
Foyers d’enfants
Foyer de Lully
Foyer Founex
Foyer de Romainmôtier
Foyer L’Aube-Claire – Nyon

Foyers d’adolescents
Foyer de Bellevue – Chavannes
Pôle Nord - Grandson et Yverdon-les-Bains
(Foyer et ateliers)

Points Rencontre
Ecublens 1 & 2
Morges
Yverdon-les-Bains
La Tour-de-Peilz

Histoires de PARENTS 
Ecublens
Nyon
La Tour-de-Peilz
Yverdon-les-Bains
Payerne

Foyer mères-enfants
Accueil éducatif mère-enfant
AEME de Montelly – Lausanne

AEMO
Accueil en milieu ouvert
Centre – Ecublens
Ouest vaudois – Nyon
Est vaudois – La Tour-de-Peilz
Nord vaudois – Yverdon-les-Bains

DIOP
Dispositif d’intervention et d’observation 
pluridisciplinaire

Nord vaudois – Yverdon-les-Bains
Ouest vaudois – Nyon

ViFa
Violence et Famille
Ecublens
Lausanne

OÙ NOUS TROUVER ?

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chemin des Champs-Courbes 25A - 1024 Ecublens

Tél : 021 644 20 30 - Fax : 021 644 20 40 - info@fjfnet.ch - www.fjfnet.ch

Les coordonnées exactes de chaque unité
sont répertoriées sur le site internet de la fondation.
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Point Rencontre

Cette prestation est initiée sur décision de justice, lorsque le droit de visite d'un parent est interrompu, 
dif�cile ou trop con�ictuel, et lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. Des professionnels mettent à disposi-
tion leurs compétences et un lieu neutre, pour une période transitoire. Ceci a�n de permettre 
l’établissement, la reprise ou la poursuite de la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit 
pas.
Le but de Point Rencontre est de permettre à l'enfant de connaître son origine, de se situer dans son 
histoire et de s'inscrire dans sa lignée générationnelle. Il contribue à ce que les relations évoluent et 
changent a�n que des visites sans intermédiaires deviennent possibles.
En 2010, des ré�exions portées sur la mission et les perspectives d’avenir ont permis de rédiger la 
forme actuelle du Concept Institutionnel Point Rencontre.
Suite à cela, l’accueil d’enfants âgés de 0 à 3 ans, d’adolescents et de personnes migrantes a été 
amélioré. Cette ré�exion a aussi permis, dès juillet 2012, de rallonger les horaires de visites et 
d’augmenter le nombre d’heures de sortie.

1 million de minutes pour les enfants

Depuis plusieurs années, la Fondation Jeunesse et Familles souhaite acquérir davantage d’autonomie 
�nancière, a�n de pouvoir mener à bien des projets en faveur des béné�ciaires avec une plus grande 
souplesse. Le programme de recherche de fonds 1 million 
de minutes pour les enfants a vu le jour en avril 2011. 
Il reprend les valeurs et les principes de la fondation, tout 
en mettant en avant le savoir-faire de ses collaborateurs.
Son principe est simple : donner du temps représente 
une vraie aide. Il se matérialise par l’achat de minutes-don 
(1 minute = 1 Franc) offertes à la fondation, en vue 
de concrétiser un projet particulier. Chaque don peut 
déboucher sur un partenariat donateur-fondation, �exible 
dans le temps et sur mesure.
Venez découvrir ce programme, en consultant la page http://www.fjfnet.ch/1mio !

Nouveaux locaux de la fondation

Depuis juillet 2011, les nouveaux locaux situés à Ecublens sont fonctionnels. Ils accueillent 
l’administration générale, les Points Rencontre de Morges et d’Ecublens 1 & 2 (anciennement Lausanne 
1 & 2), l’Action Educative en Milieu Ouvert Centre (anciennement AEMO Lausanne), Histoires de 
PARENTS et le DIOP. L’objectif visant à rationaliser l’organisation et la logistique, et de réaliser des 
économies de loyers, est ainsi atteint.
Nous remercions vivement tous les collaborateurs qui ont contribué à ce que ce moment de transition 
se passe dans les meilleures conditions pour tous, et en particulier pour les béné�ciaires.
Nous espérons, par ces quelques lignes, avoir suscité votre intérêt et vous encourageons vivement à 
consulter notre site internet, ou à nous contacter, pour compléter les éléments d’informations présentés 
dans ce document.

Jean-Yves Tharin
Directeur général

Patrice Genoud
Président
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La Fondation Jeunesse et Familles (FJF), constituée en 1998, a pris le relais de l’Association 
vaudoise des petites familles (AVPF). Celle-ci œuvrait depuis 1919 en faveur de l'enfance en dif�culté. 
La FJF est reconnue d’utilité publique et elle est soutenue �nancièrement par la Confédération 
et le Canton de Vaud.
Au �ls des années, et grâce au professionnalisme de ses collaborateurs, la FJF a acquis une expertise 
considérable dans l’accueil et l’accompagnement spécialisés d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de 
familles en proie à des situations complexes et douloureuses. Elle réalise ses activités sur l’ensemble 
du territoire vaudois, dans des internats et des structures éducatives en milieu ouvert et ambulatoires.

Histoires de PARENTS

En novembre 2009, la Fondation Jeunesse et Familles a ouvert la prestation Histoires de PARENTS 
qui propose un soutien aux parents du canton de Vaud rencontrant des dif�cultés et se posant 
des questions en lien avec l’éducation de leurs enfants.
L’équipe peut être contactée par la permanence téléphonique ou par le site internet 
(http://www.fjfnet.ch/histoires-de-parents). Durant 3 à 4 mois un professionnel de l'éducation 
se rend alors au domicile des parents pour des entretiens. Un soir par semaine, ces derniers vont 
également rencontrer d’autres parents qui vivent, eux aussi, des dif�cultés avec leur(s) enfant(s). 
Ensemble, ils vont partager et ré�échir à des pistes concrètes à mettre en pratique à la maison.
Cette prestation, gratuite et reconnue par l’état de Vaud, participe au dispositif de prévention 
socio-éducative secondaire au sens de La Loi vaudoise sur la protection des mineurs.

DIOP - Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire

Cette prestation vise à proposer à des jeunes en grande rupture un accompagnement 
individualisé, �exible et suf�samment créatif pour s’adapter à leurs particularités. Elle a été mise 
en place à la demande du Service de protection de la jeunesse. Elle est réalisée en collaboration 
avec l'Association de la Maison des Jeunes.

Les demandes de suivi concernent une population très variée 
et très marginalisée, pour laquelle d'autres mesures 
éducatives ne paraissent pas envisageables. Aucun lieu 
d’hébergement ou d’accueil n’est proposé. Pour l’éducateur, 
le but est de s’immerger dans la réalité du jeune et 
de construire avec lui les solutions qui lui permettront 
de se réapproprier sa vie avec un minimum d’adhésion, 
dans des conditions de sécurité acceptables.
La durée d’un suivi est de neuf mois, ponctué d'évaluations 
trimestrielles a�n de véri�er la pertinence de la prestation 
et l’évolution de la situation en regard des objectifs. 

Un bilan �nal est organisé avec les personnes impliquées (assistant social, éducateur, jeune, 
éventuellement famille).
La spéci�cité de cette mission exige une très grande disponibilité des collaborateurs (permanence 
7j/7 et 24h/24), beaucoup de créativité et une bonne connaissance du système socio-éducatif 
vaudois ; ils se trouvent en permanence au carrefour des différents services d’aide à la jeunesse, 
ce qui en fait des observateurs privilégiés des collaborations qui s’y jouent.
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Point Rencontre

Cette prestation est initiée sur décision de justice, lorsque le droit de visite d'un parent est interrompu, 
dif�cile ou trop con�ictuel, et lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. Des professionnels mettent à disposi-
tion leurs compétences et un lieu neutre, pour une période transitoire. Ceci a�n de permettre 
l’établissement, la reprise ou la poursuite de la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit 
pas.
Le but de Point Rencontre est de permettre à l'enfant de connaître son origine, de se situer dans son 
histoire et de s'inscrire dans sa lignée générationnelle. Il contribue à ce que les relations évoluent et 
changent a�n que des visites sans intermédiaires deviennent possibles.
En 2010, des ré�exions portées sur la mission et les perspectives d’avenir ont permis de rédiger la 
forme actuelle du Concept Institutionnel Point Rencontre.
Suite à cela, l’accueil d’enfants âgés de 0 à 3 ans, d’adolescents et de personnes migrantes a été 
amélioré. Cette ré�exion a aussi permis, dès juillet 2012, de rallonger les horaires de visites et 
d’augmenter le nombre d’heures de sortie.

1 million de minutes pour les enfants

Depuis plusieurs années, la Fondation Jeunesse et Familles souhaite acquérir davantage d’autonomie 
�nancière, a�n de pouvoir mener à bien des projets en faveur des béné�ciaires avec une plus grande 
souplesse. Le programme de recherche de fonds 1 million 
de minutes pour les enfants a vu le jour en avril 2011. 
Il reprend les valeurs et les principes de la fondation, tout 
en mettant en avant le savoir-faire de ses collaborateurs.
Son principe est simple : donner du temps représente 
une vraie aide. Il se matérialise par l’achat de minutes-don 
(1 minute = 1 Franc) offertes à la fondation, en vue 
de concrétiser un projet particulier. Chaque don peut 
déboucher sur un partenariat donateur-fondation, �exible 
dans le temps et sur mesure.
Venez découvrir ce programme, en consultant la page http://www.fjfnet.ch/1mio !

Nouveaux locaux de la fondation

Depuis juillet 2011, les nouveaux locaux situés à Ecublens sont fonctionnels. Ils accueillent 
l’administration générale, les Points Rencontre de Morges et d’Ecublens 1 & 2 (anciennement Lausanne 
1 & 2), l’Action Educative en Milieu Ouvert Centre (anciennement AEMO Lausanne), Histoires de 
PARENTS et le DIOP. L’objectif visant à rationaliser l’organisation et la logistique, et de réaliser des 
économies de loyers, est ainsi atteint.
Nous remercions vivement tous les collaborateurs qui ont contribué à ce que ce moment de transition 
se passe dans les meilleures conditions pour tous, et en particulier pour les béné�ciaires.
Nous espérons, par ces quelques lignes, avoir suscité votre intérêt et vous encourageons vivement à 
consulter notre site internet, ou à nous contacter, pour compléter les éléments d’informations présentés 
dans ce document.

Jean-Yves Tharin
Directeur général

Patrice Genoud
Président
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La Fondation Jeunesse et Familles (FJF), constituée en 1998, a pris le relais de l’Association 
vaudoise des petites familles (AVPF). Celle-ci œuvrait depuis 1919 en faveur de l'enfance en dif�culté. 
La FJF est reconnue d’utilité publique et elle est soutenue �nancièrement par la Confédération 
et le Canton de Vaud.
Au �ls des années, et grâce au professionnalisme de ses collaborateurs, la FJF a acquis une expertise 
considérable dans l’accueil et l’accompagnement spécialisés d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de 
familles en proie à des situations complexes et douloureuses. Elle réalise ses activités sur l’ensemble 
du territoire vaudois, dans des internats et des structures éducatives en milieu ouvert et ambulatoires.

Histoires de PARENTS

En novembre 2009, la Fondation Jeunesse et Familles a ouvert la prestation Histoires de PARENTS 
qui propose un soutien aux parents du canton de Vaud rencontrant des dif�cultés et se posant 
des questions en lien avec l’éducation de leurs enfants.
L’équipe peut être contactée par la permanence téléphonique ou par le site internet 
(http://www.fjfnet.ch/histoires-de-parents). Durant 3 à 4 mois un professionnel de l'éducation 
se rend alors au domicile des parents pour des entretiens. Un soir par semaine, ces derniers vont 
également rencontrer d’autres parents qui vivent, eux aussi, des dif�cultés avec leur(s) enfant(s). 
Ensemble, ils vont partager et ré�échir à des pistes concrètes à mettre en pratique à la maison.
Cette prestation, gratuite et reconnue par l’état de Vaud, participe au dispositif de prévention 
socio-éducative secondaire au sens de La Loi vaudoise sur la protection des mineurs.

DIOP - Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire

Cette prestation vise à proposer à des jeunes en grande rupture un accompagnement 
individualisé, �exible et suf�samment créatif pour s’adapter à leurs particularités. Elle a été mise 
en place à la demande du Service de protection de la jeunesse. Elle est réalisée en collaboration 
avec l'Association de la Maison des Jeunes.

Les demandes de suivi concernent une population très variée 
et très marginalisée, pour laquelle d'autres mesures 
éducatives ne paraissent pas envisageables. Aucun lieu 
d’hébergement ou d’accueil n’est proposé. Pour l’éducateur, 
le but est de s’immerger dans la réalité du jeune et 
de construire avec lui les solutions qui lui permettront 
de se réapproprier sa vie avec un minimum d’adhésion, 
dans des conditions de sécurité acceptables.
La durée d’un suivi est de neuf mois, ponctué d'évaluations 
trimestrielles a�n de véri�er la pertinence de la prestation 
et l’évolution de la situation en regard des objectifs. 

Un bilan �nal est organisé avec les personnes impliquées (assistant social, éducateur, jeune, 
éventuellement famille).
La spéci�cité de cette mission exige une très grande disponibilité des collaborateurs (permanence 
7j/7 et 24h/24), beaucoup de créativité et une bonne connaissance du système socio-éducatif 
vaudois ; ils se trouvent en permanence au carrefour des différents services d’aide à la jeunesse, 
ce qui en fait des observateurs privilégiés des collaborations qui s’y jouent.
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Foyers d’enfants
Foyer de Lully
Foyer Founex
Foyer de Romainmôtier
Foyer L’Aube-Claire – Nyon

Foyers d’adolescents
Foyer de Bellevue – Chavannes
Pôle Nord - Grandson et Yverdon-les-Bains
(Foyer et ateliers)

Points Rencontre
Ecublens 1 & 2
Morges
Yverdon-les-Bains
La Tour-de-Peilz

Histoires de PARENTS 
Ecublens
Nyon
La Tour-de-Peilz
Yverdon-les-Bains
Payerne

Foyer mères-enfants
Accueil éducatif mère-enfant
AEME de Montelly – Lausanne

AEMO
Accueil en milieu ouvert
Centre – Ecublens
Ouest vaudois – Nyon
Est vaudois – La Tour-de-Peilz
Nord vaudois – Yverdon-les-Bains

DIOP
Dispositif d’intervention et d’observation 
pluridisciplinaire

Nord vaudois – Yverdon-les-Bains
Ouest vaudois – Nyon

ViFa
Violence et Famille
Ecublens
Lausanne

OÙ NOUS TROUVER ?

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chemin des Champs-Courbes 25A - 1024 Ecublens

Tél : 021 644 20 30 - Fax : 021 644 20 40 - info@fjfnet.ch - www.fjfnet.ch

Les coordonnées exactes de chaque unité
sont répertoriées sur le site internet de la fondation.
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