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Chères et Chers mécènes, ami·es, partenaires de la fondation, 
Vous tenez entre vos mains, le journal « Reflets » sous sa  
nouvelle forme. 

A travers ce petit journal, nous souhaitons vous faire 
découvrir les projets, les prestations ou encore les activités 
que la FJF déploie en faveur des enfants, des adolescent·es, 
de ces mères et de ces pères qui sont pris en charge par 
nos équipes à travers l’une des prestations en ambulatoire ou 
dans l’un des huit foyers d’accueil que compte la fondation.  
Nos bénéficiaires - confrontés à des difficultés familiales, 
sociales et/ou éducatives souvent accentuées par la précarité 

ou encore la maladie - doivent pouvoir compter sur une 
prise en charge de qualité, leur permettant de se développer 
harmonieusement, de reprendre confiance en eux, de se  
(re)construire pour envisager un avenir meilleur, si possible 
en famille. 

La FJF œuvre, jour après jour, dans le but d’atteindre ces 
objectifs. Si elle y parvient, c’est grâce à vous, chères et chers 
mécènes. Par votre soutien financier, moral et/ou en nature, 
vous lui insufflez courage et détermination pour que sa 
mission soit honorée. Merci infiniment de votre engagement !

LES NOUVELLES DE LA FJF
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Cette dernière année, les difficultés des familles se sont mul-
tipliées et complexifiées. La crise sanitaire que nous traver-
sons n’a fait qu’aggraver la situation. Troubles psychiques, 
décrochage scolaire, précarité sont de plus en plus présents, 
mettant en lumière des mal-être et des souffrances profondes. 

Notre fondation s’est alors donné comme mission d’investir 
dans de nouveaux modèles de prise en charge, conçus sur 
mesure, pour offrir des réponses ciblées aux besoins de ces 
enfants et de leurs parents et assurer ainsi un accompagne-
ment de qualité. 

Ces outils participent activement à l’amélioration de leur 
quotidien. Nous ne pouvons plus imaginer notre intervention 
sans eux. Ils permettent une prise en charge globale et indi-
vidualisée très précieuse.

Ces déploiements sont rendus possibles grâce à votre 
soutien chères et chers mécènes  !

En cette fin d’année, nous en appelons à votre générosité 
pour continuer à faire LA différence dans la vie de ces enfants 
et de ces parents. 

50.-
1 heure de cours d’Aïkido pour développer 
l’estime de soi et être plus à l’aise dans ses 

rapports avec les autres

SOUTENIR LA FJF

100.- 
1 heure de dramathérapie pour aider à dénouer 

ses problématiques intérieures grâce à l’expression 
créative et à la création artistique

500.-
1 journée d’activités exceptionnelles pour un groupe de 
12 enfants et adolescents d’un foyer, afin de favoriser la 

confiance en soi et créer le lien entre eux
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Ces derniers mois, d’importants travaux ont eu lieu 
dans notre foyer d’accueil situé à Lausanne.
Isolation, toiture, chauffage, sanitaires, sols, cuisine 
ou encore chambres ont été entièrement rénovés et 
l’aménagement complètement repensé afin d’opti-
miser les lieux.

La FJF avait à coeur de pouvoir offrir un espace 
confortable, chaleureux et adapté à l’accueil de 
ces mamans et ces bébés qui y vivent au quotidien. 
Encore une fois, elle y est parvenue grâce au soutien 
de ses généreux donateurs.

AU CŒUR DE LA FJF

UNE NOUVELLE MAISON GRÂCE AUX DONS

Dans le cadre de l’opéra-
tion Cœur à Cœur organisée 
conjointement par la RTS et la 
Chaîne du bonheur, les enfants, 
adolescent·e·s et l’équipe édu-
cative de quatre foyers de 
la fondation ont mis la main 
à la pâte en confectionnant 
et vendant des pâtisseries. 
Ces douceurs ont été ensuite 
vendues par leur soin sur 
des stands qui ont pris place 
devant différents commerces 
en ville d’Yverdon-les-Bains et 
de Nyon. 

Une coquette somme a ainsi 
pu être récoltée en faveur du 
droit à l’enfance, cause soute-
nue par l’action de la radio. 

C’est aussi cela la solidarité ! 
Savoir, parfois, déployer des 
actions dont les bénéfices ser-
viront à d’autres structures et 
d’autres familles que celles sui-
vies par la FJF.

En savoir plus sur la Fondation Jeunesse & Familles ?

Rendez-vous sur : www.fjfnet.ch et inscrivez-vous à notre newsletter.
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Prendre contact avec la FJF ?

Fondation Jeunesse & Familles

Ch. des Champs-Courbes 25a

Case postale 95

CH-1024 Ecublens 

021 644 20 30

Chaque don compte, merci !

dons@fjfnet.ch

CCP 12-820442-7

IBAN CH 29 0900 0000 1282 0442 7

Soutenez la FJF avec TWINT !

  fjf1919  FondationJeunesseetFamille

CONTACT


