
LE SAVIEZ VOUS ? OBJECTIFS CONTACT

La Fondation Jeunesse et Familles est une 
structure à but non lucratif reconnue de 
pure utilité publique. 

La Fondation Jeunesse et Familles  
emploie quelques 270 collaboratrices et 
collaborateurs sur tout le canton de Vaud.

Elle compte pas moins de 8 foyers et  
propose 7 prestations de soutien et  
d’accompagnement. 
 
90 enfants sont en permanence accueillis 
dans nos foyers.

Plus de 5’000 situations ambulatoires sont 
suivies chaque année.

Accueillir et accompagner des enfants, des 
adolescents et des adultes en difficultés  
socio-éducatives, ainsi que de soutenir leur 
famille.

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

LA FONDATION | SON HISTOIRE
La Fondation Jeunesse et Familles a vu le 
jour en 1919, sous le nom d’Association 
vaudoise des petites familles. 

Ses activités ont débuté par la créa-
tion d’un foyer, appelé un «nid» à  
Romainmôtier. Celui-ci avait pour  
mission de venir en aide aux enfants 
moralement abandonnés ou orphelins. 
D’autres nids ont vu le jour dans tout 
le canton de Vaud entre 1924 et 1962. 
Dès 1963 l’appellation «nid» est rempla-
cée par celle de «foyer», qui reflète ainsi 
mieux la fonction d’accueil profession-
nel des lieux.

En 1998, l’Association vaudoise des  
petites familles devient officiellement 
la Fondation Jeunesse et Familles. Dès 
cette date, et face à une société en  
évolution, la Fondation Jeunesse et  
Familles a continuellement développé 
de nouvelles prestations, s’adaptant ainsi 
à ces nouveaux besoins.

La Fondation Jeunesse et Familles est 
majoritairement soutenue par le canton 
de Vaud en ce qui concerne ses frais 
de fonctionnement. Afin de pouvoir  
garantir la pérennité de ses structures, 
ainsi que la stabilité de l’accueil sur le 

long terme, la Fondation a souhaité être  
propriétaire de tous ses locaux. Cet  
aspect est primordial et offre une autono-
mie, une rapidité d’action et d’adaptabilité 
en fonction des situations rencontrées.  

Toutefois, la Fondation a régulièrement 
besoin de faire appel à des donateurs 
privés pour pouvoir financer des presta-
tions ou encore offrir différentes activi-
tés aux enfants, des lieux d’échanges, de 
jeux et de partage, que le canton seul ne 
pourrait prendre en charge. 


