Communiqué de presse

L’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) fête ses
75 ans et fait un don de frs 175'000.L’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) a été fondée en 1940 et fête ses 75 ans
en 2015. Afin de marquer cet anniversaire, elle a fait don de frs 175'000.- à la Fondation
vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé. Cinquante prix de frs 500.- seront également
décernés par les écoles membres.
L’AVDEP a décidé de faire un geste particulier à l’occasion de ses 75 ans. La Fondation vaudoise
pour l’accès à l’enseignement privé, créée en 2010, a reçu un montant extraordinaire de
frs 175'000.-. Ses recettes cumulées se montent à frs 350'000.- et les dons et prêts cumulés à
frs 85'700.- à ce jour. (www.fondation-enseignement.ch).
Figurant au Registre du commerce et placée sous la surveillance de l’Autorité de surveillance LPP
des fondations de Suisse occidentale, la Fondation bénéficie d’une exonération fiscale en raison
de ses buts et de sa contribution à la mixité sociale dans les écoles.
L’AVDEP soutient également la distribution de 50 prix de frs 500.- directement décernés par les
écoles.
Ce 75e anniversaire est aussi l’occasion de se remémorer la situation tragique de conflit mondial
qui prévalait lors de la création de l’Association. L’AVDEP espère que la venue d’étudiants
étrangers ne subira pas de nouvelles entraves liées à une application aveugle de l’initiative
« contre l’immigration de masse » et que les incertitudes entourant la fiscalité des entreprises
seront rapidement levées
L’année 2015 marque enfin plusieurs anniversaires : les 70 ans de Athenaeum à Renens, les 50
ans de l’Ecole Athena à Lausanne et les 30 ans de l’Ecole des Arches à Lausanne. Les membres
fondateurs sont Brillantmont International School à Lausanne, l’École Internationale de Genève La
Châtaigneraie à Founex, l’Ecole Lémania à Lausanne, l’École Nouvelle de la Suisse Romande à
Lausanne, l’École Vinet à Lausanne, l’Institut Le Rosey à Rolle et le Collège Pierre Viret à
Lausanne. Tous ces établissements, à l’exception du Collège Pierre Viret sont centenaires. L’école
Vinet à Lausanne, fondée en 1839, en est la doyenne.
Paudex, le 30 octobre 2015
Pour tout renseignement complémentaire :
Alain Boss, président AVDEP tél : 079 210 72 72
Pierre-Antoine Hildbrand, secrétaire général AVDEP tél : 079 964 27 39

L’AVDEP, fondée en 1940, est la plus ancienne et la plus importante association faîtière cantonale d’écoles privées.
Ses membres proposent une gamme complète de programmes préscolaires et scolaires, en internat comme en externat,
ainsi que des formations professionnelles de tous niveaux à plus de 15'000 élèves et étudiants. Certaines écoles sont
spécialisées dans les domaines artistiques et les cours de langues. Enfin l’offre de formation continue, de cours du soir
et de vacances est très variée. Les membres de l’AVDEP, leur éthique et leurs prestations, dont la « carte culture Swiss
Private Schools » se trouvent sur les sites internet : www.avedp.ch et www.swiss-private-schools.ch
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