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Fondation Accueil pour Adolescentes 2016

Le mot du président

Le Comité
Président
Trésorier
Membres

La naissance d’une fondation nécessite de disposer d’un socle solide composé
de personnes convaincues du bien-fondé des buts qu’elle s’est fixés. Issue des
UCF (Union Chrétienne féminine) la Fondation d’accueil pour adolescentes
Fondacad a pu prendre son envol sous les meilleurs auspices, enrichie par les
valeurs acquises au fil des années.

Secrétaire

Monsieur Pierre Zapf
Monsieur Roland Savary
Madame Bluette Chevalley
Monsieur Laurent Holzer
Madame Marie-Claire Rochat
Madame Catherine Jobin
Madame Esther-Janine Zehntner
Monsieur Frédéric Mag
Madame Hélène Baudat Kolly

Le personnel 2016
Administration
Direction
Secrétaire-comptable

Madame Melania La Rocca
Madame Mélanie Guerrero

Seule, Fondacad ne peut prétendre à atteindre ses objectifs. Elle a besoin
de partenaires et de tout un réseau de relations et de collaborations avec
les milieux sociaux et économiques. Il lui est nécessaire de pouvoir compter
sur une direction et une équipe capable d’ouverture, de renouvellement et
d’engagement.
Les comptes rendus qui nous sont transmis nous indiquent que Fondacad
est sur le bon chemin et que les changements effectués n’ont pas déstabilisé
la marche du foyer permettant ainsi aux jeunes filles de bénéficier d’un lieu
de vie adéquat. Un grand merci à tous ceux et celles qui contribuent à cette
réalisation.
							Pierre Zapf

Secteur éducatif
Responsable éducatif
Educateurs

Monsieur Cédric Andrey
Cristina Sakijha-Perfetto, Stefania Rauti, 		
Caterina Schipani, Sébastien Pureur,
Elhame Berisha, Geneviève Spertini, Géraldine
Gigon, Nabil Kenoufi, Vincent Maurer.
Veilleuses
Anaïs Berger, Delphine Bugnon, Justine Fivaz,
Clémentine Hirschi, Audrey Loretan, Alice Delisle,
Silia Dupont, Lara Mustaki, Anne Aeberhard,
Marie Freudiger, Aline Metry, Valérie Amaral,
Marion Torrente, Sylvie Girard.
Stagiaires HES
Alice Delisle, Aline Metry, Julie Chatelain
Personnel d’intendance Madame Ekeram Abdurewan
Comptable (mandat)
Carine Chuat

2

3

Le mot de la direction

Le mot de l’équipe éducative

« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour
encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le
désespoir »
Nelson Mandela

« On ne peut mieux vivre qu’en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement
qu’en ayant la pleine conscience de son amélioration »
Socrate

L’esprit qui anime la Fondation Accueil pour Adolescentes (Fondacad) depuis
sa création est celui de favoriser le développement de chaque résidente dans
un modèle institutionnel se rapprochant du type familial.

Est-ce le but de l’équipe éducative de Fondacad ?

Le foyer accueille des jeunes filles entre 15 et 18 ans présentant de grandes
souffrances résultant de difficultés familiales et/ou sociales. Chaque situation
est abordée de manière singulière. Nous prenons en considération la
famille et nous collaborons avec celle-ci afin de réhabiliter les compétences
parentales lorsque cela est possible. La relation éducative est l’instrument
pédagogique central de notre accompagnement. Nous privilégions le travail
individualisé avec l’adolescente en mettant l’accent sur l’écoute, le soin, le
cadre et l’élaboration d’un projet individuel visant l’autonomie. L’institution
comprend 10 places pour des séjours de moyen à long terme et est ouverte
365 jours par année.

En tout cas, nous essayons d’accompagner ces jeunes filles vers l’autonomie.
C’est un travail de longue haleine qui demande aux jeunes d’exercer, de tester
et d’intégrer à chaque pas d’évolution un peu de meilleur pour leur vie.
							Équipe éducative

L’année 2015-2016 a été une année de transition particulièrement laborieuse.
En effet, une équipe de travail nouvelle a vu le jour en cours d’année 2015 ce
qui a favorisé un nouvel élan et une nouvelle dynamique. Des nouveaux outils
de travail ont permis d’améliorer la prise en charge auprès de la population
concernée. Le personnel de la Fondation Accueil pour Adolescentes a
contribué à l’évolution des prestations et a su maintenir un cadre sécurisant
et adéquat auprès des jeunes filles.
							Melania La Rocca

« Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour »
Leo Robert Collier
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La charte de la Fondacad

Quelques éléments de notre concept

La Mission

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C’est
être à côté »
Joseph Templier

Accueillir, soutenir et encadrer des adolescentes en difficultés sociales et
familiales pour donner du sens à leurs projets et les accompagner vers
l’autonomie.

Liberté
Tolérance
Autonomie

Responsabilité
Protection

Cohérence
Cohésion
Confiance
Partage
Echange
Solidarité
Valeurs et principes
soutenant
la Fondation

Bienveillance
Respect
Enthousiasme
Imagination
Créativité

Vivre-ensemble

Construire
Apprendre
Développer
des aptitudes et
attitudes adéquates

Le foyer de la Fondacad privilégie avant tout l’accueil de chaque adolescente
dans sa singularité et dans son individualité. La construction de soi et
l’autonomisation apparaissent comme des éléments essentiels dans la prise
en charge des situations. Afin d’optimiser l’accompagnement des jeunes
filles en situation d’échec, l’espace de jour « CoPro » COnstruis ton PROjet, a
été défini, modifié et clarifié durant cette année 2016.
Les jeunes placées au foyer ont pour la plupart, un parcours scolaire inachevé
et une situation familiale complexe. En manque de repères, de cadre et de
confiance, le programme de jour interne « CoPro » permet aux résidentes
d’avancer et de se construire petit à petit. Dans le cadre de ce programme
de jour est abordée la question de la confiance en soi. Partant du principe
qu’être en confiance donne accès à l’autonomie et permet de sortir de la
spirale de l’échec et de l’assistanat, le travail se base sur divers aspects liés à la
confiance, en développant certaines compétences sociales, relationnelles et
fonctionnelles au travers de diverses activités.
En définissant des objectifs personnalisés, la jeune s’inscrit au travers des
espaces d’activités pour développer certaines habilités sociales et aptitudes
socioprofessionnelles.

Orientation systémique
Travail avec les jeunes et leurs familles
Maintenir / réintégrer les compétences parentales
Accompagnement individualisé
Soutenir les jeunes dans leurs projets personnels scolaires / professionnels
Interne
Formation continue spécifique constante
Externe
Garantir une communication et un partenariat de qualité
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La phase de progression

Le camp d’été 2016

« Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialités : elles ne
demandent qu’un souﬄe pour s’enflammer en de magnifiques réussites »
Wilferd Peterson

Le camp d’été 2016 s’est déroulé dans la vallée du Trient. L’environnement
paisible et montagneux a permis aux jeunes filles de prendre l’air, de découvrir
de nouveaux espaces naturels et de prendre de la distance avec le quotidien.

Le placement à Fondacad est une phase transitoire et temporaire. Dans
certaines situations, le retour au domicile familial est envisageable, mais dans
certains cas, la réintégration en famille est impossible.
Pour quelques résidentes, vivre en studio ou en collocation est un projet
envisageable à la suite du placement. Pour ces jeunes, le soutien d’un
éducateur reste indispensable durant plusieurs mois. Cet accompagnement
s’accomplit à la demande de la jeune et avec sa collaboration et celle d’autres
partenaires. Pour ce faire, la bénéficiaire doit démontrer une certaine aisance
dans la gestion de sa vie quotidienne, avoir acquis quelques compétences
relationnelles et organisationnelles.
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TOTAL DES CHARGES

Personnel
Besoins médicaux
Alimentation
Articles ménagers
Loyers
Entretien immeuble
Eau et énergie
Ecole et formation
Frais de bureau et d’administration
Assurances
Autres charges d’exploitation

CHARGES

TOTAL DE L’ACTIF

Immobilisations financières
Matériel informatique
Immeubles

Actif immobilisé

1'155'240.06

1'036'576.45
900.90
33'686.80
2'829.20
-.-24'918.52
12'205.60
6'967.87
19'361.90
7'118.60
10'674.22

2015

1'190'040.34

1'025'119.85
537.60
38'865.70
3'275.55
46'800.00
9'725.45
17'733.95
3'958.30
19'217.05
3'857.40
20'949.49

2014

462’379.92

6’892.50

70’678.90
594’707.40

1’620.50
5’272.00
-.--

455’487.42

524’028.50

1’620.70
3’954.00
65’104.20

328’689.70
10’275.37
1’300.00
115’222.35

486’726.75
10’740.00
-.-26’561.75

TOTAL DES PRODUITS

Contributions
Subventions
Autres produits
Financement par le Service de
protection de la jeunesse
Financement par les fonds propres

PRODUITS

TOTAL DU PASSIF

Capital et fonds de réserve

Fonds Propres

Dettes à long terme

Dettes à court terme
Créanciers
Comptes de régularisation de passif

PASSIF

Liquidités
Débiteurs
Autres créances et stocks
Compte de régularisation d’actifs

2014

Fonds étrangers

2015

Actif circulant

ACTIF

1'190'040.34

905'670.37
30'638.65

901'877.77
3'272.40

1'155'240.06

46'860.00
205'021.05
1'850.27

2014

462’379.92

255’838.48

-.--

206’541.44

49’250.25
157’291.19

2014

45’560.00
202'761.80
1'768.09

2015

594’707.40

249’897.05

65’104.20

279’706.15

78’210.40
201’495.75

2015

Bilan
Compte d’exploitation
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Chemin des Aubépines 2
1004 Lausanne
www.fondacad.ch / info@fondacad.ch
Tél. : 021 647 07 27

