
 

PROTÉE – Fondation Jeunesse & Familles – Ch. des Champs-Courbes 25A – 1024 Ecublens – protee@fjfnet.ch 

www.protee.ch 

AGENDA 2022-23 
(programme évolutif) 

ADOS IN SCÈNE 
Groupe à visée thérapeutique - Psychodrame 

 

Public concerné 

Enfants/jeunes 11-16 ans accompagnés au sein des activités de la FJF 
(exceptions d’âge possibles en fonction de la maturité). Selon la composition des 
inscrits, l’atelier peut être divisé en deux tranches d’âge distinctes (p.ex. 11-14 
et 14-16). 

Type et taille du 
groupe 

Groupe semi-fermé, minimum 5 et maximum 10 participants. Places hors FJF 
selon disponibilités. 

Conditions 

Participation volontaire, entretien préalable nécessaire à l’entrée dans le groupe. 
Les participants ne doivent pas partager le même lieu de vie (familial ou 
institutionnel). La participation est gratuite (financement de la Chaîne du 
Bonheur). 

Lieu, dates et heures 
« espace JE », Résidence Sev52,Avenue de Sévelin 52, 1004 Lausanne. 
Les Mercredis 13h00-14h00 et 14h15-15h15. Ouvert d’août à juin (hors 
vacances scolaires). 

Animation et conduite Maika Bruni et Alessandra Sciutto 

Contact pour contenu 
et aspects pratiques 

maika.bruni@fjfnet.ch et alessandra.sciutto@fjfnet.ch  

Contact administratif protee@fjfnet.ch ou +41 644 20 32 (annonce inscriptions) 

Infos complémentaires Vers la page Internet des Ateliers PROTÉE >>> 

ADOSPACE 
Groupe ludique et réflexif 

 

Public concerné 
Enfants/jeunes 13-16 ans accompagnés au sein des activités de la FJF 
(exceptions d’âge possibles en fonction de la maturité). 

Type et taille du 
groupe 

Groupe ouvert, entre 5 et 12 participants. 
Places hors FJF selon disponibilités. 

Conditions 
Participation volontaire, présence souhaitée à l’ensemble des rencontres. La 
participation est gratuite (financement de la Chaîne du Bonheur). 

Lieu, dates et heures 
Maison de la Femme, Av. Églantine 6, 1006 Lausanne. 
Les Mercredis 1 fois par mois durant 6 mois de 14h00 à 17h00 (planning à 
convenir). Ouvert de septembre à juin (hors vacances scolaires). 

Animation et conduite Catherine Curty et Stefania Biondo 

Contact pour contenu 
et aspects pratiques 

catherine.curty@fjfnet.ch et stefania.biondo@fjfnet.ch  

Contact administratif protee@fjfnet.ch ou +41 644 20 32 (annonce inscriptions) 

Infos complémentaires Vers la page Internet des Ateliers PROTÉE >>> 

 
ATTENTION : la programmation des ateliers Ados in Scène & AdoSpace dépend du nombre 
minimum d’inscriptions reçues et est susceptible d’être annulée ou reportée ultérieurement. 
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