MISSION
avec nos mots

PROFA est une Fondation reconnue d'utilité publique qui s'inscrit dans le réseau vaudois pour apporter à la population de tout âge des réponses
professionnelles en matière d'éducation et de santé sexuelle, de périnatalité, de consultation de couple et sexologie et d'aide aux victimes
d'infraction. Elle promeut la liberté de choix dans le domaine de l’intimité, le respect de soi-même et le respect de l’autre ainsi que l’égalité des
genres, tant à l’externe qu’à l’interne
A ce titre, le financement de PROFA doit être garanti de manière pérenne

VISION

D’ici 2022 nous voulons :
✓ Consolider la visibilité de nos prestations et de leurs spécificités auprès de la population, de nos partenaires et mandants
✓ Développer notre posture d’acteur précurseur en matière de santé publique
✓ Garantir en continu un fonctionnement interne optimal
Nos partenaires nous identifient davantage comme des professionnel∙le∙s expert∙e∙s, qui contribuent de manière essentielle aux politiques
psychosociales, éducatives et de santé sexuelle

Actions stratégiques

AXES
STRATEGIQUES

La population nous choisit pour l’accessibilité facilitée de nos prestations préventives et réparatrices

Consolider la visibilité et l’accessibilité
des prestations, afin d’augmenter leur
utilisation par la population

Améliorer notre communication auprès
de la population

Développer une base scientifique et un
sensor du terrain, pour anticiper les besoins
de la population et pouvoir y répondre
rapidement et de manière innovante

Optimiser le fonctionnement interne,
pour en garantir une efficience
maximale au service de prestations de
qualité

Monitorer les publications scientifiques et
les statistiques nationales et internationales

Définir les rôles des membres de la Direction
Décrire les processus internes

Démontrer la synergie de nos approches
globales santé-social, notre transversalité
dans de nombreux thèmes
Renforcer nos partenariats dans le réseau
(relais promotionnels)
S’appuyer sur nos Centres PROFA

Améliorer nos outils statistiques internes
Documenter nos bonnes pratiques internes
Proposer notre expertise dans des groupes
de travail de l’Etat (partage de savoirs)
Renforcer notre pôle de compétences et de
qualité
Développer des approches et projets
innovants, fondés sur les preuves

Mettre en place un système de contrôle
interne des finances
Optimiser le pilotage et le système
d’information RH
Développer des synergies entre les
Services et prestations
Optimiser l’adéquation entre les besoins de
PROFA et la répartition qualitative et
quantitative du personnel
Augmenter l’attractivité en tant qu’employeur

