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GRÂCE À VOUS UN NOUVEAU FOYER D’ACCUEIL POUR
ENFANTS EN BAS ÂGE VERRA LE JOUR.

L’année dernière, nous avons
sollicité votre générosité
pour notre projet d’ouverture d’un nouveau foyer pour
enfants en bas âge, situé à
Yverdon-les-Bains.
Grâce à votre solidarité, les
travaux de transformation et
de mise aux normes ont pu
démarrer.
L’ouverture de ce futur lieu
d’accueil est prévue au printemps prochain.
12 enfants âgés de 0 à 6 ans y
seront accueillis et bénéficieront d’un cadre de vie sécurisant et harmonieux, favorisant
le bien-être et la confiance.

MERCI !
VOUS AVEZ ÉTÉ
NOMBREUX À
NOUS SOUTENIR,
ET NOUS TENONS
SINCÈREMENT À
VOUS EN REMERCIER.

FAIRE ACCEPTER AUX ADOLESCENTS LEUR
PROJE
PROPRE SITUATION & FAVORISER L’ESTIME
2016T
DE SOI GRÂCE AU THÉÂTRE THÉRAPEUTIQUE.
- Aborder des sujets difficiles de manière
ludique
- Prouver à ces jeunes qu’ils sont capables
de réaliser une performance artistique
- Leur donner confiance en eux
- Fédérer l’ensemble du foyer

Le théâtre thérapeutique est une voie d’accès aux émotions, un moyen d’expression et de libération, un outil de
conscience. Durant une semaine, des ateliers théâtre auront
lieu sous la supervision d’un metteur en scène professionnel. Ces derniers seront ritualisés dans l’optique d’offrir des
repères stables et sécurisants aux adolescents de nos foyers,
qui y participeront.

L’objectif de ce projet est de faire accepter et comprendre
aux jeunes leur propre situation, aussi difficile soit-elle. Cela
constitue le début du parcours à suivre pour guérir leurs blessures. La démarche théâtrale proposée s’inscrit
dans cette perspective. Elle se basera sur les problématiques sociales concrètes des jeunes, pour les développer, les travailler artistiquement et les dépasser symboliquement à travers une représentation publique.
Le jeu théâtral est un outil de médiation capable de développer leur confiance en eux, de valoriser leurs compétences, leur prouver qu’ils peuvent dépasser leurs limites et qu’ils ont les ressources nécessaires pour faire
face aux difficultés de la vie.

Par votre geste, vous permettez à ces adolescents, âgés de 14 à 18 ans, de vivre une
expérience exceptionnelle.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS AU 1er CAMP THÉÂTRE ORGANISÉ EN 2013.
En participant comme membre de la troupe à
ce projet, la question que je me suis inévitablement posée, et avec moi les autres éducateurs, était
celle de mon «!statut!» vis-à-vis des jeunes!. Serait-il
ébréché par l’inévitable rapprochement relationnel
que cette expérience produirait ? Cette question fut
particulièrement mise en exergue lors de l’attribution
des rôles!, mon personnage se faisait «!taper!» à coups
de casquette, et le rôle de l’agresseur était tenu par
un jeune.
Lors de la représentation finale, la surprise fut totale
pour les spectateurs (parents, assistants sociaux,
direction de la Fondation Jeunesse et Familles) de
me voir dans cette posture.
Et pourtant… La question ne fut que théorique, et
seuls les adultes se la sont posée. L’activité théâtre a
posé un cadre, où responsable, éducateurs et jeunes
nous sommes retrouvés sous la même autorité du
metteur en scène, ce qui permettait un tel renversement des rôles. Les jeunes étaient bien conscients
que c’est ce changement de cadre qui permettait de
jouer une autre partition. Dès la semaine suivante,
chacun a repris très naturellement sa place dans le
quotidien. Cette expérience aura donc permis un
rapprochement relationnel indéniable, sans fragiliser
l’édifice par un mélange des statuts.

Thierry Tschoumy
Responsable du foyer Bellevue à
Chavannes-près-Renens

C’était une expérience intéressante, enrichissante. C’est toujours intéressant de découvrir
une nouvelle activité. Mais surtout, grâce à ce projet, on a pu se rapprocher entre jeunes, ainsi qu’entre
jeunes et éducateurs!. Pour moi qui étais nouvelle, ça
m’a permis de me rapprocher des autres.
Le plus difficile fut la compréhension du texte, même
pour les adultes. Le spectacle fut très stressant. Malgré
le trac, j’étais contente de montrer à mes parents ce
qu’on avait fait, de quoi j’étais capable. Après le spectacle, j’étais fière de moi et des autres. Fière d’avoir
bien joué et retenu l’intégralité du texte.

Juliette, 17 ans (15 ans en 2013)
accueillie au foyer Bellevue depuis 2012

La Fondation Jeunesse et Familles c’est#:

96 ans d’expérience 250 collaboratrices et collaborateurs
8 foyers 365 jours par an 24h/24
7prestations de soutien et d’accompagnement

La Fondation Jeunesse et Familles a pour objectif d’accueillir et d’accompagner des enfants, des
adolescents et des adultes en difficultés socio-éducatives, ainsi que de soutenir leur famille. Elle réalise
son action éducative dans le cadre de foyers d’accueil et au travers de prestations ambulatoires. 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.
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