Inside out project – Tous Ensemble
Vernissage exposition de photos - Jeudi 30 mars 2017 - 17h
Centre de formation Pont Rouge – Rampe du Pont Rouge 4 – 1213 Petit-Lancy
Jeunes, résidents, parents et collaborateurs de la FOJ ont participé à ce projet d’exposition de
photos. 122 personnes ont accepté de se faire photographier en vue d’une exposition
éphémère dans 4 lieux à Genève. Les affiches en format XXL seront posées durant la semaine
du 27 au 30 mars 2017 et resteront visibles aussi longtemps que possible. Ces expositions
éphémères seront immortalisées par un reportage photos réalisé par Angelica Ponce,
collaboratrice de la FOJ et Alain Reiser.
La Fondation Officielle de la Jeunesse répond aux besoins d’accueil, de soutien et
d’accompagnement éducatifs d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes qui, pour des raisons
d’ordre éducatif et de protection, ne peuvent rester temporairement dans leur milieu familial. La FOJ
offre un soutien à la parentalité au domicile des familles et dans les foyers et gère également des
résidences pour jeunes travailleurs à faible revenu et apprentis.
L’éducation, c’est l’affaire de tous! L’éducation doit être vue comme un investissement et non un
coût. Il n’y a pas lieu de stigmatiser les enfants qui vivent en foyers. C’est au travers de ce message
percutant et à l’occasion de sa nouvelle loi adoptée le 27 août 2016 qui reprend deux thèmes
phares : le soutien à la parentalité et la protection de l’enfant que la FOJ a souhaité participer à ce
concept créé par JR, de Inside out Project. Tous les participants à cette action ont eu le libre choix
de participer. Ce projet vise à valoriser les jeunes et à les considérer comme acteurs de leur vie et
de leurs choix.
Les foyers éducatifs de la Fondation Officielle de la Jeunesse veulent redonner une place dans la
société à tous les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents à leur propre domicile. Nous désirons
faire exister tous les enfants sur les murs de la cité
Il s’agit de la 1319ème action de Inside out Project dans le monde avec plus de 260'000 portraits
réalisés depuis 2011. La FOJ est très fière d’avoir été retenue pour ce projet à Genève. Le coût de
cette action a été pris en charge par un donateur.
Informations pratiques
Jeudi 30 mars 2017 à 17h
Il n’y a pas de places de parking sur le site. Privilégiez les transports publics.
Tram 15 et Bus 4 et D arrêt Etoile Pont Rouge
Informations aux médias
Pour tout complément d’informations
Olivier Baud
Secrétaire général - FOJ
olivier.baud@foj.ch
T 022 347 02 85
www.foj.ch/agenda
www.ar-photo.ch
www.insideoutproject.net/fr/group-actions/suisse-geneve-0

