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SANTÉ – SOCIAL

Le foyer La Chaloupe déménage et se mue en
pôle de compétences et de référence dédié à l’enfance
Seize ans après sa création, en 2002, le Foyer La Chaloupe quitte le centre de
Collombey pour s’installer dans un nouveau bâtiment construit sur mesure à
Collombey-le-Grand. Ce déménagement correspond à une nécessité de mise aux
normes, à une augmentation des besoins dans le secteur et préfigure une extension
des prestations aux tout-petits d’ici juin 2019. Une offre unique en Valais et une étape
cruciale pour cette institution intercantonale.
«Ce déménagement constituait une nécessité pour notre institution, maillon indispensable et
essentiel dans la chaîne de protection des mineurs et de soutien aux familles. Cette nouvelle
construction remplace l’ancienne bâtisse occupée depuis la création de l’Association en
2002. Cette dernière ne correspondait plus aux standards exigés pour notre Foyer reconnu
par l’Office fédéral de la justice et le Service cantonal de la jeunesse, explique Jean-Paul
Vodoz, président du comité de l’Association La Chaloupe.»
Protection des jeunes, soutien des familles
Depuis sa création, le Foyer La
Chaloupe accueille des jeunes,
garçons et filles, en âge de scolarité,
confrontés à des difficultés
personnelles, familiales, sociales et/ou
scolaires. Elle leur offre un lieu
d’accueil et de protection avec un
soutien scolaire et un
accompagnement socio-éducatif
professionnels et individualisés dans
un cadre sécurisant. Les placements
d’urgence, ainsi que les placements
de courte, moyenne ou longue durée
se déroulent en collaboration avec les
familles et les partenaires impliqués
dans le placement. L’institution propose une prise en charge en internat, en externat, une
structure de jour ainsi qu’une prise en charge extérieure.
«Les enfants placés le sont suite à des crises majeures, des moments de vie souvent délicats et
douloureux explique le directeur Patrick Suard. C’est pourquoi notre institution offre un lieu de
protection et de soutien à ses résidents ainsi qu’un accompagnement spécialisé, le temps que la
situation évolue positivement. Elle soutient également les familles qui en ont besoin, le tout en
collaboration étroite avec le réseau des partenaires impliqués dans le placement (école,
médecin, psychologue, Office de protection de l’enfance, etc.).»

Demandes de placements en augmentation
La demande dans ce secteur ne cesse de croître. Les situations se complexifient et nécessitent
des réponses spécifiques et individualisées. «En 2017, nous avons accueilli 28 jeunes de 7 à 18
ans, dont 11 en situation d’urgence pour un taux d’occupation de 100,7%», indique Patrick
Suard. En déménageant dans un nouveau foyer, La Chaloupe développe ses prestations et
augmente d’un quart sa capacité d’accueil, passant de 12 à 16 places. Elle conserve une
dimension rassurante pour l’accueil des jeunes tout en leur offrant un cadre et un
accompagnement sur mesure adaptés à la mission.
La nouvelle structure est sise dans un paysage verdoyant, sans pour autant être isolée,
puisqu’en bordure du village de Collombey-le-Grand. Quant au bâtiment, il a fait l’objet d’un
concours d’architecture, remporté en 2015 par le bureau genevois Archiroom de MM. Nunes et
Zeqiraj. L’architecte Michel Nunes a ainsi dévoilé, lors de la présentation des locaux, les
différentes considérations qui ont guidé son travail. Un cadre familial et de soins, une sobriété
colorée, source d’apaisement et de joie, des espaces ouverts et lumineux en lien avec
l’environnement et le mariage du béton et du bois, alliance de praticité et de chaleur. Si, dans les
anciens locaux, l’équipe éducative utilisait une même pièce pour les réunions de travail, l’accueil
des familles, les entretiens individuels, ou encore les veilles, etc., le nouveau bâtiment offre un
outil de travail fonctionnel, ainsi que des espaces de classe, d’ateliers et de vie pour les jeunes.
Bénéficiant de subventions de l’Office fédéral de la jeunesse et du Canton ainsi que de l’apport
de la Loterie Romande, le bâtiment aura coûté 4,2 millions de francs.

Développement des activités dès juin 2019
Cette nouvelle construction est une étape dans les développements de l’institution La Chaloupe.
Comme l’a expliqué le directeur Patrick Suard, celle-ci prévoit en effet, à l’horizon de juin 2019,
d’ouvrir un pavillon destiné à l’accueil des 0-12 ans. Cette seconde structure, issue d’un
partenariat entre les cantons de Vaud et du Valais proposera en sus de l’internat, prévu pour 12
enfants, une famille d’accueil résidente, un réseau de familles d’accueil partenaires ainsi qu’un
espace de socialisation pour la prime enfance. Avec, notamment, un accueil en internat allant de
0 à 18 ans, La Chaloupe, structure intercantonale, proposera dès lors un véritable pôle de
compétences et de référence dédié à l’enfance, pour une offre unique en Valais.
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