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Communiqué de presse 
Ecublens, le 20 mai 2019 

 

 

Inauguration du jardin permacole du foyer de Founex :  
ne restez pas plantés là, ramenez votre fraise ! 

Pour son centenaire, la FJF (Fondation Jeunesse & Familles), plus grande fondation 
vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance, invite le grand public à 
l’inauguration de son jardin permacole. Une journée au vert agrémentée d’activités 
botaniques, ludiques et gratuites. 
 
Sur un terrain de près de 1000 m2, au pied de son foyer de Founex, la FJF cultive un jardin permacole. Le 
lieu accueillera les visiteurs le samedi 25 mai de 11h à 17h à l’occasion de son inauguration qui figure au 
menu de la Fête de la Nature 2019. Petits et grands pourront mettre leur odorat à l’épreuve du loto des 
odeurs, s’aventurer sur la piste du rallye des légumes, laisser libre cours à leur créativité en 
personnalisant des pots de fleurs et confectionner un jardin des fées façon land art. 
 
Cultiver la complicité  
L’inauguration du jardin permacole offrira aux familles des occasions de vivre des instants complices, 
récréatifs et délassants hors de leur quotidien. Cela répond à la volonté de la FJF qui souhaite, tout au 
long de son centenaire, rendre hommage aux parents et à l’investissement conséquent que représente 
l’éducation d’un enfant. 
 
Semer pour le futur 
A l’avenir, le jardin permacole du foyer de Founex entend non seulement proposer des activités 
pédagogiques pour le grand public, mais également se muer en un outil pour développer le travail socio-
éducatif mené avec les bénéficiaires et leurs parents. Pour ce dernier aspect, la FJF peut compter sur de 
nombreux soutiens dont celui de la Politique de l'enfance et de la jeunesse (PEJ) rattachée au Service de 
protection de la jeunesse (SPJ). 
 
Contact pour les médias 
Séverine Peccatus, directrice générale : 079 808 53 14, Severine.Peccatus@fjfnet.ch 
 
Inauguration du jardin permacole | 25 mai 2019 | de 11h à 17h 
11h : bienvenue | 11h45 : partie officielle | 12h30 : apéritif offert au potager | dès 13h : jeux et ateliers 
Jardin du foyer de Founex | Rue des Canons 8 (accès par le Ch. du Pralet) | 1297 Founex  
Activités gratuites, restauration et boissons payantes 
Pas de places de parking à proximité du jardin, il est conseillé de venir en transports publics ou de se 
garer dans le village. 

 

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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