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Le 17 décembre 2021, après 13 mois de travaux, les enfants des
Piccolos quittaient la maison Wuilloud, berceau historique de la
Fondation pour emménager dans des locaux flambants neufs à
Collombey-le-Grand à proximité du bâtiment des Juniors construit
en 2018. 
Ce nouveau bâtiment offre un lieu de vie adapté, chaleureux et
fonctionnel qui répond à de besoins essentiels d’accueil et de
protection des enfants et de soutien aux familles. 

Cette nouvelle construction importante dans la vie de la Fondation,
de ses bénéficiaires ainsi que dans le paysage Chablaisien et romand
de la protection des mineurs a parfaitement été suivie et réalisée.
Ceci malgré les complications consécutives à cette nouvelle année
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 Fondation 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 à remercier mes collègues du Conseil pour leur dévouement.
En particulier M. Arthur Zimmermann qui quitte le Conseil et ses
fonctions de Vice-Président après un remarquable engagement à la
cause de la Fondation, de sa mission d’accueil, de soutien et de
protection des mineurs. Il sera remplacé par Mme Françoise
Métrailler-Trombert à qui nous souhaitons la bienvenue et que nous
nous réjouissons d’accueillir dans le Conseil.

J’associe à ces marques de reconnaissance la Direction et l’ensemble
du personnel pour leur engagement. 

Je relève également le soutien financier essentiel de toutes les
institutions et particuliers auxquels j’adresse ma plus vive gratitude.

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 du Conseil de Fondation
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La Chaloupe fêtera ses 20 ans d’activité en 2022. Inauguration des Piccolos le 21 juin 2021. 
 



« La Fondation La Chaloupe, un maillon indispensable
et essentiel dans la chaîne de protection des mineurs
et de soutien aux familles ».

Portés par des valeurs et un engagement commun, 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 18 ans en proies à des difficultés
majeures. 

Après plusieurs mois de travail préparatoire, La
Fondation La Chaloupe débutait avec beaucoup
d’enthousiasme, en novembre 2020, la construction
d’un nouveau lieu d’accueil. Le 17 décembre 2021 le
nouveau bâtiment des Piccolos, structure pour les
0-12 ans, ouvrait ses portes à une dizaine d’enfants,
après des mois d’intenses activités de la commission
construction, du secrétariat et de la Direction liées au
suivi du chantier.

Ce second lieu de vie, situé à côté des Juniors,
structure pour les 7-18 ans, à Collombey-le-Grand,
permet dès lors dans un cadre buccolique de
diversifier les prestations de La Chaloupe au service
des enfants et adolescents ainsi que de leurs familles
et du réseau. Il offre 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. En plus de l’internat,
un espace adapté, lumineux et fonctionnel y est
dédié aux visites médiatisées. 

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.
 
Le taux d’occupation élevé (109% en 2021) 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 (14 aux Piccolos structure
0-12 ans et 16 aux Juniors structure 7-18 ans) qui
ont été placés en 2021. Si les ressources ont été
allouées pour répondre au mieux à la mission, 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. 

Ce constat, qui se répète depuis plusieurs années
maintenant, interpelle et plaide pour une poursuite des
développements de notre structure afin de répondre
aux besoins de protection des mineurs et de soutien
aux familles dans le Chablais tant valaisan que vaudois.

Comme en 2020, l’année 2021 ne peut être retracée
sans évoquer le Covid. J’en retiens une incroyable
agilité institutionnelle, un formidable engagement de la
coordination, la flexibilité et l’intense investissement des
collaborateurs, une magnifique capacité d’adaptation
des enfants et adolescents ainsi que de leurs familles,
une ambiance sereine malgré les impacts bien connus
du Covid sur les adolescents ainsi qu’une forte
solidarité et le précieux regard 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). 

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, en particulier M. Arthur
Zimmermann qui quitte ses fonctions incarnées avec
une profonde sincérité et humanité tant au niveau de la
conduite stratégique que des interactions avec les
enfants, 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. 

           Patrick Suard, Directeur

 

MOT DU DIRECTEUR
Page 3



Reconnue par l'Office Fédéral de la Justice (OFJ) et le Service Cantonal

de la Jeunesse (SCJ)

Maillon indispensable dans la chaîne de protection des mineurs et de

soutien aux familles. 

Membre de l'Association Valaisanne des Institutions pour Personnes

en difficultés (AVIP) 

Structuo, notre logiciel de gestion Institutionnelle 

Fourchette verte, le label de l'alimentation équilibrée

Cuisinons notre région, le label d'une alimentation locale et durable

Entreprise formatrice (SEFRI)

 

 

NOS LABELS DE QUALITE

UNE FONDATION
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http://www.casadata.ch/fr.html
http://www.vs.ch/web/scj/institutions-d-education-specialisee
http://www.avip-vs.ch/
https://www.vs.ch/web/sfop/entreprises


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.

DEUX LIEUX DE VIE
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Une structure intercantonale spécialisée 
 

12

14 places dès janvier 2022



MISSIONS ET PRESTATIONS 
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Protection des mineurs, soutien des familles

Accompagnement socio-éducatif 
Travail en réseau
Protection et bien-être Internat

Suivi scolaire et formation
Ateliers de jour
Ateliers d'éveil 
Phases de progression
Espaces de jeu extérieurs
Activités hebdomadaires régulières
Activités de week-end sur mesure
Moments rituels conviviaux
Camps d'été et d'hiver
Externat
Soutien à la parentalité
Visites médiatisées

Le soutien
d'aujourd'hui,
tremplin vers

demain

Protection et 
soutien en 
situation 
de crise

Le soutien
d'aujourd'hui, 
Tremplin vers

demain



CHIFFRES-CLÉS
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En 2021, La Chaloupe a accueilli et accompagné dans leur
développement 30 enfants et adolescents. Ce sont 17
enfants et adolescents valaisans et 13  hors canton qui ont
bénéficié du cadre spécialisé et de l’action éducative de la
Chaloupe. L’institution a enregistré 7983 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 18 filles et 12 garçons de 2 à 17 ans. 

Piccolos

14 

3331
3

2

3

 Placements 30
7983 Journées civiles

5 Nouveaux jeunes

6 Départs

7 Retours progressifs

Juniors

16

4652

2

4

4



CHIFFRES-CLÉS
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La scolarisation des jeunes placés a été effectuée pour la
majorité d’entre eux dans les écoles de Collombey-Muraz.

Sur les 8 départs des jeunes en 2021, 5 sont retournés
dans leur famille, 1 dans une autre institution et 2 ont
changé de groupe en interne.

Les 29 demandes de placement reçues durant l’année
2021 ont abouti à 5 placements. 18 demandes de
placements sont en liste d'attente.

109%
Taux d'occupationDemandes 

de placement29

2 Lieux de vie 15
Educateurs diplômés

33 Collaborateurs
dont 5 places de formation



Participation au speed recruting d'apprentis avec le SEMO Chablais à Aigle
Action du Lions Club Horizon, cours de boxe
Déménagement et remise des clés de l'ancien Foyer après plus de 20 ans
Emmenagement des Piccolos dans leur nouveau lieu de vie 
Emission "Tout est possible" avec la RTS 

DECEMBRE 2021 

Pose de l'isolation phonique complémentaire dans le bâtiment des Juniors
FEVRIER 2021

Poursuite de la gestion de la pandémie COVID (impacts sur RH,
management, logistique, collaborateurs, enfants et adolescents placés,
réseau, familles)
Suivi du chantier de la construction du bâtiment des Piccolos

JANVIER à DECEMBRE 2021 

FAITS MARQUANTS
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Controlling qualité du SCJ
Conférence des enfants sur les droits des enfants (participation d'une
délégation d'enfants de la Chaloupe)

NOVEMBRE 2021

Opération Boule à zéro, rencontre dessinateur, dédicaces et don de BD
JUILLET 2021

Emission et visite des locaux par Radio Chablais 
MARS 2021

Décision du Conseil de Fondation de dédier un espace pour les visites
médiatisées dans le bâtiment en construction des Piccolos

MAI 2021
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Organigramme 



Avec le soutien de la Loterie Romande

Pôle de référence dédié à l’enfance, la Fondation
La Chaloupe franchit une nouvelle étape en
construisant un bâtiment destiné aux tout-petits.
Dès 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 PICCOLOS
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Construction et emménagement

«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.

Patrick Suard, Directeur

«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.

"Récemment, nous avons eu la chance de
découvrir les nouveaux locaux de l’institution.
Les enfants bénéficient désormais de plus
d’espaces et ont chacun leur propre chambre.
Cela change la dynamique du groupe, je trouve
le moment des couchés plus calme et serein.
Cela leur permet également d’avoir un lieu
personnalisé à leur image. J’ai pris beaucoup de
plaisir à découvrir l’univers de chacun et à les
soutenir à investir leurs murs blancs avec la
décoration de leur choix. C’est un super moment
d’échange et de partage avec les enfants qui
nous permet de renforcer les liens actuels." 
                                 
Kelly Nidecker, Educatrice 

 



ECHOS DE LA COORDINATION
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Juniors

"Depuis le 1er janvier 2021, j’ai eu l’opportunité
d’intégrer le poste de coordinatrice pour le groupe
des Juniors. Cette nouvelle mission a été pour moi un
réel défi, qui s’inscrivait dans un besoin de
changement et d’évolution dans ma carrière
professionnelle mais également dans un désir de
m’impliquer plus dans la Fondation. J’ai été amenée à
réaliser de nouvelles tâches et à prendre d’autres
responsabilités. Dans un premier temps, mon travail
principal était de gérer la planification horaire
comprenant les démarches et les questionnements
qui y sont liés. Puis, petit à petit, mon poste de
Coordinatrice a évolué et continue de se développer
en fonction des besoins institutionnels et de mon
expérience. J’en profite pour remercier M. Patrick
Suard, Directeur de la Fondation, pour le soutien et la
confiance qu’il m’apporte dans l’apprentissage de
cette nouvelle fonction.
Cette année fût particulièrement mouvementée avec
la pandémie. De nombreux remplacements ont dû
être effectués, ce qui a demandé de régulièrement
modifier les plannings et l’organisation en fonction
des diverses quarantaines et mises en isolement des
collaborateur-trice-s et des jeunes. Les membres de
l’équipe éducative ont fait preuve d’une grande
flexibilité et de solidarité, qui a été précieuse pour le
bon fonctionnement du foyer. 
Dans ce contexte, nous avons dû, avec la
Coordinatrice des Piccolos et le Directeur, user de
stratégies et repenser l’organisation en lien avec les
ressources humaines tout en prenant en compte les
mesures exigées par l’OFSP et le Conseil Fédéral, et
en les adaptant à notre contexte institutionnel. Cette
période a été mouvementée et a demandé beaucoup
d’énergie, mais j’en garde un souvenir enrichissant car
il a fallu agir en temps de crise et repenser le
fonctionnement institutionnel dans un contexte
instable. 

    

Mon rôle de coordinatrice consiste à être garante
du bon fonctionnement de la structure en veillant,
à ce que l’organisation pour l’accompagnement
des jeunes au quotidien soit la plus optimale. Pour
ce faire, je suis notamment amenée à soutenir les
collaborateur-trice-s dans le suivi éducatif et la
référence éducative, en gérant, proposant et
améliorant les outils éducatifs, en mettant à jour les
documents internes, en participant au développant
du système informatique… etc. Dans cette optique,
je collabore étroitement avec l’équipe éducative
ainsi qu’avec la Direction, la Coordination des
Piccolos, le Secrétariat et l’Intendance. Le
partenariat avec les intervenant-e-s extérieur-e-s
tels que notre logopédiste, enseignante de liaison
avec le CO, … est également indispensable au bon
accompagnement des enfants et jeunes. Des
séances et contacts réguliers sont planifiés avec
les divers partenaires afin d’échanger sur les
situations des jeunes et les modalités de
collaboration. 
L’année 2021 a été marquée par l’emménagement
des Piccolos dans un bâtiment neuf, voisin de celui
des Juniors. L’arrivée du groupe des plus petits a
demandé une réflexion en équipe dans le but
d’anticiper au mieux cette proximité mais aussi afin
de réfléchir aux différentes synergies possibles
entre les groupes. La dynamique qui s’est installée
entre les enfants des deux structures mais
également entre les deux équipes éducatives est
riche de moments de convivialité, et renforce
notre vision et mission auprès des enfants
accueillis. Cela se traduit par des jeux à l’extérieur,
des activités en commun organisées par les
éducateur-trices et une étroite collaboration entre
les deux groupes.
Durant cette année, je garde également un
excellent souvenir de la visite de la RTS pour notre
passage à l’émission « Tout est possible ». A cette
occasion, la participation et l’organisation
nécessaire pour accueillir l’équipe technique a été
conséquente. Le sourire des enfants et des jeunes
présents ainsi que leur motivation et leur
enthousiasme à faire découvrir leur lieu de vie
restera gravé dans nos mémoires.

Joëlle Crettaz, coordinatrice des Juniors 



ECHOS DE LA COORDINATION
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Cette année 2021 a été remplie de nombreux défis au niveau des Piccolos. L’un des plus marquants s’est
déroulé à la fin de l’année 2021 avec l’emménagement des enfants et collaborateurs dans le nouveau
bâtiment. Cet événement a demandé de nombreux temps de préparation et discussion au sein de l’équipe afin
de penser à tous les éléments nécessaires afin que ce déménagement se passe de la meilleure manière. De
nombreux enjeux et besoins ont été mis en évidence lors de ces discussions et les mesures prises ont permis
de rassurer autant les enfants, parents que l’ensemble de l’équipe éducative. Les enfants ont évidemment
également été intégrés dès le départ à cette démarche en consultant les plans, dessinant la maison de leur
rêves, visitant l’avancée du chantier lors de balade puis l’intérieur du bâtiment en chantier afin d’imaginer leur
chambre et les différents espaces de vie. Les retours de l’équipe ainsi que des enfants confirment la plus-
value de ce nouveau lieu de vie. Notamment un lieu accueillant, chaleureux, apaisant, une dynamique plus
sereine, plus fluide, des espaces individuels plus nombreux, des espaces adaptés aux besoins personnels et du
groupe. L’emménagement du groupe des Piccolos dans ces nouveaux locaux adaptés, lumineux et
fonctionnels permet aussi d’investir et renforcer de manière notable le travail de soutien à la parentalité. En
effet, un espace jouxtant l’internat est dédié aux visites médiatisées et au travail avec les familles. En équipe,
nous avons pris le temps de questionner et réfléchir à la posture de l’éducateur avant, pendant et après le
temps de visite avec le parents et l’enfant. Cette réflexion a permis de faire émerger nombres d’enjeux et
d’éléments importants afin d’accompagner ces familles dans ces moments si particuliers. La posture de
l’éducateur dans ces moments de soutien familial est centrale dans l’accompagnement des plus petits car les
parents prennent une place primordiale et essentielle dans leur développement.

Réane Massonnet, coordinatrice des Piccolos

Piccolos

Leticia qui aime cuisiner avec Clara dans le nouveau foyer



Parole

Piccolos

Juniors
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"En 2021. j’ai passé d’une chambre normale, à un studio qui est la phase de progression.
J’ai bien aimé arriver dans le studio et apprendre à faire le ménage. On se répartit les tâches avec
mon colocataire, l’autre jeune de la phase de progression. Par exemple , je fais l’aspirateur, la
panosse et le nettoyage de la salle de bain , des toilettes, la douche etc. Ce passage à la phase de
progression c’est parce que j’ai eu 18 ans au mois de mars.

Dans le futur je pourrai cuisiner pour moi et faire les courses pour moi. Je suis sur la bonne voie. Je
suis en progression pour mon avenir. Je dois être autonome dans la vie de tous les jours. Les
éducatrices et éducateurs m’aident à aller de l’avant et j’ai fait de bons efforts. J’ai confiance en eux,
en moi et en tous." Josué 

 

aux enfants et jeunes

 "Le moment que j'ai préféré, c'était à Noël, parce qu'on était tous ensemble et j'ai reçu un circuit de
voiture. J'aime aussi beaucoup faire de la luge avec les enfants et les éducateurs" Nicolas
 

"J'aime beaucoup l'été, parce que j'ai pu aller à la piscine et enlever les manchons pour apprendre à
nager ! Maintenant je fais de la natation et je n'ai plus peur de l'eau."  Rayan

"En 2021, j'ai fait un stage de karaté à Burier, j'ai beaucoup aimé faire ce stage car il y avait des
personnes qui venaient de clubs différents du mien." Gustavo

Témoignages recueillis par Manon Voeffray, éducatrice stagiaire



INSTANTS
COLLABORATEURS 

Changement de groupe 

"Afin d’allier mon rôle de maman et mon travail en
tant qu’éducatrice au sein de la Chaloupe. Il m’a été
donné la possibilité, en fin d’année 2021, d’intégrer
progressivement le groupe des Piccolos (groupe de
o-12 ans) alors que je suis éducatrice dans le
groupe des juniors (groupe 8-18ans) depuis 2014.

Cette intégration dans un nouveau groupe m’a
permis de reconsidérer mon travail auprès des plus
petits. J’ai dû faire preuve d’imagination, de peut-être
plus de patience et de réadapter ma posture auprès
des plus jeunes (ce qui n’est pas le même travail
auprès des ados)."
Ding Chantal, Educatrice  
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"Cela fait maintenant 4 mois que je travaille à la
Chaloupe en tant que secrétaire en formation. Dans
cette année compliquée, j’ai eu la chance de trouver
une place pour pouvoir poursuivre ma reconversion
professionnelle. Je remercie le directeur Monsieur
Patrick Suard de me faire confiance et de permettre
la poursuite de ma formation." 
Andreia Melo, Secrétaire en formation

L'intendance Juniors

"Cette année j’ai eu l’occasion de débuter une
nouvelle expérience, celle de former une apprentie
gestionnaire en intendance. Une bonne expérience
pour moi.
Nous avons géré toute l’organisation pour la
construction du nouveau bâtiment des Piccolos ce
qui m’a donné beaucoup de plaisir et pris aussi de
l’énergie pour organiser les diverses séances. 

J’ai pu réalisé mes 1 an de service comme intendante
responsable des Juniors au mois de janvier 2022 au
sein de la Fondation et c’est toujours un grand plaisir
pour moi de venir travailler auprès des enfants." 
Sonia Nogueira, Intendante des Juniors.

L'intendance Piccolos 

"Cette année, malgré que la pandémie soit toujours
présente, je me considère chanceuse d'avoir pu me
rendre chaque jour à mon travail. 

2021 fut une année bien remplie avec l'organisation
pour l'aménagement de la nouvelle institution, ainsi
que differentes formations sur l'alimentation que j'ai
trouvée très enrichissantes, et qui apportent
beaucoup pour le bien-être des enfants. 

J'ai toujours autant de plaisir à évoluer dans ce poste
qui m'a été confié, et je remercie par la même
occasion mon directeur pour sa confiance." 
Clara Custodio, Intendante des Piccolos

Secrétariat

"Année particulière pour moi, touchée par des
problèmes de santé, le travail sur site a été
compromis. Toutefois, le maintien d’une activité à
distance m’a été bénéfique et a permis la formation
de ma nouvelle collègue. Je tiens à remercier la
Direction pour son soutien dans cette épreuve." 
Valérie Callà, Secrétaire 

Stagiaire et apprentis

"Cela fait maintenant 8 mois que je travaille à la
Chaloupe en tant qu’éducatrice en formation. J’ai eu
l’opportunité d’organiser plusieurs projets,
notamment celui de Noël. J’ai créé un calendrier de
l’Avent avec l’aide des jeunes."
Elisa Previti, Stagiaire éducatrice 

    

"Débutant mon activité en 2021, elle a été
particulière pour le secrétariat entre le COVID et des
changements au niveau du personnel. Malgré tous
ces chamboulements, je tiens à remercier le directeur
et mes collègues qui ont tout mis en oeuvre pour
m'accueillir et me former dans les meilleures
conditions. Après une année à la Chaloupe, je suis
fière de contribuer à son bon fonctionnement. 
Samanta Monnet, Secrétaire 



VIE EN INSTITUTION

La référence éducative
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Suivi scolaire et devoirs 
"Depuis 2018, j'ai la chance d'accompagner de
façon quotidienne, les enfants de la Chaloupe dans
leurs tâches scolaires et leurs devoirs avec le
soutien de l'équipe éducative. Cet
accompagnement permet de pouvoir leur donner
les clés vers l'autonomie nécessaire à leur
développement, qu’il soit scolaire ou personnel,
mais aussi d'être présent dans leurs difficultés et
les soutenir de façon individuelle.

Dans cette tâche qui m’a été confiée, le travail
d'équipe est primordial et grâce à tous les
collaborateurs présents et leur travail, cette
mission est une merveilleuse aventure.

La Chaloupe est une grande famille ou chacun de
nous a le respect et la volonté de donner à tous
ces enfants les outils avec lesquels ils pourront
construire leur avenir dans un cadre serein et
bienveillant."
Frédérique Abrahams, Suvi scolaire

    "Dans le cadre du foyer, je me suis investie pour
l’accompagnement des devoirs avec les jeunes.
J’apprécie accompagner les enfants durant ces
temps de devoirs qui permettent de passer des
moments privilégiés en individuel." 
Ana Veiga, Educatrice  

    

"Je me souviens de ce moment magique que fut
l’arrivée des enfants et leurs premiers pas au
sein du nouveaux foyer.

Leurs yeux s’écarquillaient de bonheur à l’idée
de découvrir ce nouvel espace qui s’offrait à
eux. C’est une expérience inoubliable de les
avoir accompagnés dans cette découverte." 
Julie Blanc, Educatrice 
    

"J’ai l’opportunité d’accompagner un jeune en
tant que référente et actuellement j’ai un autre
accompagnement dans le cadre d’un externat.

Ces expériences de référence sont très
enrichissantes car ça me permet de créer un
lien particulier avec le jeune et son réseau ainsi
que développer la compréhension de ses
besoins afin d’adapter son projet individuel." 
Ana Veiga, Educatrice 

    

Le déménagement des Piccolos

"Durant l’année 2021, j’ai réalisé les bilans et/ou
suivi 8 enfants de La Chaloupe. Chaque semaine,
je suis heureuse de passer la porte de l’une ou
l’autre des deux structures : les enfants
m’accueillent avec un sourire, un câlin, une
question, une nouvelle importante, un événement
marquant de leur quotidien. Les séances sont des
moments attendus des deux côtés, et quel plaisir
de voir évoluer les enfants dans leur langage et
dans leurs apprentissages mois après mois ! Ils
sont tellement fiers de me montrer ou de me
parler de leurs progrès.
Une question, une anecdote, un souci, une
observation : des moments d’échanges
s’improvisent, enrichissant mon quotidien et ma
pratique."
Valérie Fivat Vloebergs, Logopédiste

"La Chaloupe offre un contexte stimulant qui
permet aux enfants comme aux adultes
d'évoluer. Cette année encore, j'ai eu la chance
d'accompagner les enfants au quotidien. Cet
accompagnement est un défi de tous les jours. 

En effet, il est nécessaire de constamment se
réinventer afin de créer, de maintenir et de
renforcer un lien sécure et bienveillant avec les
enfants. Cela nous permet d'accompagner au
mieux chaque enfant dans son développement. 

Mon lien avec les enfants ainsi que l'équipe
éducative dans laquelle j'évolue sont des
ressources essentielles pour moi afin de garantir
une prise en charge en adéquation avec mes
valeurs personnelles et les valeurs
institutionnelles." 
Ludivine Monnet, Educatrice 

La relation éducative au quotidien
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"Pour sa seconde édition, la Conférence
romande des enfants 2021, qui a eu lieu à
Genève en novembre 2021, a permis à des
enfants du Canton du Valais de formuler des
recommandations sur des thèmes qui leur
tiennent à cœur.

Sous le regard averti de nombreuses
personnalités politiques genevoises et
valaisannes, deux représentant.e.s de la
Chaloupe ont pu, après plusieurs jours de
préparation isolés à Ravoire, faire entendre leur
voix jusqu’au Palais Eynard à Genève.
La pandémie de Covid-19, ayant fait son
chemin durant cette aventure à renforcer les
liens construits par l’ensemble des jeunes.

Fort de son succès, une nouvelle rencontre,
avec les représentant.e.s de la partie
germanophone, a été organisée au sein même
du Palais Fédéral pour une visite des plus
marquantes sous l’œil avisé de plusieurs
Conseillers nationaux.

Aujourd’hui encore plusieurs rencontres entre
les enfants du Canton de Genève et du Canton
du Valais ont lieu pour permettre à ces «
politicien.ne.s en herbe » de se faire une place
dans ce milieu qu’est la politique.
La Chaloupe aura peut-être contribué à faire
émerger de nouvelles vocations auprès de ces
jeunes." 
Dominique Métrailler, Educateur 
  

"Vivre durant 5 jours avec les jeunes non-stop
est une expérience privilégiée qui permet la
création d’un lien précieux tant avec les
collègues qu’avec les enfants de la Chaloupe." 
Marie Fournier, Educatrice 
 
"Je garde un merveilleux souvenir de cette
semaine remplie de partage, de sourires et
d’évasion." 
Robin Moulin, Stagiaire éducateur social HES
 

Les campsLa conférence romande des enfants 

COVID
"Cette année fût particulièrement
mouvementée avec la pandémie. De nombreux
remplacements ont dû être effectués, ce qui a
demandé de régulièrement modifier les
plannings et l’organisation en fonction des
diverses quarantaines et mises en isolement
des collaborateurs. Les membres de l’équipe
éducative ont fait preuve d’une grande
flexibilité, qui a été précieuse pour le bon
fonctionnement du foyer.

Nous avons également dû, avec la coordinatrice
des Piccolos et le Directeur, user de stratégies
et repenser l’organisation en termes de
ressources humaines tout en prenant en
compte les mesures exigées par l’OFSP et le
conseil fédéral."
Joëlle Crettaz, Coordinatrice des Juniors
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"En juillet 2021, j’ai terminé mes études
d’éducateur social et j’ai été engagé quelques
mois après la remise de mon diplôme comme
éducateur à 90% au sein du foyer de la chaloupe
sur le groupe des piccolos. 
C’était un souhait pour moi de pouvoir travailler
dans un foyer qui accueillait des enfants et
particulièrement des enfants en bas âge. Il m’a
fallu du temps pour m’adapter à ce nouveau
challenge, il fallait digérer les études et mon ancien
poste de travail, puis s’adapter au nouveau foyer,
aux enfants, aux collègues au fonctionnement de
l’institution, etc. 
Aujourd’hui je suis super content de travailler à la
chaloupe et d’accompagner les enfants du foyer
dans leur quotidien et essayer à ma manière de
leur apporter un peu de bonheur."
Marc Zanfanga, Educateur

Interne

Les nouveaux collaborateurs

"J’ai commencé à travailler au foyer de la Chaloupe
durant l’été 2021 dans le groupe des Piccolos. Ce
fut une expérience enrichissante pour moi de
connaître les enfants dans un contexte particulier,
celui des vacances d’été. Cela m’a permis de
passer des journées complètes avec les enfants
au sein du foyer et en activités. De ce fait, j’ai pu
découvrir la personnalité très attachante de
chacun des enfants. Julie Blanc, éducatrice sociale." 
Julie Blanc, Educatrice

"Petits et grands bobos font partie du quotidien
de nos jeunes.
Une collaboration avec les différent.e.s
professionnel.le.s de la santé est indispensable
pour que le suivi soit le plus efficace possible.
Les nombreux rendez-vous planifiés, parfois au
dernier moment, demandent une certaine
organisation et de la flexibilité de la part de
l’équipe éducative." 
Dominique Métrailler, Educateur 

Instants de vie
 

"J’ai eu la chance de partager une partie de ma
grossesse avec les jeunes. Ils étaient prudents à
mon égard, soucieux de savoir que tout allait bien,
se réjouissaient du temps de soir pour sentir le
bébé et lui raconter des histoires, ces instants
magiques ont une fois de plus confirmé l’esprit de
famille qui est présent à la Chaloupe. Ces moments
m’ont permis de renforcer le lien avec les jeunes
et de partager des instants privilégiés avec
chacun."
Manon Gay, Educatrice 

"L’année 2021 a été une année de changement
de groupe pour moi à la chaloupe. J’ai pu exercer
dans le second groupe du foyer en accompagnant
des enfants/ adolescents plus âgés. Ma mission
était toujours la même mais les difficultés
rencontrées par un adolescent sont différentes. J’ai
pu évoluer comme éducatrice et comme
personne en relevant de nouveaux défis. C’est
assez impressionnant de voir comment la
dynamique des groupes peux changer selon l’âge
des enfants. Je me sens chaque jour plus riche et
je peux vous garantir que les enfants de la
Chaloupe nous apprennent toujours de jolies
choses. Je suis une personne heureuse et
chanceuse de pouvoir travailler avec des enfants
et adolescents incroyables. Je peux le faire avec
tout mon coeur." 
Marta Vidal, Educatrice

"Grâce à la générosité de la commune de
Bovernier, nous avons eu la chance d’être
invités à participer à leur soirée drive-in. Cette
expérience inédite pour la plupart des jeunes
leur a permis de passer une soirée hors du
commun et partager un beau moment festif
tous ensemble." 
Charlotte Udry, Educatrice

 



Tout est possible - La vie autrement 

Reportage :

Un reportage et également un podcast complet
sur la Fondation la Chaloupe avec notamment
l'avant-déménagement dans le nouveau foyer
des piccolos, des interviews du directeur ainsi
que des coordinatrices, des interviews des
enfants également.  
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Externe

Disponible sur notre site internet et à ce lien :

https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail
/12713472 

Bientôt une nouvelle structure pour la Chaloupe

Article :

Disponible sur notre site internet et à ce lien :

https://www.lenouvelliste.ch/news-1028529

« La Chaloupe » a construit un nouveau
bâtiment, celui-ci accueille les enfants de 0 à
12 ans

Podcast :

Disponible sur notre site internet et à ce lien :

http://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-
detail?idPodcast=42243

ILS EN PARLENT

Le nouveau lieu de vie des plus jeunes
résidents de la chaloupe est terminé

Article :

Disponible sur notre site internet et à ce lien :

https://www.radiochablais.ch/infos/92025-le-
nouveau-lieu-de-vie-des-plus-jeunes-
residents-de-la-chaloupe-est-termine

+ d'infos sur notre site internet 

https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12713472
https://www.lenouvelliste.ch/news-1028529
https://lnkd.in/geWYvux
https://www.radiochablais.ch/infos/92025-le-nouveau-lieu-de-vie-des-plus-jeunes-residents-de-la-chaloupe-est-termine
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COMPTES PICCOLOS
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RAPPORT DES REVISEURS



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. 

Avril 2022                     Patrick Suard, Directeur

Le Conseil de la Fondation
 
 

Président                Vice-Président           Secrétaire             Trésorier                 Membre                     Membre
Jean-Paul Vodoz     Arthur Zimmermann    Alain Vogel           Antoine Lattion        Bernard Premand        Albert Bellon
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Personne ne peut diriger le vent mais on peut

toujours apprendre à ajuster ses voiles. 

SM - PS / Collombey 13.04.2022


