
OBJECTIFS DONNÉES CONTACT

Permettre au jeune et à sa famille de  
retrouver un équilibre et un fonctionne-
ment satisfaisants. 

Assurer la protection de l’enfant.

Favoriser chez le jeune, un développement 
physique et psychique harmonieux.

Soutenir les parents dans leurs difficultés.

Maintenir, dans la mesure du possible, une 
scolarité officielle. 

Nombre d’enfants accueillis :
De 0 à 6 ans
• 12 à Lully 
• 6 à Lully II à Nyon 
De 6 à 16 ans
• 11 à Founex 
• 12 à Romainmôtier
De 12 à 16 ans
• 10 à l’Aube-Claire à Nyon
De 14 à 18 ans
• 11 à Bellevue à Chavannes-près-Renens 
• 10 à Pôle Nord à Grandson 
Mères et leur(s) bébé(s) de 0 à 2 ans
• 5 mères et 5 enfants à Montelly à Lausanne

INTERNATS EDUCATIFS
Fondation Jeunesse et Familles
Ch. des Champs-Courbes 25a | CP 95
1024 Ecublens

Tél. 021 644 20 30
Fax : 021 644 20 40 

info@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

FOYERS | INTERNATS ÉDUCATIFS
Nous accueillons des enfants et adoles-
cents de 0 à 18 ans placés par le Service de 
la protection de la jeunesse, l’Office des  
curatelles et des tutelles professionnelles 
ou le Tribunal des mineurs.

Nos foyers offrent un lieu de vie  
permettant au mineur de retrouver un  
équilibre et un fontionnement satisfaisant,  
d’acquérir et de développer ses compé-
tences en vue de son autonomie future. 

Chaque foyer travaille selon un concept 
établi par l’équipe éducative. Des règles  
internes de fonctionnement rythment la 
vie quotidienne et favorisent l’apprentis-
sage de la vie sociale.

Le suivi socio-éducatif s’oriente tant 
au niveau collectif qu’individuel. Une  
mobilisation des ressources familiales, au 
travers de rencontres, favorisera aussi le 
processus d’évolution du mineur.

Pendant la prise en charge en foyer, 
on donnera au jeune, les moyens pour  
acquérir un maximum d’outils en vue 
de son autonomie future. Les éduca-
teurs travaillent aussi avec les parents qui 
restent les partenaires privilégiés pour  
favoriser le développement du mineur.

Nos foyers pour enfants et adolescents
offrent :

• un lieu de vie communautaire  
 structuré et sécurisant
• un environnement qui favorise le déve- 
 loppement de l’autonomie par une  
 organisation stable 
• l’accès aux soutiens médicaux néces- 
 saires (physiques et psychiques) 
• un accompagnement spécialisés par  
 des éducateurs attentifs aux difficul- 
 tés personnelles, relationnelles et   
 familiales des enfants 
• pour les adolescents, un soutien  
 dans le choix du métier, dans la  
 manière de s’y préparer et pendant les  
 études ou l’apprentissage.


