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La Fondation Officielle de la Jeunesse propose des actions préventives et 
assure l’accueil, le soutien et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et 
de jeunes adultes qui en ont besoin. Elle se doit d’offrir aide et soutien à la 

parentalité au sein des foyers éducatifs et au domicile des parents.

https://www.foj.ch/


Nos prestations

 La FOJ propose 223 places d'internes pour mineurs réparties sur 28 structures et 15 places aux

Ateliers de la FOJ dans l'externat socioprofessionnel.

 Trois résidences Le Voltaire, Village-Suisse, Pont-Rouge et Les Appartements des Deux-Ponts pour 

apprentis, jeunes travailleurs à faible revenu, étudiants non-universitaires offrent 146 places. Les 

Zapparts, concept de colocation vient compléter ce dispositif d'accueil pour 13 jeunes de 18 à 25 ans 

avec un léger accompagnement éducatif.

 Le Point Rencontre offre la possibilité à plus de 200 familles d'exercer leur droit de visite. L'équipe 

éducative de l'AEMO - Action éducative en milieu ouvert - a suivi 203 situations en 2016, soit 370 

mineurs en permettant un soutien à la parentalité en partenariat avec le réseau social genevois.

 L'équipe éducative de l'APMF - Action préventive en milieu familial - a suivi 43 situations en 2016, 

soit 61 mineurs en offrant un soutien à la parentalité en libre adhésion pour les habitants de la 

commune du Grand-Saconnex, de la Ville de Genève pour cinq zones géographiques et de la Ville de 

Versoix.

 Les actions éducatives reposent notamment sur les standards du Quality4children et sur le code de 

déontologie du travail social en Suisse.

https://www.foj.ch/ateliers-de-la-foj
https://www.foj.ch/voltaire/
http://www.foj.ch/content/village-suisse
http://www.foj.ch/content/pont-rouge
http://www.foj.ch/content/appartements-des-deux-ponts-0#overlay=node/1143/edit
https://www.foj.ch/les-zapparts
http://www.foj.ch/point-rencontre
http://www.foj.ch/aemo
http://www.foj.ch/apmf
http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/8bd65487-54fe-4f39-a5d1-e80fe156e950/Q4C_Standards_French.pdf
https://www.foj.ch/


Le Toucan

 Le Toucan accueille 8 adolescents filles et garçons entre 13 et 18 ans. La durée des 
placements dépend de l’évolution des situations. Le Toucan peut accueillir des placements de 
types publics, civils ou pénaux sans distinction ni aucun caractère de priorité. Le Toucan est 
un semi-internat, les jeunes poursuivent une activité scolaire ou professionnelle à l'extérieur 
de l’institution.

 Le Toucan a pour mission d’accueillir des adolescents qui pour des raisons éducatives ou de 
protection doivent quitter temporairement leur milieu d’origine. Ces adolescents traversent 
des difficultés pouvant être d’ordre familial, social, scolaire, professionnel ou psychique.

 L’objectif global est d’accompagner le jeune vers un mieux-être et de lui permettre 
d’exercer son libre arbitre en s’appuyant sur des notions telles que l’autonomie, la 
socialisation, la responsabilisation. L’adolescent placé et sa famille sont au cœur de 
l'intervention consédéréous les considérons comme acteurs du placement. Nous tendons à 
adopter une posture bienveillante et permissive en écoutant avec attention sans donner un 
accord inconditionnel et sans jugement; en restant orienté avec rigueur sur l’objectif de 
l’autre. Nous leur proposons de regarder, avec eux les éléments qui les font avancer mais 
également ceux qui les empêchent de progresser. Nous offrons un terrain d’expérimentation 
et un cadre relationnel sécure où l’erreur et les réussites sont considérées comme des 
opportunités d’apprendre.



Situation concrète

 Vladimir 15 ans, difficultés relationnelles avec sa mère; problème de consommation; et 
d’insertion socio-professionnel

 L’équipe éducative tente de travailler avec le jeune au sujet de ses consommations; 
peut d’effets, le jeune nie 

 Avec l’accord du jeune et en sa présence ils «fouillent» la chambre   => pas de résultats 
mais les signes de consommations ne font aucun doute

 Deuxième niveau d’intervention: le jeune est reçu par le directeur adjoint qui échange 
avec le jeune sur ses inquiétudes par rapport à ses consommations et visites sa chambre 
lui. => pas de résultats 

 Troisième niveau d’intervention : la direction fait appel à la brigade des mineurs pour 
demander une fouille globale de l’institution. Cette intervention est portée par la 
direction.

 Découverte de boulettes de cocaïne => réorientation de ce jeune vers une observation 
en milieu fermé tout en lui garantissant qu’au terme de son observation il pourra 
retrouver sa place au Toucan si c’est toujours son besoin. 
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