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La puce à l'oreille

Protection de la jeunesse
 

AEMO Ouest Vaudois - Action éducative en milieu ouvert
(districts de l'Ouest et de Cossonay)

●  Action éducative en milieu ouvert; écoute et accompagnement par des
collaborateurs formés en éducation spécialisée.

●  Vient en aide aux familles et à leurs enfants vivant des difficultés relationnelles ou
éducatives.

Adresse:
Route de St-Cergue 23
1260 Nyon

aemo.ouest@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

Tel:022/994.04.90 (répondeur)

Fax:022/994.04.99

  

Groupe de conseil

""Mauvais traitements envers des enfants"" "

● Conseils donnés par des spécialistes aux professionnels du monde de l'enfance sur
les démarches à suivre pour résoudre les problèmes de la protection des enfants.

● Promotion des actions de sensibilisation et de formation en matière de prévention
des mauvais traitements envers les enfants.

Horaires:

Permanence : Tous les mercredis de 12h15 à 14h00, sur rendez-vous.

Adresse:
Hôpital de zone de Nyon
1260 Nyon

Tel:022/994.60.81

  

Point Rencontre
Point rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants-parents en situation
de séparation. Des enfants et leur père, leur mère ou toute personne titulaire d'un droit de
visite viennent s'y rencontrer. Il s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de
visite, les relations et les rencontres enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop
conflictuels. Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre
l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution.

Point de rencontre est une prestation de la Fondation Jeunesse et Familles.

 

Contact:
Annik Champion

Adresse:
Av. des Pâquis 24-26
1110 Morges

p-rencontre.nyon@fjfnet.ch
fjfnet.ch

Tel:021/802.29.63

Fax:021/644.20.40

Contact:
Annik Champion

 

mailto:aemo.ouest@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch
mailto:p-rencontre.nyon@fjfnet.ch
http://fjfnet.ch
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SPJ - Service de protection de la jeunesse - Office régional
de protection des mineurs de l'Ouest

●  Accompagnement social et socio- éducatif pour familles et enfants (mineurs) en
difficulté.

●  Exécution de mandats civils, judiciaires et pénaux.
●  Accueil institutionnel ou familial.
●  Signalement de mineurs en danger dans leur développement

Horaires:

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Adresse:
Rte de l'hôpital 5
cp 153
1180 Rolle

www.dfj.vd.ch/spj

Tel:021/557.53.17

Fax:021/557.53.18

 

http://www.dfj.vd.ch/spj
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