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Lausanne - août 2020 
 
 

Nouvelles permanences socio-juridiques de Jet Service dans le Nord vaudois et la Broye 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dès la première semaine de septembre, deux nouvelles permanences socio-juridiques seront accessibles 
aux jeunes du Nord vaudois et de la Broye vaudoise. Elles seront assurées par le service social Jeunes du 
CSP Vaud, Jet Service, qui les propose déjà depuis 1998 à Lausanne. Cette nouvelle offre est rendue 
possible grâce au soutien du canton de Vaud, par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse 
(DFJC), ainsi que la Direction générale de la cohésion sociale (DSAS). 
 
Ces permanences s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi qu’à toute personne en formation, et visent 
à satisfaire la demande de conseil et d’appui socio-juridique des jeunes, parents ou professionnel-le-s sur 
les problématiques pointues rencontrées par la jeunesse. Cette nouvelle présence de Jet Service dans le 
Nord vaudois et la Broye permettra de rendre cette prestation gratuite plus accessible aux jeunes des deux 
régions concernées. 
 
Les consultations socio-juridiques sont assurées en tandem par un-e juriste et un travailleur ou une 
travailleuse sociale. Elles couvrent un vaste champ de problématiques, comme le devoir d’entretien, les 
bourses d’études, les assurances sociales, le droit du travail, le droit du bail, le droit pénal, le droit de la 
famille, les contrats de consommation, etc. La consultation en tandem permet de faciliter l’accès des 
jeunes à une information et un soutien avec des composantes à la fois sociales et juridiques. Elle permet 
de répondre à des situations, souvent complexes, dans leur globalité. 
 
Ces permanences consistent en plages de trois heures, tous les jeudis à Yverdon et un mercredi sur deux 
à Payerne, au cours desquelles les jeunes peuvent passer et obtenir des renseignements à tour de rôle. 
L’accompagnement des jeunes dans leurs démarches et leur suivi est assuré.  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir en pièce jointe le flyer avec toutes les informations pratiques 
utiles. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations mises à jour 
(https://csp.ch/vaud/services/questions-de-jeunes/). N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
obtenir des flyers en version papier.  
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de cette nouvelle collaboration et vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

 

CSP Vaud       Jet Service 
Bastienne Joerchel, Directrice     Talissa Rodriguez, Travailleuse sociale 
 
Annexe : - flyer de la permanence Jet Service dans le Nord vaudois et la Broye 


