
 

Un lieu d’accueil   

Le Foyer Petitmaître trouve son origine dans 
la volonté d’un donateur exprimée dans son 
testament datant de 1859. 

François-Frédéric     Petitmaître    du    Puget,  
pharmacien fortuné, a souhaité mettre un 
lieu de vie à disposition des enfants 
yverdonnois privés de leurs parents. Le Foyer 
s’est ouvert en 1961. 

Situé au cœur de la ville, le Foyer accueille 
seize enfants en âge scolaire. Outre la prise 
en charge des enfants, il propose un travail 
avec les familles mais aussi en réseau. Ses 
buts est d’apporter une solution adéquate 
aux enfants admis et poursuivre un travail de 
réhabilitation des parents, chaque fois que 
possible. 

Le Foyer Petitmaître est une prestation de la 
Fondation Petitmaître - lieux d’accueil, dont 
le siège est à Yverdon-les-Bains. 

 
Pour qui ? 

Des enfants qui en raison de difficultés 
familiales, éducatives et/ou sociales, ont 
besoin d’un cadre de vie extérieur à la 
famille. La scolarité doit pouvoir être 
organisée en ville d’Yverdon-les-Bains. 

Admissions 

Une priorité est donnée aux enfants de la 
région afin de favoriser le travail avec les 
familles.  

Les décisions d’admission ont lieu à partir de 
la demande d’un organe placeur (SPJ, OTG, 
TM…). Un projet est construit avec l’enfant, 
les parents et le mandataire, en 
coordination avec les professionnels 
connaissant l’enfant. 

 

 

Qu’offrons nous ? 

• Un lieu d’accueil en internat de 2x 8 
places, ouvert toute l’année à des  
enfants de 6 à 16 ans et une place de 
dépannage. 

• Un lieu de protection physique et 
émotionnel. 

• En collaboration avec les parents, une 
éducation permettant à l’enfant de se 
développer dans tous les domaines, de 
grandir en sécurité et devenir auto-
nome. 

• Des projets permettant aux parents de 
prendre une place importante et 
croissante. 

• Chaque fois que possible, l’objectif est 
de permettre un travail allant dans le 
sens d’un retour dans la famille d’origine. 

• Un travail de réseau avec les autres 
professionnels en charge de l’enfant ou 
de sa famille (école - santé - social). 

• La mise en place d’un suivi psycho-
logique ou pédopsychiatrique chaque 
fois que la situation de l’enfant le 
demande. 

• Un travail sur les relations, entre pairs, 
avec les adultes avec la famille. Un 
travail éducatif qui permette au jeune 
d’évoluer dans son environnement. 

 

Le plan 

Un plan de prise en charge est le fil conduc-
teur de la vie de l’enfant au Foyer. 

Discuté régulièrement entre les parents, 
l’enfant et l’éducateur de référence, il 
permet d’aborder les besoins éducatifs de 
l’enfant, en cohérence entre les adultes 
autour de lui. 

Des loisirs ou sports sont organisés selon les 
différentes possibilités qu’offre la ville et les 
clubs de la région. Ces activités sont mises 
en place de manière individuelle, avec les 
parents. 

Le travail et les objectifs scolaires sont suivis 
avec attention par les éducateurs et les 
parents. 

Ceux-ci sont associés aux discussions entre 
professionnels de manière régulière ainsi 
qu’à toute démarche de soin, de loisir ou 
sportive. 

 
 
En outre… 

• L’Agora réunit tous les enfants, 
éducateurs et responsable du Foyer, 
mensuellement. Il permet d’aborder les 
thèmes concernant la vie en commun 
et d’autres thèmes importants pour tous. 
Un enfant préside la séance. 

• En principe, les enfants passent au moins 
un week-end sur deux et une partie des 
vacances dans la famille ou dans la 
famille élargie, à défaut, dans une 
famille d’accueil.  

C’est un droit pour l’enfant d’avoir un 
autre point d’attache que le Foyer. 



 

Foyer Petitmaître 
Lieu d’accueil en internat  

pour 16 enfants en âge scolaire 

Rue St-Georges 7 
Case postale 616 

1401 Yverdon-les-Bains 
024 524 40 75/77 

Responsable : Jean-Pascal Bovey, resp. de secteur 
 jean-pascal.bovey@fpy.ch 

Référente : Claudia Matti, directrice adjointe 
claudia.matti@fpy.ch 

 
Le Foyer Petitmaître est une prestation 

entrant dans le cadre de la politique socio-éducative 
cantonale, reconnu par l’Office Fédéral  

de la Justice à Berne. 

 
Le Foyer Petitmaître fait partie de la 

 
Case postale 616 

1401 Yverdon-les-Bains 
024 524 40 70 

direction : Marc Berger 
site internet : www.fpy.ch  

 
Les collaborateurs peuvent être joints par courriel  

sous la forme :  prenom.nom@fpy.ch 
 

La fondation Petitmaître propose également  
d’autres lieux de prise en charge : 

L’action éducative mères-enfants AEME 
(Accueil avec hébergement ou non de mamans 

 et de leurs jeunes enfants) 

Le lieu d’accueil de jour spécialisé :  Moulins 28 
(Espace de prévention et de prise en charge d’enfants 

en âge scolaire et de leurs parents) 

La Ferme de Démoret et le Matas du Parc 
(Modules d’activités temporaires à l’activité scolaire) 

La Cuisine et l’Atelier du Parc 
(lieu de production, d’éducation, d’insertion  

et de formation adaptés) 

Le Restaurant scolaire des Isles 
(accueil d’écoliers sur temps de midi) 
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Au coeur d’Yverdon :  
 
Rue St-Georges 7 :   à cinq minutes à pied du Centre,  
en direction d’Orbe : 
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Rue St-Georges 7 – Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 

Groupe Minimaître :  024 524 40 75 – mini@fpy.ch 

Groupe Maximaître : 024 524 40 77 – maxi@fpy.ch 

Tous éducateurs : foyer@fpy.ch 

 
 site internet: www.fpy.ch 

 


