


L’Accueil Educatif Mères-Enfants (AEME) de Montelly a ouvert ses portes, début 
novembre 2008, pour accueillir une première maman et son bébé de 9 mois. 
D'autres mères ont suivi peu après et ont intégré le foyer. Quatre mères 
et quatre enfants vivent actuellement à Montelly. Prochainement, une place 
supplémentaire sera disponible.
Cette prestation est destinée à des mères en situation momentanément difficile,
instable. Elle est prévue pour une durée allant de quelques mois à une année 
environ. La mission première de l’équipe éducative s’oriente vers l’accompagne-
ment et le soutien à la relation mère/enfant (construction du lien précoce 
d'attachement). L'intégration du père dans le processus de suivi est une 
préoccupation permanente. Des visites et des réunions sont proposées aux 
parents afin de permettre à chacun d'intégrer son rôle et sa place au mieux. Les situations personnelles 
ou de couple souvent très embrouillées, parfois conflictuelles, rendent le travail difficile et complexe!
La construction du "futur" de ces jeunes femmes, l’élaboration et la réalisation de leurs projets personnels 
visant l'intégration sociale et professionnelle est le deuxième volet de la mission. Il s'agit, là aussi, d'une tâche 
ardue. De plus, la conjoncture actuelle ne favorise évidemment ni les solutions professionnelles ni celles liées 
au logement, par exemple.
En ce qui concerne les locaux que nous utilisons, nous avons vite réalisé qu’ils n’étaient pas très adaptés 
aux jeunes enfants ! 
Pour cette raison, la Fondation a conçu un projet de rénovation afin d'adapter les lieux et de les rendre
plus harmonieux et adéquats aux besoins des enfants et de leurs mères. Les travaux ont démarré à la 
mi-septembre 2009.

Nous espérons, par ce document, avoir contribué à une bonne lisibilité de nos activités et de nos projets.
Nous remercions nos lecteurs de leur attention et restons à disposition pour tout renseignement complémentaire.

                                       

ViFa fête son 10ème anniversaire

Depuis 1999 la FJF a développé au sein du service ViFa des programmes pour des hommes et des femmes 
ayant recours à la violence dans leur couple et leur famille. Ces programmes pionniers en Suisse romande offrent 
un accompagnement complémentaire au traitement des personnes victimes. En effet, indépendamment d’une 
éventuelle séparation, ces parents maintiennent souvent des relations empreintes de violences et dont souffrent 
aussi leurs enfants. Le travail proposé à ViFa permet de stopper les violences et de développer une vie de couple 
et de famille plus respectueuse. Depuis 2007, ViFaAdos propose aussi un travail à des adolescent∙e∙s confrontés 
à la violence. 

A l’occasion de son 10ème anniversaire, ViFa lance la campagne d’information « Déjouons la violence ». 
Durant l’année 2009, le thème principal porte sur l’impact de la violence conjugale sur les enfants. Ce phénomène 
tabou est largement banalisé, nié ou caché, avec des conséquences souvent dramatiques pour ces enfants. 
La transmission de la violence dans les familles et entre générations est donc au centre de plusieurs évènements, 
détaillés dans le programme annexé à cet envoi. Des artistes, des professionnel∙le∙s et des passant∙e∙s du marché 
de Lausanne nous transmettront leurs regards sur la violence, le couple et l’amour. Lors de la soirée publique 
d’anniversaire le 28 novembre, un partenariat avec le festival de film d’animation Subject constituera le fil rouge 
des regards d’artistes sur ce thème.

Fondation Jeunesse et Familles 2008 - 2009
 

La Fondation Jeunesse et Familles (FJF) a été constituée en 1998 par l'Association vaudoise des petites familles 

(AVPF). Cette organisation avait œuvré dès 1919 en faveur d'enfants et de jeunes en difficultés familiales, 

personnelles et sociales.

Sur l'ensemble du territoire vaudois et pour de nombreux enfants et leurs familles, la FJF déploie ses activités via 

ses diverses prestations. 

La Fondation Jeunesse et Familles propose aujourd'hui 76 places d'accueil pour des enfants, des adolescents 

ainsi que de jeunes mères accompagnées de leurs bébés. En outre, elle assure pour plus de 700 mineurs 

et leurs familles, un suivi ambulatoire spécialisé. Des adultes bénéficient eux aussi des prestations offertes.

La Fondation Jeunesse et Familles est reconnue d'utilité publique par les pouvoirs publics. Elle intervient, 

pour la très grande majorité des situations, sur proposition de services officiels du canton de Vaud.

Projets lancés en 2008

Le DIOP (Dispositif d'Intervention et d'Orientation Pluridisciplinaire) voit l'origine de sa création dans 

le constat que certains jeunes échappent au système et mettent en échec les interventions éducatives dites 

"classiques". Le service a ouvert en septembre 2008, il offre 20 places pour des jeunes de 14 à 18 ans. 

A ce jour, nous avons admis une trentaine de filles et de garçons, plusieurs d'entre eux ont donc d'ores 

et déjà terminé leur parcours.

La population que nous rencontrons est souvent en grande souffrance, vivant dans la marge et la précarité, 

manquant de soins et d'attention. Une histoire familiale complexe, des difficultés psychiques, des problèmes 

d'addictions, des déficits de formation ou de suivi scolaire rendent ces jeunes incapables de se projeter 

dans un avenir, qu'il soit personnel, social ou professionnel.
 

 Dans la pratique, l'éducateur/trice spécialisé.e   

 DIOP propose une approche individualisée qui part 

 de la situation particulière de chaque jeune.   

 Le suivi assuré doit permettre à l'adolescent 

 de construire ou de reconstruire un lien de confiance  

 avec un adulte qui pourra l'accompagner dans 

 un processus visant la responsabilisation, 

 la socialisation et l'éducation. Il est certes un peu tôt  

 pour évaluer ce dispositif encore expérimental, mais  

 nos premières impressions sont favorables au vu 

 de l'évolution d'une majorité des situations suivies.

Nous gérons ce dispositif dans le canton de Vaud à la demande du service de protection de la jeunesse 

et en excellente harmonie et à notre entière satisfaction avec l'Association de la Maison des jeunes, 

notre partenaire pour ces prestations.

Jean-Yves Tharin
Directeur général

Alain Genaine
Président
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...7 foyers

1 foyer mères-enfants, AEME de Montelly

Morges

Ados

Femmes

Hommes


