Dans la vie,
la séparation touche
aussi les enfants

Dans la vie,

parfois un changement
important survient.

Parce que chaque famille a son histoire,
parce que chacun fait de son mieux sans
toujours y parvenir, des familles doivent se
reconstruire séparément.
Parfois pour un moment, parfois pour
longtemps.

Quand les autorités décident
que les enfants doivent
s’éloigner de leur domicile,
nous sommes là pour eux.

Dans la vie,

on doit être soi. Ici ou là
Les Petites Familles comprennent chacunes entre 6 et 8 enfants et une équipe
éducative !
Chacun-e trouve sa place dans cette
grande maison en gardant lorsque c’est
possible un lien avec ses parents.
Ce lieu de vie ne remplace pas les parents
mais offre un cadre professionnel où la
priorité est la stabilité, le rythme scolaire
et le développement de l’enfant.

Grandir normalement
Chaque famille a son histoire et ses difficultés.
Dans quelques cas particuliers, c’est seulement à
l’extérieur de chez lui que l’enfant trouve la stabilité, l’équilibre et l’environnement lui permettant de
se construire et de grandir le plus normalement
possible.

Chaque situation est différente, ici aussi
chacun fait de son mieux. Les compétences professionnelle des travailleurs
sociaux sont un plus pour trouver les ressources et les outils nécessaires pour un
retour au calme et à la sérénité recherchée.
Ici les enfants vivent leur vie le plus normalement possible et s’installent aussi
longtemps que nécessaire.
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Les Petites Familles
du Jura bernois,

une association, des collaboratrices
et des collaborateurs
L’association des Petites Familles du Jura
bernois est composée de membres, d’un
comité, d’une présidence.

Des valeurs chrétiennes
ouvertes

Deux couples responsables diplômés sont
engagés avec la mission d’offrir avec leurs
équipes des lieux de vie aux enfants qui
leurs sont confiés.

Les Petites Familles offrent un environnement chrétien ouvert, comme c’est le cas
dans de nombreuses familles suisses.

La structure est professionnelle, évolue
dans un cadre légal bien défini, en contact
permanent avec les partenaires sociaux et
cantonaux.

Ces valeurs sont :
- portées par le couple responsable,
- partagées ou non par les collaborateurs
et collaboratrices
- proposées aux enfants qui sont libres
d’y adhérer ou non.
Des enfants sont également accueillis
avec leur propre religion, le respect des
conviction est commun à tous.

Faites un don
chaque don est utilisé
pour les enfants

Nous organisons régulièrement des campagnes de dons qui permettent d’équilibrer le budget et de financer des projets
spécifiques.
Un aménagement adapté, un vélo, une
sortie spéciale, des jeux, une armoire...
Comme dans toutes les familles nous
contrôlons les dépenses de près et les
aides extérieures sont précieuses.

Association des Petites Familles
du Jura bernois
Virgile Rossel 34
2720 Tramelan
IBAN CH30 0900 0000 2501 1139 0

La Petite Famille
Grandval

La Petite Famille
des Reussilles

«Notre mission est d’offrir un cadre de vie sécurisant permettant à chaque enfant de développer sa propre personnalité et de se préparer au
mieux à sa vie d’adulte».

«Chaque enfant est différent. Certains
sont à la recherche d’écoute tandis que
d’autres sont indépendants.
Quoi qu’il en soit nous sommes présents
pour les aider à grandir.»

8 enfants
1 couple responsable
Équipe éducative

Isabelle et François Charpilloz
Educateurs sociaux et couple responsable à Grandval

8 enfants
1 couple responsable
Équipe éducative

Nicolas et Laurence Lacombe
Educateurs sociaux et couple responsable aux Reussilles

Chambres individuelles
Salle à manger
Cuisine
Salle de jeux
Salons
Jardins

Au foyer
Chacun-e a son espace individuel, des
affaires sont disponibles sur place,
certaines peuvent être apportées de la
maison.

Lieux de vie
pour enfants
de 3 à 18 ans

L’infrastructure offre des espaces
individuels et partagés confortables
pour les lieux de vie.
Les maisons accueillent également
en journée le personnel éducatif ou
de maison qui travaille sur place.

La personnalité
des enfants

Les couples responsables habitent
leur propre appartement séparé,
dans la maison même.

Elle s’exprime au fur et à mesure, aussi dans
les moments calmes. Les activités permettent
de développer ses propres talents.

www.petitesfamilles.org

A l’extérieur
Toutes les occasions sont bonnes pour profiter des activités physiques et de la nature.
Les sorties et les camps constituent des moments privilégiés pour petit(e)s et grand(e)s.
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