Pour les enfants
et les jeunes
ligne de conseils par téléphone
confidentielle, gratuite, 24h/24

147

CORONAVIRUS Face à la période de pandémie qui nous impose de
rester à domicile, la vie de famille peut être bouleversée et des tensions
peuvent arriver. C’est normal car toutes et tous, enfants comme
parents, doivent trouver de nouvelles façons d’organiser les journées.
Au 147, des professionnels sont à disposition des enfants et des
jeunes pour les écouter, pour partager les angoisses ou les difficultés,
en particulier celles liées à cette nouvelle situation et pour, ensemble,
trouver un chemin pour avancer.
Des soucis, des problèmes, des questions, tu n’es pas seul.
Contacte-nous par téléphone, sms ou mail.
Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire,
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08
(du lundi au vendredi de 8h à 18h).
Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

147.ch est un service
assuré par la Fondation
Pro Juventute

Pour les parents
ligne de conseils éducatifs
par téléphone confidentielle
et gratuite, tous les jours
de 8h à 22h

021 644 20 32
CORONAVIRUS En situation de confinement le risque de tensions
augmente dans la plupart des familles. Dans le contexte particulier
que nous impose la pandémie, ce numéro offre un service de conseil
professionnel pour vous aider en tant que parents à faire face à des
difficultés avec vos enfants dans la gestion de la vie quotidienne.
Des professionnels sont à disposition pour vous écouter, vous
conseiller et vous orienter.
En cas d'extrême urgence, un service de piquet est assuré hors
des heures d'ouverture par l'intermédiaire de la Police cantonale:
021 644 44 44.
Pour toute autre question (accueil de jour, service d’accueil scolaire,
enseignement à distance, etc.), vous pouvez appeler le 021 338 08 08
(du lundi au vendredi de 8h à 18h).
Nous vous invitons également à consulter le site www.vd.ch/coronavirus
qui centralise et actualise les informations sur le coronavirus.

Service de protection
de la jeunesse ( SPJ )
Av. de Longemalle 1
1020 Renens

La ligne téléphonique est gérée par
la Fondation Jeunesse & Familles et ses partenaires

