis 

leurs félicitations et leurs remerciement tout au long de la saison.  

 

Participation selon l’âge 

D’habitude, le programme MiniMove s’adresse au enfants de 2 à 5 ans. Après discussion avec le groupe de 

planification du MiniMove Yverdon-les-Bains, ses membres ont décidé d’abaisser cette limite d’âge et d’offrir ce 

projet aux enfants dès la marche jusqu’à 5 ans. Ainsi, 12% des enfants avaient moins de 2 ans lors de cette 1ère 

saison. Les enfants plus âgés (9%) sont généralement des frères ou des sœurs qui accompagnent la famille. La 

catégorie « autres » concernant les enfants qui ne nous ont pas transmis leur date de naissance. 

La moyenne d’âge des enfants à Yverdon-les-Bains est de 3.5 ans, un résultat peu éloigné de la moyenne 

nationale qui est de 4 ans. Comme les plus jeunes enfants sont tout de même plus nombreux, les coaches 

organisent généralement des activités pour les plus petits dans deux halles de sport, tandis que les plus grands 

ont accès à des ateliers plus élaborés dans une autre halle (le Collège des Rives possède une halle de sport 

triple). 
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Constance des participants 

 

Lors d’une phase pilote, le taux de visiteurs uniques peut parfois être assez élevé puisqu’il concerne les curieux 

qui sont venus voir une fois de quoi il s’agissait, mais qui n’ont pas souhaité revenir par la suite. Ce chiffre est 

particulièrement bas ici. Cela signifie que la plupart des personnes qui ont découvert le projet sont revenues 

ensuite, et à plusieurs reprises. Le taux de visiteurs constants (qui ont participé à plus de la moitié des 

évènements) montrent qu’un bon nombre de famille étaient présentes presque chaque matinée.  

Cette constance a aussi été observées sur le groupe Facebook du MiniMove Yverdon-les-Bains : les photos et 

les infos publiés étaient régulièrement commentées par les mêmes personnes. 

 

Domicile des participants 

La majorité des participants habite le canton de Vaud (94.3%) et la plupart d’entre eux sont domiciliés dans le 

district du Jura-Nord vaudois (85.9%). Ce projet a toutefois également eu une belle résonnance auprès des 

habitants des cantons de Fribourg (3.6%) et de Neuchâtel (1.8%). 

Les dix communes les plus représentées sont : 

Commune % 

Yverdon-les-Bains 57.9 

Yvonand 3 

Grandson 2.5 

Orbe 1.9 

Chavornay 1.6 

Valeyres-sous-Montagny 1.5 

Chamblon 1.4 

Donneloye 1.4 

Concise 1.3 

Champagne 1.2 

 

Pays de naissance des participants 

Les participants (adultes et enfants confondus) ont inscrits plus de 50 pays de naissance différents cette saison. 

Les 5 pays les plus cités sont la Suisse (76.1%), la France (5.4%), le Portugal (2.9%), l’Erythrée (1.5%) et l’Italie 

(1.1%). Ces chiffres sont toutefois purement indicatifs, certains participants n’ayant pas souhaité donner cette 

information. 
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6 Perspectives 

Cette 1ère saison a dépassé toutes les attentes et toutes les projections que nous avions pu faire avant 

l’inauguration ! Au vu du succès rencontré, une 2ème saison aura lieu du 25 octobre 2020 au 28 mars 2021. La 

saison prochaine sera un peu plus longue que prévue, puisque les trois événements qui ont été annulés en 

raison de la COVID-19 ont été reportés sur la saison 20/21. Le lieu et les horaires restent inchangés, mais 

l’équipe prépare déjà quelques améliorations afin de fluidifier encore l’accès aux  salles de sport. 

Après discussion avec les coaches et le groupe de planification, les objectifs suivants ont été posés pour l’année 

prochaine : 

• Impliquer d’avantage les seniorcoaches et les juniorcoaches dans la création et l’organisation des 

matinées.  

• Améliorer le temps d’inscription lors de l’accueil et la signalétique 

• Mieux se coordonner dans la promotion-communication, notamment sur Facebook. 

 

Comme il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable, il est toujours difficile de savoir combien de participants 

seront présents le jour J. Il est ainsi possible que la fréquentation baisse lors de la prochaine saison, l’effet de 

nouveauté étant un peu passé. L’équipe en profiterait alors pour nouer de meilleurs contacts encore avec les 

familles et organiser des activités de groupes/des jeux d’équipe qu’il n’est pas possible de mettre sur pied lors 

de très fortes affluences. 

7 Remerciements 

Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes 

et partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au 

succès de la mise en œuvre du MiniMove Yverdon-les-Bains. La Fondation tient à remercier :  

• Toute l’équipe composée des juniorcoaches, des seniorcoaches ainsi que les cheffes de projet 

• Les membres du groupe de planification (Stefania Beutler, Association Les Mam'y / Katja Blanc, JECOS 

/ Léona Corti, Service des sports / Manuel Das Neves, CCSI / Corinne Deriaz, Sport scolaire facultatif + 

petit matériel des écoles / Christophe Esseiva, Intendance Collège des Rives / Nicole Held, Diététicienne 

+ réseau des pédiatres / Pierre-André Junod, JECOS / Arianne Kaufmann, Massothérapeute / Julie 

Membrez, Psychomotricienne) 

• Tous les collaborateurs du Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains ainsi que la Municipalité 

d’Yverdon-les-Bains 

• Les responsables de l’intendance du Collège des Rives 

• Les partenaires financiers (Etat de Vaud, Loterie romande, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation 

Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Beisheim, Fondation Sana, Fondation Ernst Göhner, 

Fondation Assura, Lions Club Grandson Lac & Château, Lions Club Yverdon-les-Bains) 

 
 

 

 

 

 

Tess Rosset 

Coordinatrice du projet 

Fondation IdéeSport 
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