Communiqué de presse
Ecublens, le 6 mars 2019

La Fondation Jeunesse & Familles (FJF) fête ses 100 ans avec un
programme festif et grand public
« Parent, un job de super-héros ! » C’est avec ce slogan que la FJF, plus grande
fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance, invite le
grand public à célébrer son centenaire cette année. Un programme riche et varié
offre des occasions de partager en famille des moments complices tout en
rendant hommage aux parents, ces héros du quotidien.
Depuis sa création en 1919 sous le nom d’Association Vaudoise des Petites Familles (AVPF), la
FJF a vu évoluer les pratiques dans le domaine socio-éducatif. Au cours de la première moitié
de son activité, l’accent était mis exclusivement sur la protection de l’enfant et les mesures
faisaient abstraction de la relation avec les parents.
Il apparaît aujourd’hui comme une évidence pour la fondation – qui déploie sa mission au
travers de lieux d’accueil et d’interventions directement auprès des familles – que la protection
de l’enfance est indissociable du travail avec les parents. Le contexte familial et la valorisation
des compétences parentales sont des éléments centraux de l’action de la FJF qui met tout en
œuvre pour conserver le lien entre l’enfant et ses parents.
Clin d’œil aux parents super-héros
C’est donc tout naturellement que la FJF a choisi de valoriser la parentalité à l’occasion de son
centenaire. Les parents, qui s’efforcent jour après jour de donner le meilleur d’eux-mêmes
malgré les innombrables obstacles qu’ils trouvent sur leur chemin, sont représentés comme des
super-héros du quotidien. Le message : élever un enfant n’est pas une tâche innée ou aisée et
cela implique parfois de faire des erreurs qui sont autant d’opportunités d’apprendre et de
grandir en tant que parent et adulte.
Eventail d’activités
Les cinq événements du centenaire qui jalonnent l’année 2019 sont répartis sur l’ensemble du
territoire du canton de Vaud. Culture, développement durable, art et sport : il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. De quoi inviter parents et enfants, qu’ils soient bénéficiaires de l’une des
mesures de la FJF, collaborateurs de l’institution ou simplement issus du grand public, à rompre
avec leur quotidien à travers des parenthèses ludiques et enchantées.
Contact pour les médias
Séverine Peccatus, directrice générale : 079 808 53 14, Severine.Peccatus@fjfnet.ch
Au service des enfants et des familles en difficulté
Depuis 1919, la Fondation Jeunesse & Familles accompagne des enfants, des adolescents et
des adultes confrontés à des difficultés personnelles, familiales et/ou sociales. Près de
300 collaborateurs œuvrent dans l’un des huit lieux d’accueil ou dans le cadre de l’une des
prestations de jour. Ils s’engagent pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires en
collaborant étroitement avec de nombreux partenaires privés et publics tels que le Service de
protection de la jeunesse, le Tribunal des mineurs ou encore l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles.
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Zoom sur les événements du centenaire
« L’expo dont vous êtes le héros »
du 18 novembre 2018 au 27 octobre 2019, tarifs sur www.ailleurs.ch
Atelier bricobrunch Fête des Mères : 12 mai 2019, 10 h-13 h
Atelier bricobrunch Fête des Pères : 2 juin 2019, 10 h-13 h
Maison d’Ailleurs, Place Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains

La FJF a apporté sa contribution à l’exposition de la Maison d’Ailleurs en mettant en
lumière la relation parent-enfant au travers du jeu dans le « Petit guide pour les familles
de super-héros » distribué gratuitement à la caisse du musée. En outre, elle a participé
à la conception des ateliers proposés à l’occasion de la Fête des Mères et de la Fête
des Pères.

Jardin en permaculture
le 25 mai 2019, de 11 h à 17 h, accès libre
Jardin du foyer de Founex, Accès par le Chemin du Pralet, 1297 Founex

L’inauguration du jardin permacole qui a pris ses quartiers au pied du foyer de
Founex avec, au menu, une brouette d’ateliers ludiques en lien avec la nature.

Fresque participative
le 15 juin 2019, de 11 h à 16 h, accès libre
Bain des Dames, Place de la Poteylaz, 1814 La Tour-de-Peilz

Une journée placée sous le signe de la créativité. Dessin, humour et musique : il y en
aura pour tous les goûts ! Yoann Provenzano, ambassadeur de la FJF, animera des
ateliers jeune public et un cahier d’activités sera offert aux enfants.

Super Run : la course des super-héros
le 1er septembre 2019, de 9 h à 17 h, 10 km et relais : CHF 20.- | courses enfants : CHF 10.Départ depuis la salle polyvalente de Tolochenaz, Chemin des Plantées 1, 1131 Tolochenaz

Une course offrant des parcours adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Sandra
Annen-Lamard, ambassadrice du centenaire de la FJF, coureuse émérite et habituée
des podiums, sera de la partie.

Fête de clôture
le 2 novembre 2019, de 11 h à 20 h 30, accès libre
Foyer de Romainmôtier, Chemin de la Diaz 1, 1323 Romainmôtier | Cantine de Champbaillard |
Abbatiale de Romainmôtier

Des festivités pour clore le centenaire de la FJF et célébrer les 100 ans du foyer de
Romainmôtier ! Portes ouvertes, rallye pédestre et spectacle pour enfant seront
couronnés par un Son & Lumière projeté sur l’Abbatiale.
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