


Histoires de parents

A la demande du service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, 
nous avons créé ce nouveau service �n 2009. Il fait partie du dispositif de 
prévention secondaire du domaine socio-éducatif prévu par ce même service.
La prestation s'adresse à des parents d'enfants de 7 à 13 ans, sur orientation 
d'un professionnel du secteur médical, social ou scolaire. Nos intervenants
professionnels soutiennent et accompagnent des parents  qui vivent des
di�cultés éducatives avec leur(s) enfant(s) pouvant fragiliser l'équilibre familial
ou entraver les capacités éducatives. Ces parents s'engagent activement dans 
un programme d'une durée de 3 à 4 mois sur 3 axes:

• L'espace familial : entretiens individuels et/ou familiaux à domicile
• Les groupes de parole : mettre en mots des expériences de vie et les partager avec d'autres parents
• Les ateliers thématiques : partager avec les parents des connaissances et des références sociales 
 et éducatives, de manière à les mettre en écho avec leur expérience et leur représentation

Ce nouveau projet a pu voir le jour très rapidement grâce à des collaborateurs très motivés.

Construction d'un bâtiment à Ecublens

Depuis quelques années nous recherchions un site pour réunir plusieurs de nos activités. Ceci, afin de rationnaliser 
l'organisation, la logistique et également dans le but de réaliser des économies de loyers. Nous avons eu la chance 
de trouver un terrain à bâtir sur un site facilement accessible pour nos béné�ciaires, partenaires et collaborateurs. 
Le bâtiment, en cours de construction, sera le support de toutes nos activités et permettra particulièrement 
de réunir nos services suivants :

 
• AEMO, Action éducative en milieu ouvert (équipe de Lausanne)
• ViFa, Violence et famille
• DIOP, Dispositif d'intervention et d'observation pluridisciplinaire
• Point Rencontre
• Histoire de parents
• Direction et administration

Dès 2011, nous béné�cierons ainsi d'un bâtiment conçu dans un souci d'écologie 
et de développement durable. Des salles de réunion, au contexte agréable et 
sobre, permettront à notre personnel spécialisé d'accompagner les di�érentes 
catégories de bénéficiaires concernés. Par ailleurs, notre personnel administratif, 
soumis à des exigences importantes, aura à sa disposition un espace de travail 
répondant beaucoup mieux à ses besoins.

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.

                  

Fondation Jeunesse et Familles
 

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 400 familles, 

un suivi ambulatoire spécialisé. Des adultes béné�cient eux aussi des prestations o�ertes.

La Fondation Jeunesse et Familles est reconnue d'utilité publique. Elle intervient, pour la très grande majorité 

des situations, sur proposition de services o�ciels du canton de Vaud.

Pôle Nord

Conçu comme un foyer destiné à des jeunes en formation ou en emploi, notre foyer de Grandson a accueilli 

ces dernières années de plus en plus d'adolescents et adolescentes dans des situations de ruptures scolaires 

ou professionnelles. Il a donc fallu réfléchir à une nouvelle organisation pour améliorer nos réponses à cette 

population. Financé par nos fonds propres, un groupe projet composé de collaborateurs de la fondation 

a planché sur cette question et a proposé un nouveau concept.

Notre foyer de Grandson est donc devenu Pôle Nord : si cette unité continue à proposer un accueil et un 

suivi éducatif spécialisé à une dizaine d'adolescents, elle o�re en plus, un accompagnement en journée 

à des jeunes en rupture scolaire ou professionnelle. La structure de jour propose deux axes de travail : 

l'un occupationnel et l'autre introspectif et motivationnel.

Il s'agit donc, et sous la responsabilité de professionnels 

formés, d'occuper les jeunes par des travaux de petite 

conciergerie, d'entretien de bâtiments et de jardins mais 

aussi de travailler avec eux les questions de motivation 

et de projets de vie par des ateliers créatifs, de soutien 

et d'orientation. Ceci dans le but de leur permettre de 

retrouver le plus rapidement possible une voie de formation 

adéquate et durable. Les passages dans la structure de jour 

sont limités à une durée de quelques mois.

Nous remercions vivement tous nos collaborateurs qui se 

sont investis dans la conceptualisation et dans la réalisation 

de ce projet.

Jean-Yves Tharin
Directeur général

Alain Genaine
Président
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Ados

Femmes

Hommes

Lausanne 1

Lausanne 2

Morges

Yverdon

La Tour-de-Peilz

1 foyer petite enfance, Lully

3 foyers d'enfants, Founex, Romainmôtier, Nyon

2 foyers d'adolescents, Chavannes, Grandson

1 foyer mères-enfants, AEME de Montelly

Lausanne

Nyon

Yverdon

La Tour-de-Peilz
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7 foyers

VIFA

LA FONDATION JEUNESSE ET FAMILLES C'EST

5 points rencontre

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rapport_annuel_09_1-4b.pdf   1   11/1/2010   5:03:12 PM


