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FONDATION
LA CHALOUPE
Construire l'avenir !

“Soutenir la jeunesse, croire en son potentiel...”
Avec le soutien de la Loterie Romande
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MOT DU PRESIDENT
Le 1er janvier 2020 le passage du statut d’Association a celui
de Fondation était acté.
Le 17 novembre 2020, le premier coup de pioche lançait la
construction de locaux adaptés à l’accueil des plus petits et au
soutien de leurs familles. Après plusieurs mois de réflexion, de
démarches et de travail accomplis par le Conseil et la direction
en partenariat étroit avec les Services Cantonaux de la
Jeunesse, valaisan et vaudois, le groupe les Piccolos dédié aux
enfants de 0-12 ans, bénéficiera fin 2021 de nouveaux locaux
sur le site de Collombey-le-Grand.
Une mise en œuvre exigeante, menée malgré les complications
amenées par le Covid et tout en continuant à répondre au
mieux aux besoins des jeunes placés, de leurs familles ainsi que
des services concernés.
Que tous les partenaires et acteurs impliqués dans les
développements et la bonne marche de La Chaloupe trouvent
ici une marque de reconnaissance et soient chaleureusement
remerciés pour leurs apports, notamment l’Office Fédéral de la
Justice, le Service Cantonal de la Jeunesse valaisanne, le Service
de Protection de la Jeunesse vaudoise et les différents services
de l’Etat concernés.
J’adresse un cordial message aux autorités communales et
scolaires, ainsi qu’à toute la population de Collombey-Muraz,
pour leur soutien et leur compréhension à la cause de notre
institution. Je veux également saluer, pour leur collaboration,
l’ensemble des services cantonaux partenaires de Genève,
Vaud, Fribourg et du Valais.
Je tiens en particulier à remercier mes collègues du Conseil
pour leur dévouement et j’associe ces marques de
reconnaissance à l’ensemble du personnel pour leur
engagement.
Je relève également le soutien financier essentiel de toutes
institutions et particuliers auxquels j’adresse ma plus vive
reconnaissance. A savoir, notamment la délégation valaisanne
de la Loterie Romande, l’Association Sos enfants de chez nous
ainsi que toutes les collectivités, entreprises et particuliers pour
leur générosité.

Jean-Paul Vodoz, Président
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MOT DU DIRECTEUR
La Fondation La Chaloupe, a fêté ses 18 ans
d’activité en 2020. L’âge de la majorité. En guise de
gâteau d’anniversaire, elle a goûté à une année
d’audit fédérale passée en septembre sous la
conduite de l’Office Fédéral de la Justice (OFJ) en
présence du Service Cantonal de la Jeunesse (SCJ) et
du Conseil de Fondation.
Maillon indispensable et essentiel dans la chaîne de
protection des mineurs et de soutien aux familles, La
Fondation La Chaloupe a pleinement réussi l’exercice.
Avec le renouvellement de la reconnaissance pour le
groupe des Juniors 7-18 ans, une nouvelle
reconnaissance acquise pour le groupe des Piccolos
0-12 ans et, cerise sur le gâteau, une décision de
l’OFJ de subventionner la construction du bâtiment
des Piccolos, ce sont là 3 décisions importantes qui
relèvent la qualité de la structure, de ses prestations
ainsi que le professionnalisme des collaborateurs
engagés.
Comme cadeau, après plusieurs mois de travail
préparatoire, La Fondation La Chaloupe a débuté
avec beaucoup d’enthousiasme, en novembre 2020,
la construction d’un nouveau lieu d’accueil. Portés
par des valeurs et un engagement communs, le
Conseil de Fondation, la direction et les
collaborateurs ont œuvré et poursuivent leur effort
mutuel pour offrir un lieu d’accueil, de protection et
de vie, soutenant, convivial et chaleureux pour les
enfants de 0 à 12 ans en proies à des difficultés
majeures.
L’ouverture programmée fin décembre 2021 de ce
nouveau lieu de vie permettra de développer et
diversifier les prestations de La Chaloupe au service
des enfants et adolescents de 0 à 18 ainsi que de
leurs familles et du réseau. Elle offrira d’évidentes
synergies et possibilités avec notamment l’accueil et
le suivi de fratries nombreuses sur le même site, le
travail avec les familles et familles d’accueil. La
Chaloupe confirme ainsi sa volonté d’amélioration
continue des prestations, son intention d’offrir la
meilleure
réponse
possible
aux
difficultés
rencontrées par les jeunes accueillis et leurs familles.
L’année 2020 ne peut être retracée sans évoquer le
Covid, qui a tenté de jouer les troubles fêtes. J’en
retiens une incroyable agilité institutionnelle, un
formidable engagement des collaborateurs, une
magnifique capacité d’adaptation des enfants et
adolescents, une ambiance sereine malgré les
impacts bien connus sur les adolescents ainsi qu’une
forte solidarité et le précieux soutien du Conseil et
des autorités, le SCJ en particulier.

La Chaloupe, relève le défi quotidien de mener à bien
une mission fondamentale d’éducation qui requiert
professionnalisme, rigueur et bienveillance. Flexible,
réactive et offrant un haut niveau de qualité
d’intervention, l’institution a fait face et a répondu
efficacement à l’évolution des besoins des enfants et
adolescents placés, que ce soit à travers ses deux
internats, les phases de progression, les places
d’urgence, l’atelier de jour, l’externat, les visites
médiatisées ou encore la prise en charge extérieure
(PCE).
Le taux d’occupation élevé (94% en 2020) atteste,
année après année de la confiance des autorités et
services placeurs dans notre structure ainsi que de la
nécessité du développement de notre institution pour
la région du Chablais et au-delà. En effet, le nombre
de jeunes accueillis ne fléchit pas. Ce sont 30 enfants
et adolescents (12 aux Piccolos et 18 aux Juniors) qui
ont été placés en 2020. Le nombre de place étant
limité, ce sont malheureusement plusieurs situations
familiales qui n’ont pas pu être accueillies et qui ont
été placées en liste d’attente.
Soutenu par le Conseil de Fondation dans cette
mission exigeante, qui implique de tenir une ligne
directrice, qui « mette les besoins des enfants et de
leurs familles au cœur des préoccupations et des
actions sur le terrain », nous avons pu vérifier et
apprécier les résultats de notre démarche à travers la
réussite et les témoignages des jeunes placés et de
leurs familles.
Je tiens à remercier chaleureusement le Conseil de
Fondation pour son soutien, l’ensemble des
collaborateurs pour leur précieux et conséquent
engagement, les enfants, adolescents et leurs familles
pour la confiance témoignée et les moments de vie
traversés.
Joyeux anniversaire à la Fondation La Chaloupe et
tous mes bons vœux !
Patrick Suard, Directeur
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CHIFFRES-CLÉS
Piccolos

12
3078
2
3
1

Juniors

30 /30 Placements
7633 Journées civiles
4 Nouveaux jeunes
7 Retours progressifs
4 Départs

18
4555
2
4
3

En 2020, La Chaloupe a accueilli et accompagné dans leur
développement 30 enfants et adolescents. Ce sont 16
enfants et adolescents valaisans et 14 hors canton qui ont
bénéficié du cadre spécialisé et de l’action éducative de la
Chaloupe. L’institution a enregistré 7633 nuitées.
Les placements provenaient principalement de l’OPE VS et
de la DGEJ VD. Les jeunes étaient domiciliés majoritairement
dans le Bas-Valais et le Canton de Vaud. Les jeunes placés
étaient 19 filles et 11 garçons de 2 à 19 ans.
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CHIFFRES-CLÉS

25

Demandes
de placement

2 Lieux de vie

Taux d'occupation

94%

15

Educateurs diplômés

33 Collaborateurs

dont 5 places de formation

La scolarisation des jeunes placés a été effectuée pour la
majorité d’entre eux dans les écoles de Collombey-Muraz.
Sur les 4 jeunes qui ont quitté le foyer en 2020, 3 sont
retournés dans leur famille et 1 dans son propre logement.
Les 25 demandes de placement reçues durant l’année
2020 ont abouti à 4 placements. 17 demandes de
placements sont en liste d'attente.
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FAITS MARQUANTS
JANVIER 2020
Constitution et 1er Conseil de la Fondation la Chaloupe
Implémentation d’une nouvelle version du logiciel de gestion des
résidents « Structuo »

DÈS MARS
Gestion de la pandémie COVID (impacts sur management, logistique,
collaborateurs, enfants et adolescents placés, réseau, familles)

MARS 2020
Premiers pas du projet de ferme pédagogique, mise en place d’un
poulailler

SEPTEMBRE 2020
Audit de l’Office Fédéral de la Justice (OFJ)
Renouvellement de la reconnaissance pour le groupe des
Juniors 7-18 ans
Nouvelle reconnaissance pour le groupe des Piccolos 0-12 ans
et décision de l’OFJ de subventionner la construction

NOVEMBRE 2020
Début de la construction du bâtiment des Piccolos

DECEMBRE 2020
Redéfinition de l’organisation administrative

Page 7

LES PICCOLOS

Construction en cours
L'ouverture du groupe des Piccolos en juillet
2019 nous permet d'accueillir 10 enfants en
internat (dont 2 en urgence) et 2 enfants en
externat de 0 à 12 ans. Notre réseau de familles
d'accueil s'est également étendu.

«Les deux bâtiments sont voisins. Cette
proximité valorise ce qui constitue notre
singularité, à savoir le travail lié aux fratries et
aux familles.»

Dans le cadre de ce développement, la
construction d'un nouveau bâtiment sur le site
de Collombey-le-Grand a débuté en 2020. Il
permet notamment la centralisation des deux
internats ainsi que l,e développement d'un centre
de compétences et de référence dédié à
l'enfance. Un appartement attenant permettra
également le développement de prestations
complémentaires.

«Cela permet aux fratries, même si elles sont
issues de familles en proie à des crises majeures,
de ne pas être séparées. Elles auront la possibilité
de se côtoyer au quotidien, même si leurs
membres
ont
des
différences
d’âge
importantes.»
«Le lieu lui-même est soignant, il amène une
atmosphère apaisante, comme une espèce de
cocon protecteur.»
Patrick Suard, Directeur
"Pour le secrétariat, 2020 n’a pas uniquement
été marquée par la pandémie mais également par
de nombreuses démarches administratives
concernant la construction du futur bâtiment des
Piccolos, dont la mise à l’enquête publique.
Celles-ci ont abouti sur un premier coup de pelle
en novembre 2020 qui lance le début des
travaux et nous réjouit."
Valérie Calla, Secrétaire

Avec le soutien de la Loterie Romande

Page 8

VIE EN INSTITUTION
Une année particulière

Les activités

"Pour donner suite au confinement annoncé par
le Conseil Fédéral en date du 13 mars 2020,
une réorganisation a été nécessaire puisque les
enfants ne pouvaient plus se rendre à l’école.

"En début d’année, nous avons décidé d’acquérir
un poulailler avec trois poules à l’intérieur. Le
contact avec des animaux offre aux enfants
beaucoup de satisfaction et de plaisir. Il leur
permet d’apprendre à s’occuper et prendre soin
d’êtres vivants ainsi qu’à les responsabiliser face
à des tâches quotidiennes d’entretien. Cette
nouvelle expérience est très enrichissante pour
chacun et nous espérons pouvoir développer
d’avantage cet aspect dans les années à venir."

Entre jardinage, cuisine, bricolage et autres jeux
et découvertes, les jeunes ont été bien
occupés. Nous avons créé un journal de bord
avec photos et texte écrit par les enfants, qui
était quotidiennement affiché au mur de
l’entrée."
Joëlle Crettaz, Coordinatrice Juniors

Charlotte Udry, Educatrice
"Activités sportives hivernales
En parallèle, à mon activité d’éducateur au foyer,
j’exerce durant la période hivernale celle de
Professeur de Sports de neige, ce qui me permet
de proposer ce type d’activité aux jeunes durant
les camps d’hiver organisés par le foyer et/ou
certains mercredis après-midi.
L’expérience (dé)montre que les jeunes profitent
avec plaisir d’être en plein air, une pause dans
leur quotidien. Pour la plupart des jeunes, il s’agit
de leur première expérience de glisse, qu’ils n’ont
souvent pas l’occasion de pratiquer dans d’autres
circonstances."
Dominique Métrailler, Educateur

"J’ai eu beaucoup de plaisir à accompagner les
enfants durant les camps à Crans Montana ; que
"Un confinement au sein du foyer :
ce soit en hiver ou en été. J’ai de très bons
Cette année a été marquée par le Covid et souvenirs de notre dernier camp, comme les
notamment par un confinement de plusieurs moments de partage dans la neige à faire du
jours pour l'ensemble des enfants, deux bob ou construire un bonhomme de neige. La
collègues et moi-même. C'est une expérience promenade en chiens de traîneaux étaient aussi
particulière qui a permis de renforcer les liens une activité très enrichissante, j’ai encore l’image
de ces enfants si contents de voir des animaux
entre les enfants ainsi qu'entre les adultes.
et de pouvoir les caresser. Une toute autre
Nous avons dû être inventifs pour faire de dynamique se créé lors de ces excursions, des
chaque jour, une journée rythmée et agréable instants que j’apprécie beaucoup. Je me réjouis
déjà du prochain camp d’ailleurs !"
pour tous. J'en garde de très bons souvenirs."
Réane Massonnet, Coordinatrice Piccolos

Lisa Délèze, Educatrice
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ILS EN PARLENT

Interne

"Cette année j'ai eu la chance d'accompagner les
enfants qui, au fil de l'année, ont fait des progrès
énormes non seulement au niveau scolaire mais
également sur tous les autres plans.

"Une année de plus vient de s'écouler et c'est
toujours avec autant de plaisir que je me rends à
mon travail pour trouver les enfants qui
m'accueillent à bras ouverts et plein de câlins, que
demander de plus. C'est également avec
J'ai pu observer chez ces enfants le plaisir beaucoup d'amour que je leurs confectionne ces
d'apprendre mais surtout la fierté sur leur visage petits repas, parfois en leurs compagnie. Une fois
durant leur évolution. Ces moments confirment de plus je remercie mon directeur M. Patrick
ma passion et le plaisir de faire ce métier. "
Suard pour cette belle opportunité qu'il m'a
offerte."
Réane Massonnet, Coordinatrice Piccolos
Clara Do Nascimento, Intendante
"C’était au début de l’année 2020
que j’ai eu l’opportunité d’intégrer
l’équipe des Piccolos et d'avoir
mon premier travail comme
éducatrice sociale en Suisse.
Accompagner les enfants et leur
développement et observer leur
évolution et leur apprentissage de
l’autonomie m'apporte beaucoup
de plaisir.
Je me montre reconnaissante
envers la Chaloupe qui m'a
montré qu'on pouvait défendre
nos valeurs personnelles et
professionnelles dans un but
commun ; Celui d'offrir une
structure et un accompagnement
qui visent, avant tout, à protéger
l’enfant."
Marta Vidal, Educatrice

"2020, année marquée par une
crise sanitaire et un nouveau
mot : le télétravail !
Nous avons tiré profit de la
situation en mettant en place
des
accès
à
distance
fonctionnels. Pour ma part j’ai
appris de cette expérience les
avantages et les inconvénients
de ce nouveau mode de
fonctionnement. Note à moimême : le télétravail oui, le
télétravail avec enfant à la
maison non.
J’ai toujours autant de plaisir à
évoluer dans ce poste et je
remercie le Directeur pour sa
confiance."

"Ayant fait mes premiers pas au
sein de la Fondation en octobre
2020, j’ai eu la chance
d’organiser et de vivre mon
premier séjour à la neige avec le
groupe des Piccolos. Ce fut un
moment
hors
du
temps,
permettant de découvrir chacun
hors du contexte quotidien
habituel. J’ai pu être témoin de la
beauté que la spontanéité d’un
enfant peut amener dans un
groupe.
Les activités proposées et le
rythme pris ont permis aux
enfants comme aux adultes de
vivre ces vacances dans un esprit
de partage, de convivialité, de
plaisir et de découvertes."

Valerie Calla, Secrétaire

Lorène Michellod, Educatrice

"J"ai commencé mon activité à la Chaloupe
comme aide-intendante en travaillant chez les
Piccolos et les Juniors dans le contexte particulier
du Covid. Je prends à présent le relais de ma
collègue qui avait travaillé ici durant 10 ans et suis
l’intendante du foyer des Juniors. J’ai beaucoup de
plaisir dans mon travail au quotidien et au contact
avec les jeunes."

''Cette année j’ai eu la chance de pouvoir
organiser un camp d’automne. C’était la première
fois qu’on en faisait un avec les juniors. Nous
avons loué un chalet à Chatel-St-Denis, c’était un
lieu magnifique. Uniquement 5 jeunes étaient
présents, ce qui m’a permis de créer un lien
particulier avec chacun et d’apprendre à les
découvrir différemment."

Sonia Nogueira, Intendante

Manon Gay, Educatrice
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ILS EN PARLENT

Externe

Article :
Un havre de paix pour l'enfance tourmentée

Podcasts :

Disponible sur notre site internet et à ce lien :

Un nouveau bâtiment pour la fondation La
Chaloupe à Collombey, un projet à 3,3 millions
de francs est en train de sortir de terre.

https://www.lematin.ch/story/un-havrede-paix-pour-lenfance-tourmentee467386962873

Un nouveau bâtiment pour la fondation La
Chaloupe à Collombey:
Disponible sur notre site internet et à ce lien :
https://www.rhonefm.ch/actualites/fondationla-chaloupe-un-nouveau-lieu-daccueil-pourles-enfants-de-0-12-ans

Vidéo :
L’institution en temps de pandémie

Article :
Bientôt une nouvelle structure pour la Chaloupe

Disponible sur notre site internet et à ce lien :
https://lnkd.in/geWYvux

Disponible sur notre site internet et à ce lien :
https://www.lenouvelliste.ch/news-1028529
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UNE FONDATION,
DEUX INSTITUTIONS
Reconnue par l'Office Fédéral de la Justice (OFJ) et le Service
Cantonal de la Jeunesse (SCJ)

Membre de l'Association Valaisanne des Institutions pour
Personnes en difficultés (AVIP)

Maillon indispensable dans la chaîne de protection des mineurs
et de soutien aux familles.
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CONCEPT

Une structure intercantonale spécialisée

12

Maillon indispensable et essentiel dans la chaîne de protection
des mineurs et de soutien aux familles, La Chaloupe se veut une
structure intercantonale spécialisée, flexible et réactive.
Elle offre un haut niveau de qualité d’intervention pour des
jeunes en souffrance, confrontés à des situations très
complexes ou de crise majeure.
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CONCEPT

Protection des mineurs, soutien aux familles
Accompagnent socio-éducatif et soutien scolaire
Travail en réseau
Internat
Protection et bien-être
Externat
Suivi scolaire et formation
Atelier de jour
Ateliers d'éveil
Le soutien
Phases de progression
d'aujourd'hui,
Visites médiatisées
Tremplin vers
Espaces de jeu extérieurs
demain
Activités hebdomadaires régulières
Activités de week-end sur mesure
Moments rituels conviviaux
Camps d'été et d'hiver

Chacun peut agir
sur le cours de
sa vie

Protection et
soutien en
situation
de crise
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COMPTES JUNIORS
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COMPTES PICCOLOS

RAPPORT DES REVISEURS
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INSTANTS
COLLABORATEURS
"J’apprécie accompagner les enfants durant le temps
des devoirs. Celui-ci nous permet de passer un
moment en individuel avec un résident. Je trouve ces
instants très intéressants pour la création et le
renforcement de lien. Dans un premier temps, les
tâches scolaires sont faites puis elles débouchent
souvent sur des moments de partage autour d’un jeu,
d’un dessin ou simplement en discutant. Ces moments
de devoirs m’ont permis de travailler sur ma
créativité, je me dois de trouver des manières de
faire pour motiver l’enfant à faire ses tâches scolaires.
C’est toujours plus intéressant si nous arrivons à
créer une approche ludique pour ces moments."
Lisa Délèze - Educatrice
"J’ai commencé à travailler au Foyer La Chaloupe en
Juin 2020. Ma première semaine de travail s'est
passé au camp à Crans Montana avec les enfants.
Cette expérience était vraiment enrichissante pour
moi car j’ai pu connaître un peu de chaque enfant et
la dynamique en dehors du Foyer en participant à
divers activités. Depuis le début, c’est un défi
constant au niveau professionnel et personnel car
chaque enfant a son propre caractère et sa propre
personnalité et sa manière d’adaptation selon les
situations. C’est vraiment gratifiant d’avoir
l’opportunité
d’observer
et
contribuer
au
développement de chacun."
Ana Veiga- Educatrice
"Je suis actuellement en dernière année d’étude à la
Haute École de Travail Social de Lausanne. Durant
l’année 2020, avec l’aide et le soutien de ma
référente, j’ai eu l’occasion de suivre une jeune de
12 ans. La situation de cette dernière a rapidement
évolué de manière positive. C’était, pour moi, la
première fin de placement à laquelle je participais.
Depuis que je travaille dans ce domaine, je n’avais
encore jamais assisté à une situation comme celleci. Cela m’a beaucoup plu de voir une situation
évoluer comme celle-ci et m’a motivée à continuer
d’accompagner tous ces jeunes au quotidien et
dans la relations qu’ils ont avec leur famille."
Kelly Nidecker - Educatrice en formation

"Durant le mois d’octobre dernier, j’ai pu expérimenter
le travail dans le groupe des Piccolos. Mon travail
consistait à renforcer l’équipe. J’ai redécouvert le
monde des plus petits. Cela m’a permis de revoir mon
positionnement éducatif face à ce nouveau groupe
plus jeune et avec des besoins différents. Cette
expérience m’a rappelé que mon métier est bien plus
vaste et qu’il est nécessaire de s’adapter et de se
remettre en question, à chaque instant."
Chantal Ding - Educatrice
“Lors de mon arrivée a la Chaloupe chez les Piccolos,
j’ai été très chaleureusement accueilli par toute
l’équipe. Chaque collègues a pris du temps pour
m’expliquer les habitudes du foyer. J’apprécie
particulièrement faire des sorties à l’extérieur avec les
enfants telles que la piscine ou les sorties luge en
hiver car ce sont des moments pleins de rires, de
joies et de partages. “
Pauline Gerster - Stagiaire
"J’ai commencé à travailler à la Chaloupe dans un
contexte particulier, celui du Covid. J’ai durant 2 mois
côtoyé le foyer des Piccolos pour ensuite rejoindre
celui des Juniors. J’y évolue à présent depuis bientôt
un an. L’accompagnement familial étant la ligne
directrice du travail de l’équipe éducative, je m’y
retrouve complétement et me sens épanouie dans
mon travail.
Marie Fournier - Educatrice
"J’ai fini ma formation d’assistant socio-éducatif en
juillet 2020 et j'ai pu continuer à travailler pour la
fondation la Chaloupe chez les« Piccolos ».
Mon travail dans les deux structures m’a apporté de
l’expérience dans les deux tranches d'âge(« Piccolos
» et « Juniors ») et m’a permis de voir différentes
façons de travailler.
J'ai pu perfectionner ma façon de surmonter les
difficultés rencontrées...
Mon travail en temps qu’ASE est bien complet et me
permet de m’améliorer tous les jours."
Florian Krebs - Educateur
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Le Conseil de la Fondation
Président
Jean-Paul Vodoz

Vice-Président
Arthur Zimmermann

Secrétaire
Alain Vogel

Trésorier
Antoine Lattion

Membre
Bernard Premand

Membre
Albert Bellon

Remerciements
L’accompagnement de jeunes, qui plus est en difficulté, requiert un
engagement sans faille, une collaboration permanente entre les
acteurs concernés. Que le conseil, les collaborateurs, les partenaires
engagés, les écoles, les services et les professionnels impliqués, les
familles, les familles d’accueil et les soutiens financiers soient ici
tous remerciés chaleureusement pour leur précieux investissement.

Mai 2021

Patrick Suard, Directeur

Personne ne peut diriger le vent mais on peut
toujours apprendre à ajuster ses voiles.

SM - PS / Collombey 27.05.21

