
Crescendo… Qui sommes-nous ? 

Crescendo est une prestation de phase 
de progression proposée par la Fondation 
Petitmaître à Yverdon-les-Bains. 

Cette structure permet la transition de la 
vie en foyer à la vie adulte de jeunes 
acquérant progressivement la responsa-
bilité d’une gestion de vie quotidienne 
visant l’autonomie.  

Crescendo permet d’accueillir trois 
bénéficiaires, en colocation ou en studio, 
en ville d’Yverdon-Les-Bains.  

L’équipe éducative se compose de trois 
éducateurs sociaux (75% ETP) assurant une 
présence en fonction des besoins, 
notamment en soirée. 

Crescendo travaille sur mandats du 
Service de Protection de la jeunesse (SPJ) 
ou de l’Office des curatelles et tutelles 
professionnelles (OCTP) du Canton de 
Vaud. 
 

Pour qui ?  

Crescendo est destiné à des filles ou 
garçons de 15 à 17 ans au moment de la 
demande et en principe au maximum 
jusqu’à 21 ans.   

Les jeunes doivent obligatoirement 
provenir du Foyer Petitmaître ou d’autres 
foyers reconnus par l’Office fédéral de la 
justice, lorsqu’un projet de retour dans la 
famille ne peut être envisagé.  
 

 

Chaque jeune doit être inscrit dans un 
processus de formation professionnelle ou 
dans un cursus d’études.  

La durée du suivi est en lien avec le projet, 
son évolution et les objectifs d’accom-
pagnement. Il est réévalué lors des bilans 
réguliers avec le service placeur.  

Admission 

Le demandeur (assistant social du SPJ ou 
curateur) prend contact avec les 
éducateurs de Crescendo par le biais 
d’un formulaire de demande d’admission 
(à télécharger sur le site internet de la 
Fondation Petitmaître).  

Dans un second temps, celui-ci présente 
son projet à l’équipe éducative. 

Puis, une rencontre avec le jeune et sa 
famille est organisée afin d’évaluer la 
demande et préciser les modalités 
d’accompagnement.  

Suite au préavis favorable de l’équipe, le 
jeune effectue une période de stage d’un 
minimum de deux semaines, au sein de la 
structure. Après ce stage, l’équipe éduca-
tive prend une décision quant à 
l’admission effective.  

Dans ce cas, le demandeur, le jeune et 
ses parents participent à la rencontre 
d’admission, avec l’éducateur référent et 
la direction de la Fondation Petitmaître, 
pour préciser le contrat de collaboration.  

 

 

Qu’offrons nous ? 

• Un cadre d’éducation sociale : 

• Un hébergement pour trois jeunes. 

• Une présence éducative en journée 
et en soirée, qui tient compte des 
rythmes de vie des bénéficiaires. 

• Un accompagnement individualisé 
visant à l’accès à l’autonomie et 
l’indépendance dans la vie 
quotidienne : Gestion du budget, 
maîtrise des aspects administratifs, 
des habiletés relationnelles, de l’inté-
gration sociale, etc. Des entretiens 
réguliers entre le jeune et l’éducateur 
de référence. 

• Un accompagnement de groupe sous 
forme d’activités régulières et de 
projets menés avec les jeunes. 

Des espaces d’échange, de réflexion 
et d’information avec l’ensemble des 
jeunes et l’équipe éducative.  

• Un travail de réseau avec les autres 
professionnels significatifs autour du 
bénéficiaire.   

• Une réévaluation régulière avec 
l’assistant social ou le tuteur, du 
projet, des objectifs globaux et de la 
durée de l’accompagnement. 
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Case postale 616 – 1401 Yverdon-les-Bains 

079 911 80 27 ou 024 524 40 87 

Prestations contractualisées entrant dans le cadre  
de la Politique socio-éducative vaudoise 

L’équipe est composée d’éducatrices et  
d’éducateurs sociaux. 

Crescendo fait partie de la 

 
 
 
 

Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 

024 524 40 70 
Direction : Claudia Matti et Marc Berger 

 
La Fondation Petitmaître propose également  

d’autres lieux d’accompagnement: 

Le Foyer Petitmaître 
(Internat pour enfants de 6 à 16 ans) 

L’Accueil socio-éducatif de jour Moulin 28 
(Espace de prévention et de prise en charge d’enfants en 

âge scolaire et de leurs parents)  

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

 et de leurs jeunes enfants) 

La Ferme de Démoret et le Matas du Parc 
(Modules d’activité temporaire alternative à la scolarité) 

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’élèves sur temps de midi) 

Lo Sèlâo 
(Accueil spécialisé pour périodes de congé) 

Ainsi que la coordination du réseau régional de familles-relais 
pour plusieurs foyers pour enfants de la région Nord. 

 
En savoir plus par le site Internet  www.fpy.ch  

 
 

Au coeur d’Yverdon-les-Bains, 

dans un immeuble d’habitation,  
proche du centre ville,  

au milieu d’autres locataires... 
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Phase de progression pour jeunes  

âgés de 15 à 21 ans 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 
079 911 80 27 

crescendo@fpy.ch 
 

 
Site Internet:   www.fpy.ch/crescendo.html 


