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Communiqué de presse 
Ecublens, le 1er octobre 2019  

 

 

Fête de clôture : un bouquet final à Romainmôtier  

Centenaire en 2019, la FJF (Fondation Jeunesse & Familles) invite le public à une journée 
festive et gratuite pour clore son année anniversaire le 2 novembre prochain. 

 
A année exceptionnelle, programme exceptionnel ! Ces derniers mois, la FJF a proposé divers 
événements pour célébrer ses 100 ans d’existence. Pour finir en beauté, la fondation a concocté une 
journée de festivités qui met en lumière son plus ancien foyer et Romainmôtier, la ville qui l’a 
accueilli il y a maintenant un siècle. 
 
Viser les étoiles 

L’éducation est une tâche ardue qui demande patience, persévérance et diplomatie, entre autres. 
Avec son slogan « Parent, un job de super-héros », la FJF souhaite rendre hommage aux parents et 
au lien qu’ils entretiennent avec leur enfant. 
La fête de clôture est pensée pour permettre aux familles de partager des moments privilégiés sans 
bourse délier. Une occasion de s’amuser en toute insouciance et de mettre à distance le train-train 
quotidien et les préoccupations qui l’accompagnent parfois !  
Au programme : découverte de la vie quotidienne du foyer de Romainmôtier, rallye pédestre, 
spectacle de magie et « Son & Lumière ».  
La FJF se réjouit d’allumer des étoiles dans les yeux du public à l’occasion de l’ultime événement de 
son centenaire !  
 
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.  

 

Fête de clôture du centenaire | Samedi 2 novembre 2019 de 11h à 20h30 

 
Foyer de Romainmôtier | chemin de la Diaz 1, 1323 Romainmôtier 
11h-15h : portes ouvertes  
14h-15h : départ du rallye pédestre  
 
Cantine de Champbaillard | suivre la Route de Juriens depuis Romainmôtier 

Dès 16h : arrivée du rallye et petite restauration  

17h30 : spectacle de magie  
18h : partie officielle et remise des prix  
 
Abbatiale de Romainmôtier | chemin Derrière-l’Eglise, 1323 Romainmôtier 
19h30-20h30 : « Son & Lumière »  
 
Gratuit, y compris petite restauration. Boissons payantes.  
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