Communiqué de presse
Ecublens, le 6 juin 2019

Journée créative et fresque participative :
faites rimer éclats de couleurs et éclats de rire !
A l’occasion de ses 100 ans, la Fondation Jeunesse & Familles (FJF), plus grande
fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance, transforme le
Bain des Dames de La Tour-de-Peilz en une drôle de scène créative.
Petits et grands, à vos crayons ! Le 15 juin prochain, la FJF invite le public à apporter son grain de sel à
une fresque créée par Plume et Pinceau et ceci à la faveur d’une animation organisée par la Maison
d’Ailleurs. En parallèle, Yoann Provenzano, ambassadeur des 100 ans de la FJF et humoriste vaudois
que l’on ne présente plus, sensibilisera le jeune public au rire grâce à des ateliers de son cru. Enfin, tous
les enfants repartiront avec un cahier d’activités concocté tout spécialement pour l’occasion. De quoi
prolonger l’esprit ludique de la journée !

Colorer le quotidien
A travers le programme de son centenaire et son slogan « Parent, un job de super-héros ! », la FJF
entend valoriser la charge conséquente que peut représenter l’éducation d’un enfant. La fresque réalisée
par le duo Plume et Pinceau sur la base de contributions récoltées auprès de jeunes bénéficiaires de la
FJF et dans des écoles de la Riviera fait partie intégrante de cette démarche. Elle met en lumière les
activités que les enfants aiment partager avec leurs parents. De la partie de cache-cache à la dégustation
de glace en passant par la bataille de chatouilles, l’œuvre illustrant les moments préférés des enfants
rend hommage à l’investissement multiple qu’implique le rôle de parent dans la vie de tous les jours.
Contact pour les médias
Séverine Peccatus, directrice générale : 079 808 53 14, Severine.Peccatus@fjfnet.ch
FRESQUE PARTICIPATIVE | 15 juin 2019 | de 11h à 16h
Bain des Dames, Place de la Poteylaz, 1814 La Tour-de-Peilz
Activités gratuites, petite restauration et boissons payantes

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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