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A Collombey-le-Grand, La Fondation La Chaloupe inaugure 
une nouvelle structure d’accueil pour les plus petits et fête 

ses 20 ans. 
 
 

La Fondation La Chaloupe fête ses 20 ans en inaugurant le bâtiment des Piccolos qui 
accueille des enfants de 0 à 12 ans confrontés à des crises majeures. Un cap important 
pour cette institution intercantonale offrant des prestations uniques en Valais. 
 
« Ces nouveaux locaux permettent aux équipes éducatives de développer leur travail de 
soutien non seulement aux enfants, mais aussi à leurs familles.» Président de La Chaloupe, 
Jean-Paul Vodoz mesure l’importance de la nouvelle étape franchie par La Fondation au 
moment de fêter ses 20 ans. Depuis sa création en 2002, celle-ci accueille en internat des 
jeunes, garçons et filles confrontés à des difficultés personnelles, familiales, sociales et/ou 
scolaires. Elle leur offre accueil, protection, soutien et accompagnement socio-éducatif, dans 
un cadre sécurisant. Les prestations se sont progressivement développées. Elles répondent 
aux besoins des enfants, des familles et des services placeurs à travers notamment l’externat, 
la structure de jour, l’accueil relais ou encore les visites familiales avec soutien parental. 
 
A l’été 2019, La Chaloupe s’ouvrait à l’accueil des tout-petits, les 0-12 ans, dits Piccolos. Elle 
le faisait dans son ancien bâtiment de Collombey, alors que les plus grands, les Juniors (7-18 
ans), emménageaient quelques mois auparavant dans une nouvelle structure construite sur 
mesure à Collombey-le-Grand.  
 
Depuis le 17 décembre 2021, tout ce petit monde s’est retrouvé. « L’achèvement de ce second 
bâtiment marque la fin d’un cycle de construction important ainsi que les 20 ans de la 
Fondation » souligne Jean-Paul Vodoz. 
 
Permettre aux fratries de ne pas être séparées 
« Les deux bâtiments sont voisins, précise Patrick Suard, Directeur de La Chaloupe. Cette 
proximité valorise ce qui constitue notre singularité, à savoir le travail lié aux fratries et aux 
familles. » Il n’existe en effet, en Valais, aucune autre structure regroupant sur un même site 
des jeunes de 0 à 18 ans. « Cela permet aux fratries, même si elles sont issues de familles en 
proie à des crises majeures, de ne pas être séparées. Elles ont la possibilité de se côtoyer au 
quotidien, même si leurs membres ont des différences d’âge importantes. » 
 
Construit dans le même esprit que celui des Juniors, le pavillon des Piccolos accueille douze 
enfants en internat, dont deux places d’urgence. Il se décline en espaces lumineux, 
chaleureux, se prêtant à la convivialité, aux activités individuelles et communes, et largement 
ouverts sur la nature environnante. « Le lieu lui-même est soignant, il amène une atmosphère 
apaisante, comme une espèce de cocon protecteur. »  
 
Puisque le travail avec les familles fait partie intégrante de la vision de La Chaloupe, le 
nouveau bâtiment est également doté d’un espace dédié pour offrir les meilleures conditions 
aux visites familiales avec soutien parental. 
 



 
Un investissement de 3,4 millions 
L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le groupe de douze places pour les 0 – 12 ans, 
tandis que le projet s’inscrit dans la planification établie par le Canton du Valais. Les deux 
instances, qui attestent ainsi que l’institution répond à un besoin, participent au 
subventionnement de la construction. D’un coût total de 3,4 millions de francs, elle est financée 
par l’OFJ (932 000 francs), l’Etat du Valais (1,85 million) et la Loterie Romande (500 000 
francs), le solde étant supporté par la Fondation La Chaloupe.   
 
Une inauguration pour fêter les 20 ans de la Fondation 
Pour marquer ce moment important de la Fondation, le bâtiment a été béni par l’abbé Jérôme 
Hauswirth en présence d’une centaine d’invités. Puis à l’issue des discours et de la partie 
officielle, une plaque commémorative a été dévoilée et un arbre planté par M. Jean-Paul 
Vodoz, Président de la Fondation, M. Christian Nanchen, Chef du Service Cantonal de la 
Jeunesse, M. Olivier Turin, Président de la Commune de Collombey-Muraz, M. Benjamin 
Roduit, Conseiller national et Président AVIP et M. Patrick Suard, Directeur de la Fondation.  
 

 

La Chaloupe en chiffres* 

 

    1 Fondation 
    2 Institutions d’éducation spécialisée, les Piccolos 0-12 ans et les Juniors 7-18 ans 

  30 Places d’accueil en internat et externat 

365 Jours par année de présence éducative 24h/24h 

  29  Demandes de placement analysées 

  30 Enfants et adolescents accueillis, 18 filles et 12 garçons, âgés de 2 à 17 ans  

  17  Valaisans, 13 jeunes hors canton (Vaud) 

    5 Nouvelles admissions 

    6 Départs après placement (vers famille, famille d’accueil, autre institution ou centre 

thérapeutique) 

109% Taux d’occupation  
 
* Données 2021 

 
Historique 
 

2002  Création de l’Association La Chaloupe et de l’internat pour 12 jeunes. 

Reconnaissance par le SCJ et l’OFJ 

2016 Développement des prestations : phase de progression, externat, atelier de jour  

2018 Inauguration du bâtiment des Juniors pour les 7-18 ans, à Collombey-Le-Grand 

Augmentation de la capacité d’accueil à 16 jeunes 

2019 Ouverture d’un nouvel internat pour les 0-12 ans, à Collombey 

 Augmentation de la capacité d’accueil à 26 enfants et adolescents 

2020 Création de la Fondation La Chaloupe  

Début des travaux de construction d’un internat pour les 0-12 ans, à Collombey-Le- 
Grand 

2021 Fin des travaux et aménagements dans les locaux le 17 décembre 2021 

 Augmentation de la capacité d’accueil à 30 enfants et adolescents au 1er janvier 2022 
2022 Inauguration du bâtiment des Piccolos et fête des 20 ans de la Chaloupe 
 

 
www.fondationlachaloupe.ch 

 
 
Contacts 
Jean-Paul Vodoz, Président de la Fondation la Chaloupe, 079 612 92 92  
Patrick Suard, Directeur de La Chaloupe, 079 699 37 40, direction@fondationlachaloupe.ch  

http://www.fondationlachaloupe.ch/
mailto:direction@fondationlachaloupe.ch

