
LE SAVIEZ VOUS ? OBJECTIFS CONTACT

Cette prestation est entièrement gratuite et 
ouverte à tous.

Elle est assurée sur l’ensemble du canton.

Pour en bénéficier, un seul n° de téléphone :  
0848 044 444 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 13h), ou nous écrire à  
histoires-de-parents@fjfnet.ch

Soutenir et renforcer la capacité de 
réponse parentale.

Favoriser le changement et l’évolution des 
actions éducatives.

HISTOIRES DE PARENTS
Fondation Jeunesse et Familles
Ch. des Champs-Courbes 25a | CP 95
1024 Ecublens

Tél. 0848 044 444

histoires-de-parents@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

SOUTIEN À L’ACTION EDUCATIVE PARENTALE ET 
FAMILIALE | HISTOIRES DE PARENTS

Conçue et développée en  2009 par 
la Fondation Jeunesse et Familles, à la  
demande du Service de protection de la 
jeunesse (SPJ), la prestation d’Histoires 
de PARENTS contribue à compléter les 
outils à disposition des parents et des 
professionnels de l’enfance.

Histoires de PARENTS vient en sou-
tien à des parents qui éprouvent des 
difficultés en lien avec l’éducation de 
leur-s enfant-s en âge d’être scolarisé-s,  

(entre 3 et 14 ans) et n’ayant pas de suivi  
au Service de protection de la jeunesse.

Durant 3 à 4 mois un professionnel  
accompagne les parents lors d’entre-
tiens à domicile et de rencontres avec 
d’autres parents qui vivent, eux aussi, des 
difficultés avec leurs enfants. Dans le 
cadre d’ateliers et de groupes de parole, 
les parents partagent et réfléchissent 
à des pistes concrètes à mettre en  
pratique au quotidien.

Attachés au concret, nous abordons les 
thèmes suivants, lors de l’accompagne-
ment et/ou des rencontres à plusieurs :
• la relation parent-enfant
• l’autorité, les règles et les limites
• le soutien à la scolarité
• le développement de l’estime de soi
• le stress chez l’enfant et chez le parent
• les situations du quotidien

Le dispositif vise le bien- être de l’enfant 
en s’adressant directement aux parents. 


