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REFLETS

2014

La Fondation Jeunesse et Familles a une grande expérience en matière d’accueil
et d’accompagnement socio-éducatifs. Le premier foyer a vu le jour en 1919 et
les activités de la Fondation ont ensuite évolué avec la mise en place de différentes
structures et prestations. La Fondation, mandatée par le Service de protection de
la jeunesse, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ou encore le Tribunal
des mineurs, est devenue l’un des principaux acteurs cantonaux dans la prise
en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficultés.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Fondation Jeunesse et Familles
Ch. des Champs-Courbes 25a
1024 Ecublens

Tél. 021 644 20 30
Fax : 021 644 20 40
e-mail : dons@fjfnet.ch

CCP : 12-820442-7

IBAN : CH29 0900 0000 1282 0442 7

Pour en savoir plus sur nos foyers et nos prestations : www.fjfnet.ch

Les enfants présents sur les photos n’ont aucun lien avec la Fondation Jeunesse et Familles et/ou ses prestations.

Soutenez les enfants de votre région
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PARCE QUE L’ÉQUILIBRE D’UN ENFANT EST UN GAGE PRÉCIEUX POUR SON AVENIR

LEUR HISTOIRE EN QUELQUES MOTS

Chaque semaine, nos foyers accueillent des enfants en difficultés socio-éducatives. Pour eux, c’est une
« J’ai connu quelques situations difficiles dans ma vie qui m’ont, en quelque sorte, déconstruit.
J’étais désorienté, sans (re)père. La société et ses exigences avaient fait de moi quelqu’un de différent.
J’étais à la recherche constante d’attention, parfois je ne
procédais pas forcément de la bonne manière, souvent
même. C’est à ce moment que la Fondation Jeunesse

nouvelle vie qui commence.
Le bien-être des enfants est notre priorité.
Entourés par nos équipes de professionnels, le quotidien de ces enfants prend alors une nouvelle direction ;
chacun doit se familiariser avec le lieu, faire connaissance des autres résidents et s’adapter aux règles du foyer.

et Familles est entrée en jeu. J’ai intégré le foyer de
l’Aube-Claire à Nyon. Au début, c’était très difficile.

Nos éducateurs mettent à profit leurs compétences et expériences pour les aider à traverser cette difficile

Le contexte dans lequel j’étais arrivé me donnait la

étape de vie.

sensation d’être rejeté. Mais l’équipe qui m’entourait
a su mettre en avant mes qualités pour mettre de côté

L’environnement et l’aménagement de nos foyers sont également des éléments importants. Il est essentiel

mes défauts. Ils ont développé avec moi mes qualités,

d’offrir un espace de vie chaleureux, favorisant bien-être et confiance.

les dévoilant ainsi aux yeux de tous. Ils ont toujours cru
en moi et m’ont toujours soutenu. C’est ainsi que j’ai pu
engranger de la confiance. Ils m’ont également inculqué
des valeurs essentielles, telles que le respect, l’empathie,
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Durant la période de prise en charge, qui varie d’une à plusieurs années, nous travaillons avec ces jeunes et
leur famille, avec pour objectif leur réintégration au sein du cercle familial. Lorsque les conditions l’empêchent,
nous tentons d’assurer leur accompagnement sur le chemin de l’autonomie, parfois jusqu’à leur majorité.

et le partage. Je suis sorti de cette expérience grandi et armé pour affronter les défis de la vie. L’ironie
du sort a voulu qu’à mon tour, je souhaite accompagner des jeunes en difficultés. Je suis actuellement

UN FOYER POUR ENFANTS EN BAS ÂGE OUVRIRA SES PORTES À YVERDON-LES-BAINS

à la recherche d’une institution qui pourra me permettre de suivre la formation d’éducateur. »
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Thierry, a passé deux ans au foyer l’Aube-Claire à Nyon

N

12 enfants âgés de 0 à 6 ans y seront accueillis.
Pour l’heure, ce futur lieu d’accueil nécessite d’importants
travaux de rénovation et de mise aux normes. C’est pourquoi

« A l'arrivée de mon fils dans ma vie, je me suis retrouvée dans un contexte familial hostile. Après maintes

nous sollicitons votre générosité.

tentatives pour arranger les choses, j'ai jeté l'éponge. La Fondation Jeunesse et Familles m'a accueillie
au foyer de Montelly avec mon fils de 18 mois. Mon rôle de maman avait été détruit. Les éducateurs, avec de

Par votre geste, vous agissez en faveur des enfants de votre

la patience, du respect et un bon encadrement, m'ont permis de trouver un sens au mot « famille » et au rôle

région et contribuez à la création de ce nouveau foyer, qui

de maman. Ils ont également prouvé aux personnes qui ne croyaient absolument pas en moi en tant que

verra le jour fin 2015.

maman, que j’étais capable de m'occuper de mon fils et que j’étais une bonne maman. Cette période a aussi
été l'occasion d'une réorientation existentielle qui se poursuit encore aujourd’hui. Grâce à l'équipe éducative
qui m'a entourée durant mon séjour, j'ai retrouvé l'assurance de mes capacités de maman que j'avais fini par

Nous mettrons tout en œuvre pour permettre à ces enfants
de retrouver un équilibre, dans un cadre sécurisant et structuré.

mettre en doute, et ceci dans la liberté de mes croyances et en accord avec la société actuelle. Mon passage
au foyer reste un havre de paix dans une vie familiale déstructurée par des parentalités divergentes.
Ma nouvelle vie professionnelle s'oriente actuellement sur les liens familiaux et leur impact sur les familles

LA FONDATION JEUNESSE ET FAMILLES EN 2014

95 ans d’expérience
250 collaboratrices et collaborateurs
365 jours par an, 24h/24

recomposées, grâce à mon expérience personnelle et aux soutiens reçus par la Fondation Jeunesse et

8 foyers

Familles que je remercie. »

90 enfants accueillis dans nos foyers
7 prestations de soutien et d’accompagnement

Une maman et son fils, ont passé 18 mois au foyer de Montelly à Lausanne

Plus de 1'000 situations ambulatoires suivies
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