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LES RELATIONS HUMAINES AU CŒUR
DE NOTRE TRAVAIL
Devenue centenaire en 2019, la FJF exécute avec rigueur et engagement
les mandats que l’Etat lui confie, mais souhaite toujours aller plus loin !
Aujourd’hui, grâce aux dons, la fondation développe des espaces
de travail et d’échanges inédits, ainsi que des collaborations à l’interne
et avec l’externe.
De nouveaux outils pédagogiques innovants et complémentaires aux
techniques classiques voient ainsi le jour. Ces derniers participent à valoriser
les bénéficiaires, à renforcer leurs compétences et leur estime de soi
indispensables pour tendre vers un équilibre et envisager un avenir meilleur.
Si la FJF voit ses rêves devenir réalité, c’est grâce à vous, grâce à votre
générosité. Alors tout simplement MERCI !

« PROTÉE », APPROCHE MODULAIRE EN RÉPONSE
AUX DIFFICULTÉS EXPRIMÉES PAR LES
PRÉADOLESCENTS ET LES ADOLESCENTS
Le comportement des préadolescents et des adolescents est souvent
réactif à la culture des adultes et aux codes sociétaux. Il n’est pas rare
d’observer chez eux un sentiment d’injustice persistant, dont découle
une révolte. Encore peu enclin à mettre en mots leur univers émotionnel,
des expressions - hélas devenues ordinaires - comme la violence, le
suicide, les agressions, surgissent. C’est dans ce contexte que « PROTÉE »
propose une approche par modules, qui abordent tous des thématiques
sous un angle différent pour une réponse ciblée. Qu’il s’agisse de la
pratique de l’Aïkido pour développer des réflexes d’autoprotection,
de groupes de paroles pour apprendre à gérer les moments de crise,
de dramathérapie pour exprimer ses émotions, tous ont pour objectifs
communs d’éviter certains passages à l’acte.
Le développement de ces nouvelles méthodes tient particulièrement
à cœur à la FJF, car au-delà de l’accompagnement de ces jeunes, la
fondation souhaite leur offrir une prise en charge globale et individuelle
favorisant leur bien-être.
Vous aimeriez en savoir plus et/ou soutenir nos projets ?
www.fjfnet.ch/nos-projets

LE LEGS, LE SENS D’UNE VIE
La Fondation Jeunesse & Familles est régulièrement désignée bénéficiaire
lors d’une succession.
Léguer une partie de son héritage à la FJF lui permet de renforcer
son travail auprès des enfants, des adolescents et des adultes confrontés
à des difficultés familiales, personnelles et/ou sociales.
Elle peut ainsi créer ses propres prestations qui viennent apporter des
réponses personnalisées à des situations pour lesquelles les instruments
usuels ne sont pas suffisants.
Parfois, la fondation investit une partie de la somme octroyée pour offrir
des aménagements de qualité aux enfants accueillis dans ses foyers ou
tout simplement pour acquérir des équipements tels que du matériel
de puériculture, des vélos ou d’autres jeux.
Sans la générosité des donateurs, la FJF ne pourrait apporter ce soin
particulier à ses bénéficiaires, si précieux à leur épanouissement.
Vous souhaitez faire perdurer vos valeurs à travers nos actions en faveur
des enfants en souffrance ? www.fjfnet.ch/nous-soutenir

