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A Collombey-Le-Grand, une nouvelle structure d’accueil  
pour les enfants de 0 à 12 ans 

 
Pôle de référence dédié à l’enfance, la Fondation La Chaloupe franchit une nouvelle 
étape en construisant un bâtiment destiné aux tout-petits. D’ici fin 2021, dix enfants 
pourront ainsi être accueillis dans des conditions parfaitement adaptées à leurs 
besoins. Un cap important pour cette institution intercantonale offrant des prestations 
uniques en Valais. 
 
«Les futurs locaux nous permettront de développer notre travail de soutien non seulement aux 
enfants, mais aussi à leurs familles.» Directeur de La Chaloupe, Patrick Suard mesure 
l’importance de la nouvelle étape franchie par son institution. Depuis sa création en 2002, 
celle-ci accueille en internat et en externat des jeunes, garçons et filles, en âge de scolarité, 
confrontés à des difficultés personnelles, familiales, sociales et/ou scolaires. Elle leur offre 
accueil et protection, soutien scolaire et accompagnement socio-éducatif, dans un cadre 
sécurisant. 
 
A l’été 2019, La Chaloupe innove en s’ouvrant à l’accueil des tout-petits, les 0-12 ans, dits 
Piccolos. Elle le fait dans son ancien bâtiment de Collombey, alors que les plus grands, les 
Juniors (7-18 ans), ont emménagé quelques mois auparavant dans une nouvelle structure 
construite sur mesure à Collombey-le-Grand. Tout ce petit monde s’apprête à se retrouver, 
puisque les travaux du futur foyer des Piccolos ont officiellement débuté le 17 novembre et 
devraient s’achever en décembre 2021.  
 
Permettre aux fratries de ne pas être séparées 
«Les deux bâtiments sont voisins, précise Patrick Suard. 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 auront la possibilité de se côtoyer au quotidien, 
même si leurs membres ont des différences d’âge importantes.» De quoi réjouir les frères et 
sœurs actuellement accueillis par La Chaloupe – une fratrie de cinq, deux de trois et une de 
deux.  
 
Construit dans le même esprit que celui des Juniors, le pavillon des Piccolos pourra accueillir 
dix enfants. 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.» Vaches, chevaux et poules seront les compagnons quotidiens des enfants et 
adolescents en difficulté. 
 
Un investissement de 3,3 millions 
Puisque le travail avec les familles fait partie intégrante de la vision de La Chaloupe, le 
nouveau bâtiment est également conçu pour fournir les meilleures conditions aux visites 
familiales. «Les placements d’urgence, comme ceux de courte, moyenne et longue durée, se 
déroulent en collaboration avec les familles et les partenaires impliqués dans le placement, 
école, médecin, psychologue ou Office de protection de l’enfance par exemple.» 
 
L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le groupe de dix places pour les 0 – 12 ans à 
partir du 1er janvier 2021, 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 estimé de 3,3 millions de 
francs, elle est financée par l’OFJ (742 000 francs), l’Etat du Valais (1,85 million) et la Loterie 
Romande (500 000 francs), le solde étant supporté par la Fondation La Chaloupe.  
 
 
 
La Chaloupe en chiffres* 
 
    1 Fondation 
    2 groupes, les Piccolos et les Juniors 
365 jours par année de présence éducative 24h/24h 
  73  demandes de placement analysées 
  44 enfants et adolescents accueillis (28 filles et 16 garçons), âgés de 3 à 19 ans (16 aux 

Piccolos, 28 aux Juniors) 
  33  Valaisans, 11 jeunes hors canton (Vaud, Fribourg, Genève) 
  24  nouvelles admissions 
    2 Juniors accueillis en placement d’urgence 
  18 départs après placement (vers famille, famille d’accueil, autre institution ou centre 

thérapeutique) 
96,62%  taux d’occupation pour les Piccolos 
107,55%  taux d’occupation pour les Juniors  
 
* Données 2019 
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Contact 
 
Patrick Suard, directeur La Chaloupe, 079 699 37 40, lachaloupe@bluewin.ch 

 
 
 


