
CARTES DE VŒUX 2O21

Conjuguez vœux de fin d’année et soutien à la FJF en commandant 
nos cartes!! Les bénéfices serviront à o"rir des instants de sérénité aux 
enfants et aux jeunes accompagné·e·s par la fondation dans le cadre 
d’un foyer ou d’une prestation de jour.



Recto

Verso

Recto

Verso

DEUX MODÈLES À CHOIX



FORMAT   A4 ouvert, A5 fermé
PAPIER    240 gm2
RECTO   2 illustrations à choix
VERSO   Logo de la FJF accompagné de la mention 
   «!Les bénéfices de cette carte soutiennent les  
   projets de la fondation qui œuvre pour la pro- 
   tection de l’enfance dans le canton de Vaud!»  
   ainsi que nom de l’illustratrice.
INTÉRIEUR  rouge ou jaune selon modèle, 
   sans inscription 
ENVELOPPES   format C5, blanches sans fenêtres
IMPRESSION   imprimé en Suisse par les PCL (Renens)
ILLUSTRATRICE  Meg Chikhani (Blonay)
LIVRAISON   cartes et enveloppes vous parviendront d’ici 
   à fin novembre 2021

PERSONNALISATION
Pour personnaliser vos vœux, il vous su"ra d’imprimer votre message 
sur un feuillet A5 ou une page A4 pliée en deux et de la glisser dans la 
carte.

PRIX
Nbr exemplaires Prix/pièce carte Prix/pièce enveloppe Total
250-300 6.40 1.- 7.40

301-390 5.90 1.- 6.90

391-499 5.- 1.- 6.-

dès 500 5.- o#erte 5.-

Les cartes ne sont pas vendues sans enveloppes. 
Les frais de port sont o#erts.
Vous souhaitez commander moins de 250 exemplaires? 
Contactez-nous par téléphone au 021 644 20 30 
ou par mail à l’adresse coralie.rochat@$fnet.ch!



BÉNÉFICES
Les bénéfices récoltés à l’occasion de cette action de fin d’année se-
ront utilisés pour o#rir aux enfants et aux jeunes accompagné·e·s par 
la FJF des moments de sérénité. 
A l’heure actuelle, la pandémie occupe encore une grande place dans 
le quotidien de toute la population. Les jeunes et les enfants sou#rent 
particulièrement des mesures dictées par la situation sanitaire qui 
dure depuis de longs mois déjà. Afin d’atténuer le mal-être induit par 
l’émergence du coronavirus, nous souhaitons proposer à nos jeunes 
bénéficiaires des séances de thérapies alternatives telles que l’art-
thérapie et l’équithérapie (thérapie assistée par le cheval). 
En achetant nos cartes de vœux, vous apportez un peu de quiétude à 
des enfants et des adolescent·e·s en di"culté accompagné·e·s par la 
fondation dans le cadre d’un foyer ou d’une prestation de jour.

La Fondation Jeunesse & Familles est une institution à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission d’accueillir et d’ac-
compagner des enfants, adolescent·e·s et adultes traversant des di"-
cultés sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. 
Quelque 300 collaboratrices et collaborateurs font battre le pouls de 
la fondation. Elles et ils œuvrent dans l’un des huit lieux d’héberge-
ment, dans le cadre de l’une des prestations de jour ou activités grand 
public ou au sein de l’administration. Chacun·e s’engage pour l’amé-
lioration du quotidien des bénéficiaires dans le respect de leurs droits 
et de leur dignité.



BULLETIN DE COMMANDE

Nous souhaitons commander!:

        

exemplaires de la carte rouge «!chats!» avec enveloppe

exemplaires de la carte jaune «!chiens!» avec enveloppe

total exemplaires carte et enveloppe

prix total (voir tableau page précédente)

Nom Prénom

Société

Adresse de livraison

Signature

Formulaire à renvoyer d’ici au 29 octobre 2021

soit par mail à 
 coralie.rochat@$fnet.ch

ou par courrier à 
 Fondation Jeunesse & Familles 
 Coralie Rochat
 Ch. des Champs-Courbes 25a
 Case postale 95
 1024 Ecublens

E-mail
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