MINEURS CONFRONTÉS À LA VIOLENCE | ViFaADOS
En 1999, naît la prestation ViFa au sein de
la Fondation Jeunesse et Familles. Elle
est destinée aux adultes confrontés à la
violence dans leur couple ou la famille.
En 2007, ViFaADOS voit le jour. Comme
son nom l’indique, elle est proposée aux
mineurs âgés de 14 à 18 ans.

L’objectif est d’aider les mineurs à mettre
un terme à leurs comportements violents, qu’ils soient physiques, verbaux,
psychologiques ou économiques. Le
cyber-stalking (cyberharcèlement) est
également traité comme une forme de
violence.

Cette structure aborde la violence dans
le cadre familial, scolaire, professionnel
ou social.

Nous organisons également des formations pour les professionnels et participons à la prévention sur le plan cantonal.

ViFaADOS propose des entrevues individuelles qui amènent les jeune, garçons
ou filles, à effectuer un travail dans un
groupe de responsabilisation, accompagnés par des intervenants spécialisés.

Nous collaborons avec de nombreux
partenaires afin d’assurer cette prestation, dont : le Service de protection de
la jeunesse, le Tribunal des mineurs,
l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles ou encore les psy-

LE SAVIEZ VOUS ?

OBJECTIFS

CONTACT

Les motifs de la violence juvénile sont
souvent :
• la recherche d’une reconnaissance
sociale
• la pression du groupe
• l’incapacité à gérer les sentiments difficiles
• difficulté à gérer la frustration
• l’ennui

Apprendre à maîtriser sa colère et son
impulsivité.

Contact administratif :
ViFaADOS
Fondation Jeunesse et Familles
Ch. des Champs-Courbes 25a | CP 95
1024 Ecublens

Trouver d’autres réponses que les comportements violents.
Développer des relations plus respectueuses et plus égalitaires.
Sortir de l’isolement, en partageant avec
d’autres jeunes confrontés aux mêmes
difficultés.

chologues scolaires, privés ou encore
médecins traitants.
L’équipe se compose de deux
intervenants et de trois intervenantes, formés dans le domaine
psycho-socio-éducatif et spécifiquement dans le domaine de la violence,
tous à temps partiel.

Lieu de l’activité :
Rue du Midi 8
1003 Lausanne
Tél. 021 644 20 45
Fax : 021 644 20 40
vifa@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

