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MERCI !
VOTRE SOUTIEN A PERMIS L’ABOUTISSEMENT DE NOTRE
PROJET DE CAMP THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS EN
DIFFICULTÉS SOCIO-ÉDUCATIVES.

Chacun des jeunes a nourri le projet
en apportant sa pierre à l’édifice. Ils
ont tous participé à la création de ce
spectacle en trouvant leur place au sein
du groupe et en affrontant leur trac lors
de la représentation publique devant
une centaine de personnes. Nous
sommes particulièrement fiers d’eux et
profitons de ces quelques lignes pour
les remercier de leur investissement et
les féliciter de leur prestation.

TÉMOIGNAGES
Au début, je n’étais pas trop motivée, je n’avais
pas envie de participer au projet théâtre, un
peu comme tout le monde. Mais les éducateurs ont
été compréhensifs, ils ont réussi à nous motiver et il
y avait une bonne ambiance. Le plus beau moment,
c’est quand à la fin, on a vu qu’on y arrivait tous et
qu’on a pu faire cette pièce : cela a donné quelque
chose de bien et c’était cool que tout le monde y
participe, ça m’a fait plaisir.
Pamela,
16 ans, résidente au foyer Bellevue

J’ai eu la sensation d’accomplir en une semaine
l’équivalent de plusieurs mois de travail éducatif. Les émotions que j’ai vécues durant cette
parenthèse sont si condensées qu’elles peuvent
mettre en lumière les fragilités, les compétences, les
personnalités de chacun. Le contexte change indiscutablement le regard que nous portons sur les
jeunes, mais je pense qu’eux aussi nous perçoivent
autrement. Nos réactions, devenant plus instinctives
que réflexives, révèlent nos doutes et nos faiblesses
et leur permettent d’expérimenter une relation
différente de celle de la vie quotidienne du foyer.
Fabien Dupuis,
éducateur au foyer Bellevue

OFFRIR UN NOUVEL ESPACE DE VIE
AUX ADOLESCENTS DU FOYER BELLEVUE
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2017

Au début des années 60, le foyer Bellevue est créé à Chavannes-près-Renens. Depuis lors, ce bâtiment a
offert un accueil bienveillant à des centaines d’adolescents en difficultés familiales, personnelles ou sociales.
Aujourd’hui encore, notre foyer accompagne des adolescents de 14 à 18 ans confiés par le Service de protection de la jeunesse, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ou le Tribunal des mineurs.
Avec le temps, les murs de cette bâtisse ont vieilli. Ses équipements ne répondent plus aux critères
actuels. Son organisation architecturale n’offre plus, à chacun des 11 adolescents placés sous notre protection, des lieux adaptés permettant le respect de leur intimité et leur épanouissement dans le groupe.
De ce fait, la Fondation Jeunesse et Familles a conduit une réflexion sur un réaménagement de l’espace
actuel ainsi que sur la création d’une nouvelle annexe, qui viendrait s’ériger dans le prolongement du bâtiment existant.

Afin de pouvoir mener à bien ce projet, nous en appelons à votre générosité.

GRÂCE À VOTRE AIDE ...
· L’évolution de chaque jeune sera favorisée par une meilleure qualité de vie. Une plus grande attention
sera portée aux besoins de chacun grâce à des espaces plus généreux et à une circulation optimisée.
· La sécurité et la quiétude du foyer seront renforcées par une meilleure gestion de la surveillance, ainsi
que par la mise aux normes des équipements.
· Des espaces privés permettront de respecter au mieux l’intimité de chaque adolescent.
· Le travail de soutien et d’accompagnement des familles sera favorisé par la création d’une salle d’entretiens qui leur sera spécialement dédiée.
· Les espaces de vie communs seront conformes aux besoins et suffisants pour permettre une vie collective harmonieuse.

La Fondation Jeunesse et Familles est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique. Elle a pour mission d’accompagner des enfants, des adolescents et leur famille rencontrant
des difficultés personnelles, familiales ou sociales.
Créée en 1919, sous le nom d’Association vaudoise des petites familles, elle devient en 1998 la Fondation
Jeunesse et Familles. Son expérience acquise pendant près de 100 ans, en fait un acteur majeur dans
le milieu socio-éducatif vaudois.
Foyers d’accueil, prise en charge en ambulatoire, la Fondation Jeunesse et Familles offre des espaces
sécurisants et des suivis spécialisés à ses bénéficiaires. Nos équipes pluridisciplinaires sont composées
de professionnels spécialement formés aux problématiques socio-éducatives (rupture, conflit, violence,
consommation de produits illicites, etc.).
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