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UN FOYER PLUS GRAND, PLUS SPACIEUX,
PLUS FONCTIONNEL !
Grâce à vous toutes et tous, nous allons offrir un nouvel espace aux adolescents
accueillis dans notre foyer Bellevue à Chavannes-près-Renens.
Une fois encore, votre générosité a permis d’agrandir les lieux en créant une
véranda sur deux niveaux et de rénover les parties communes, ainsi que les
chambres existantes.
Une année de bruit et de poussière supportée avec patience et compréhension
par les jeunes et l’équipe éducative.
D’ici Noël, les échafaudages auront disparu et un soin particulier sera porté à
la décoration intérieure. Au printemps prochain, les barrières de chantier feront
place à un jardin verdoyant.

ViFaADOS, AIDER LES ADOLESCENTS
À GÉRER LEURS ÉMOTIONS
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Les motifs et les formes d’expression de la violence sont multiples": la
recherche de reconnaissance sociale, la pression du groupe, l’incapacité
à gérer des sentiments difficiles, une limite de frustration vite atteinte ou
encore l’ennui. Aider les adolescents à gérer les conflits et à renforcer leur
capacité à les gérer, est au centre de notre approche.
Les conflits font partie intégrante de la coexistence entre les êtres humains. Tôt ou tard apparaissent des besoins et des intérêts divergents,
créant ainsi des désaccords. Le fait qu’un conflit
évolue de manière positive ou négative dépend
de la façon dont il est géré.
Celui qui parvient à gérer les conflits peut aussi,
de temps à autre, reléguer au second plan ses
propres besoins et faire face à des situations
frustrantes sans recourir à la violence. Cela
signifie, en outre, savoir tolérer différents points
de vue et besoins puis, être capable d’accepter que la vie en société ne soit pas toujours
harmonieuse et que ses propres perceptions et
avis ne soient pas systématiquement entendus.
ViFaADOS intègre deux approches complémentaires": la pratique systémique et la dramathérapie. La pratique systémique permet d’axer notre

Soutenir
ViFaADOS c’est
permettre aux jeunes
de révéler la palette
émotionnelle qui sommeille
en eux et ainsi de trouver des
attitudes alternatives
à la violence.
D’avance MERCI
pour eux !

compréhension non seulement sur le jeune
mais aussi sur le fonctionnement relationnel du
système complexe dont il fait partie (famille, travail, etc.). La dramathérapie propose un «"laboratoire du vivant"» où fusionnent l’imaginaire et le
réel de manière à explorer les causes et effets
des comportements empreints de violence, et
à trouver des alternatives.
La prestation se déroule dans le cadre d’un
groupe formé de 12 jeunes. Plusieurs entretiens
individuels viennent s’y ajouter, offrant ainsi une
prise en charge sur mesure, en fonction des
besoins de l’adolescent.
Ce nouveau modèle engendre un coût supplémentaire que les subventions publiques ne
peuvent couvrir entièrement, d’où notre appel
à votre soutien.

Créée en 1919 à Lausanne sous le nom d’Association vaudoise des petites familles, la
Fondation Jeunesse et Familles est devenue une fondation à but non lucratif, reconnue
d’utilité publique en 1998.
Dès lors, ses activités n’ont cessé d’évoluer et de se déployer, toujours avec pour mission
l’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes en grandes difficultés
personnelles, sociales et familiales.
A ce jour, elle peut compter sur l’engagement de ses quelques 270 collaboratrices et
collaborateurs oeuvrant au quotidien dans ses 8 foyers d’accueil pour enfants et adolescents
âgés de 0 à 18 ans, ainsi qu’au sein de ses 7 prestations ambulatoires.
La Fondation Jeunesse et Familles, mandatée par le Service de protection de la jeunesse,
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ou encore le Tribunal des mineurs, est ainsi
devenue l’un des principaux acteurs cantonaux dans la prise en charge socio-éducative.
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