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Cette année, vous nous avez encore démontré, chères et 
chers mécènes, chères et chers partenaires, votre solidarité 
sans faille ! 

Grâce à votre soutien, la Fondation Jeunesse & Familles a 
pu ouvrir, dans un délai record, un nouveau foyer d’accueil 
pour des enfants en bas âge. La qualité de l’aménagement 
des lieux, que ce soit les espaces communs ou les chambres 
pour les petit·e·s, a pu être assurée par vos dons. 

Cette action de solidarité prouve que notre fondation a 
besoin de vous toutes et tous pour exercer sa mission de 
protection de l’enfance dans les meilleures conditions. En 
nous unissant, nous réussissons à offrir un cadre bienveillant 
pour accueillir ces enfants et arrivons également à créer des 
projets sur mesure pour aider l’ensemble de nos bénéficiaires 
à surmonter leurs difficultés. Nous profitons donc de ces 
quelques lignes pour vous remercier de tout cœur. 

UNI·E·S POUR AIDER LES ENFANTS ET LES JEUNES EN SOUFFRANCE
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Les enfants et les adolescent·e·s que nous prenons en 
charge vivent la plupart du temps au sein de nos foyers 
d’accueil. Ces structures comprennent 9 à 12 places. La vie 
en communauté doit donc se construire autour des activités 
de chacun·e, tenant compte des parcours de vie variés des 
un·e·s et des autres, de leurs attentes et de leurs besoins. 
Concilier l’ensemble de ces facteurs est une affaire complexe. 
C’est pourquoi nous offrons régulièrement à ces enfants 
et adolescent·e·s des sorties dans le but de changer d’air, 
de créer la cohésion de groupe, de partager des moments 
joyeux avec l’équipe éducative. 

Ces aspects sont essentiels pour limiter les tensions et 
garantir une harmonie au sein de ces lieux d’hébergement. 
En 2022, grâce aux dons, les initiatives se sont multipliées, 
citons par exemple : 
• une balade en traîneau tiré par des chiens
• une sortie exceptionnelle à Europapark
•  la découverte de la vie de Charlie Chaplin au musée de 

Corsier-sur-Vevey 
•  des soirées festives et musicales au Caribana et au Paléo 

Festival pour les plus grand·e·s

RENFORCER LES LIENS GRÂCE À DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
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CRÉER DES PROJETS GRAND PUBLIC 
POUR DÉSTIGMATISER LES ENFANTS PLACÉS ET LEUR FAMILLE

La FJF crée également ses propres projets. La Super Run, course 
à pied populaire et solidaire, en fait partie. Cette dernière a vu 
le jour dans le cadre du centenaire que la fondation a célébré 
en 2019. Le but de ce projet est de rassembler les coureuses 
amatrices et coureurs amateurs ou avéré·e·s, les enfants que 
notre fondation accueille et ses équipes autour d’une journée 
sportive et joyeuse. La Super Run nous sert de levier pour 
parler de notre mission et briser le tabou qu’il peut encore y 
avoir face aux enfants placés en institution et leurs parents. 
Nous souhaitons parler de nos activités, de notre mission 
pour favoriser la compréhension et la tolérance envers ces 

familles confrontées à des difficultés, mais surtout qui vivent 
dans une grande souffrance.  

Pour sa 2e édition qui s’est tenue le 28 août dernier à 
Tolochenaz – retardée de deux ans à cause de la pandémie – 
quelque 250 coureuses et coureurs ont pris le départ pour 
relever l’un des défis sportifs proposés. Parmi elles et eux, 
plusieurs enfants de nos foyers se sont surpassés pour venir 
à bout de ces parcours exigeants. Nous les en félicitons, ils 
peuvent être fiers !
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OFFRIR DES AIDES CONCRÈTES 
AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES GRÂCE AUX DONS

En savoir plus sur la Fondation Jeunesse & Familles ?

Rendez-vous sur : www.fjfnet.ch et inscrivez-vous à notre newsletter.

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 !

CONTACT

Toutes ces actions visent un but commun, celui de (re)donner 
confiance ! 

Etre capable, oser, essayer, se lancer, pour reprendre 
confiance en soi. Une notion indispensable pour se sentir 
mieux, pour aller de l’avant et envisager un avenir meilleur. 

En cette fin d’année, nous sollicitons à nouveau votre 
générosité pour nous aider à répondre aux besoins de ces 
enfants et de ces familles. 

Par votre geste, vous nous permettez de développer des 
activités personnalisées, des lieux accueillants, des projets 
innovants indispensables pour soulager leur peine et mettre 
un peu de lumière dans leur vie. Merci ! 
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