
LIEUX DE VISITES 
,, Ecublens

,, La Tour-de-Peilz

,, Morges

,, Yverdon

,, Payerne

Ils sont ouverts 2 weekends par mois,  
selon le calendrier de chaque lieu.

COORDONNÉES

Fondation Jeunesse et Familles 
Point Rencontre 
Ch. des Champs-Courbes 25a 
Case postale 95 
1024 Ecublens | Suisse 

Téléphones 

,, Ecublens 021 644 20 43

,, La Tour-de-Peilz 021 963 20 35

,, Morges 021 644 20 49

,, Yverdon & Payerne 024 426 34 04

E-mail : p-rencontre@fjfnet.ch

www.fjfnet.ch/point-rencontre

MODALITÉS DE VISITES 

,, Visites à l’intérieur des locaux,  
d’une durée maximale de 2 heures.

,, Visites avec autorisation de sortir des 
locaux, d’une durée maximale de 3 heures.

,, Visites avec autorisation de sortir des 
locaux, d’une durée de 6 heures.

,, Visites avec autorisation de sortir des 
locaux, du samedi au dimanche matin.

,, Passages pour le weekend.

Les 2 premières visites se passent toujours 
à l’intérieur des locaux et durent 2 heures.

Pour les visites avec autorisation de 
sortir des locaux, les intervenants 
n’accompagnent pas les bénéficiaires à 
l’extérieur.

UN ESPACE  

POUR LE MAINTIEN  

DU LIEN ENTRE UN ENFANT  

ET SON PARENT



DROIT DE VISITE ENFANTS-PARENTS

POINT RENCONTRE

L’accueil de l’exercice du droit de visite se 
déroule pendant une période transitoire qui a 
pour but de favoriser l’évolution des relations 
personnelles. 

Point Rencontre est un lieu de protection pour 
l’enfant et ses parents. Dans un cadre sécurisé, 
chacun sera écouté, pourra s’exprimer ou sera 
invité à le faire.

Les équipes de Point Rencontre sont 
composées de professionnels formés et 
expérimentés dans le domaine psycho-social 
et au bénéfice d’une formation spécifique 
à l’accompagnement de la relation enfants-
parents en situation de séparation. 

FONCTIONNEMENT 

,, Proposer un espace tiers où chacun peut 
reconnaître sa place et celle de l’autre.

,, Maintenir la relation, la prise ou la reprise 
de contact entre l’enfant et le parent avec 
lequel il ne vit pas.

,, Soutenir la relation enfant-parent durant 
les visites.

,, Valoriser les compétences parentales.

,, Accompagner la relation en vue d’un droit 
de visite sans intermédiaire.

Dans le cadre de l’exercice du droit de 
visite chaque famille est accompagnée 
de manière individualisée dans  
un espace commun.

L’accès à Point Rencontre se fait sur la base 
d’une décision de justice. 

Chacun des parents est reçu pour un entre-
tien préalable à la mise en place des visites. 
Cet entretien a pour but d’expliquer le cadre 
des visites et le rôle des intervenants. Il per-
met d’aborder les problématiques et toutes 
les questions relatives aux visites à Point 
Rencontre. 

A la demande des parents ou de Point 
Rencontre, des entretiens peuvent avoir lieu 
en dehors des temps de visites. 

Le contenu des relations enfants-parents ne 
fait l’objet d’aucun rapport écrit ou verbal, 
sous réserve du devoir de signalement (article 
26 de la Loi sur la protection des mineurs).

OBJECTIFS


