LE SOUTIEN
D’AUJOURD’HUI,
TREMPLIN
VERS DEMAIN

FONDATION LA CHALOUPE
COLLOMBEY-LE-GRAND (VS)
Pôle de compétences et de référence
dédié à l’enfance
Internat, externat, atelier de jour, visite médiatisée,
prise en charge extérieure

PROTECTION DES MINEURS
SOUTIEN DES FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
ET SOUTIEN SCOLAIRE
La Fondation La Chaloupe, créée en 2002,
accueille sur le même site, dans un cadre
familial et bucolique, une trentaine de jeunes,
garçons et filles, confrontés à des difficultés
personnelles, familiales, sociales et/ou scolaires pour des placements d’urgence, de
courte, moyenne ou longue durée, en internat,
en externat ou au sein d’un réseau de familles
d’accueil partenaires.
La prise en charge, proposée dans nos deux
structures varie selon l’âge de l’enfant, et peut
être d’ordre substitutif (décès ou absence des
parents), résolutif (maltraitance, problèmes
familiaux, personnels, etc.) ou d’urgence.

TRAVAIL EN RÉSEAU
Notre action est basée sur une approche systémique. Dans cet esprit, notre équipe soutient les familles et collabore avec elles ainsi
qu’avec le réseau des partenaires impliqués
dans chaque placement (école, employeur,
médecin, Office de protection de l’enfance,
associations culturelles et sportives, etc.).

PROTECTION ET BIEN-ÊTRE
A Collombey-le-Grand, les Piccolos (0-12 ans)
comme les Juniors (7-18 ans) trouvent auprès
de notre équipe éducative:
- un cadre sécurisant et stimulant,
qui favorise leur bien-être et leur permet
d’évoluer positivement tout en faisant face
à leur réalité,
- un accompagnement socio-éducatif,

PROTECTION
ET SOUTIEN
EN SITUATION
DE CRISE

- un soutien scolaire individualisé.
Nos prestations sont renforcées par l’intervention de partenaires externes spécialisés, tels
que psychologues, enseignants, logopédistes,
musicothérapeutes, etc.

/ Des prestations individualisées «Enfants en détresse, adolescents en
difficulté, souffrances familiales, etc. : La Chaloupe soutient les familles
et offre un lieu de vie, de protection et de développement aux enfants
qu’elle accueille. Les prestations y sont individualisées: la durée, la fréquence et l’intensité d’intervention varient selon les besoins de l’enfant
et ceux de son système, de son environnement.»
Patrick Suard, directeur de la Fondation La Chaloupe

«LES PICCOLOS»
0-12 ANS
Depuis décembre 2021, le pavillon des «Piccolos», dédié aux enfants de 0 à 12 ans, jouxte
le bâtiment des «Juniors», ce qui permet aux
fratries de ne pas être séparées. Dans ce lieu
chaleureux, largement ouvert sur la nature
environnante, les prestations se développent
selon trois axes: un internat mixte (garçons
et filles), un externat et un réseau de familles
d’accueil partenaires.

INTERNAT (12 PLACES)
Ouvert 365 jours par an, week-ends et vacances
compris, l’internat mixte offre à dix enfants la
possibilité de bénéficier d’un accompagnement
socio-éducatif. La structure propose également
deux places d’urgence.

FAMILLES D’ACCUEIL / EXTERNAT
(2 PLACES)
«Les Piccolos» proposent deux places en
externat ou en familles d’accueil partenaires.
Les enfants y bénéficient d’un programme
modulaire et individualisé défini en étroite
collaboration avec le milieu familial et le
réseau. Un soutien socio-éducatif professionnel est garanti à l’enfant et à la famille
24h/24, 365 jours par année.

UN CADRE
SÉCURISANT, UN
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

Familles d'accueil – Fonctionnement
La Chaloupe travaille avec un réseau de familles d'accueil partenaires. Le placement dans
l'une d'entre elles est indiqué par un service placeur (Office de protection de l'enfance,
etc.), qui vérifie la pertinence d’un soutien institutionnel complémentaire. Cette mesure
est mise en place à une fréquence et à une intensité variables. Elle est proposée au cas par
cas, en tenant compte des besoins de l'enfant et de la famille.
Cela permet au jeune de bénéficier d'un environnement familial sécurisant, mais aussi
de l'accompagnement professionnel individualisé de notre structure (activités socioéducatives, appui scolaire, thérapies, etc.). Quant aux familles, cela renforce et pérennise leur action.

«LES JUNIORS»
7-18 ANS
Installée à Collombey-le-Grand, la structure
«Les Juniors» offre seize places pour des
garçons et filles âgés de 7 à 18 ans. Trois axes
d’accompagnement sont proposés: l’internat,
l’externat et l’atelier de jour.

INTERNAT (14 PLACES)
L’internat, mixte, est ouvert 365 jours par an,
week-ends et vacances compris. Les jeunes
accueillis y bénéficient d’un accompagnement
socio-éducatif. L’offre intègre deux places
pour l’accueil d’urgence et deux places pour
la phase de progression.

CHACUN
PEUT AGIR
SUR LE COURS
DE SA VIE

EXTERNAT (2 PLACES)
Les jeunes accueillis sur le mode de l’externat
(repas, devoirs) nécessitent un suivi socioéducatif, voire thérapeutique. Celui-ci se met
en place en étroite collaboration avec le milieu
familial, et s’accompagne d’un programme
modulaire et individualisé.

ATELIER DE JOUR
La structure de jour interne propose l’accompagnement de quatre jeunes en rupture
scolaire ou de formation. Son but, éviter leur
exclusion et mettre en place les conditions
optimales pour atteindre leur objectif, qu’il
soit de réintégration scolaire, de formation,
de stage, etc.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR?
Faites un don!
>S
 cannez le code QR avec l’app TWINT
> Choisissez le montant
> Entrez vos coordonnées
> Confirmez votre don
Tous les dons sont acceptés et déductibles d’impôt.

MONTREUX

LES JUNIORS / 16 places
• Enfants de 7 à 18 ans

LAC LÉMAN

• Internat / 14 places, dont
- 2 places d’urgence
- 2 places de progression

VILLENEUVE
ST-GINGOLPH

• Externat / 2 places

AIGLE
MURAZ

COLLOMBEY-LE-GRAND

LES PICCOLOS / 14 places
• Enfants de 0 à 12 ans

COLLOMBEY

• Internat / 12 places, dont
2 places d’urgence
• Familles d’accueil
& externat / 2 places

BEX
MONTHEY

ST-MAURICE

UNE STRUCTURE
INTERCANTONALE SPÉCIALISÉE
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.

MARTIGNY

LA CHALOUPE, C’EST AUSSI:
> Un atelier de jour (cuisine, intendance
et recherche d’emploi)
> Un espace pour des visites médiatisées
(rencontre entre parents et enfants
en présence d’un membre de l’équipe
éducative)
> Des ateliers d’éveil (alimentation,
jardinage, etc.)
> Des espaces de jeu extérieurs
> Des activités hebdomadaires régulières
(musique, sport, contes, colloques, etc.)
> Des activités de week-end sur mesure
(visites de musées, raquettes, bricolage,
cuisine, etc.)
> Des moments rituels conviviaux
(soirée de Noël, d’Halloween, Pâques,
fin de scolarité, etc.)
> Des camps d’été et d’hiver

LE PLACEMENT
COMME UNE
ÉTAPE VERS
L’AUTONOMIE

La Chaloupe est une fondation reconnue par
l’Office fédéral de la justice et le Service cantonal de la jeunesse. Les demandes de placement
sont à adresser à la Direction de l’institution.

CONTACTS
LA CHALOUPE / DIRECTION ET ADMINISTRATION
Ch. du Grand-Verney 6, 1868 Collombey-le-Grand (VS)
T. 024 471 52 11 | direction@fondationlachaloupe.ch
www.fondationlachaloupe.ch

LA CHALOUPE «LES JUNIORS»
Ch. du Grand-Verney 6
1868 Collombey-le-Grand

LA CHALOUPE «LES PICCOLOS»
Ch. du Grand-Verney 8
1868 Collombey-Le-Grand

Equipe éducative
T. 024 471 44 45
juniors@fondationlachaloupe.ch

Equipe éducative
T. 024 473 75 55
piccolos@fondationlachaloupe.ch
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DEMANDE DE PLACEMENT

