Rapport d’activité 2014
Durant l’année 2014, le Conseil de Fondation s’est réuni cinq fois in corpore, afin de
gérer des affaires courantes de la Fondation.
Hormis ces réunions plénières, les membres de la fondation ont œuvré tout au long
de l’année dans le cadre de leurs prérogatives propres. Durant les nombreuses
séances de travail, chacun d’eux a pu faire bénéficier la Fondation de sa disponibilité
et son expertise. Un grand merci à tous pour leur implication !
C’est bien sûr le projet de la
Planchette à Aigle qui a mobilisé
l’essentiel des ressources de la
Fondation durant l’année écoulée.
Avec la finalisation du projet d’Aigle et
notre bâtiment de Bex (inauguré en
2013), notre Fondation sort de trois
années très chargées. Ces efforts ont
permis de mettre à disposition du « SeMo Chablais » et de « La Dent de Midi » près
de 200 places par an, pour des jeunes à la recherche d’une formation professionnelle
ou des adultes en situation de réinsertion.

Projet de la Planchette à Aigle
Le bâtiment de la Planchette aura été
réalisé en un temps record, puisqu’à
peine plus d’une année se sera écoulée
entre le premier coup de pioche en juillet
2013 et l’ouverture officielle du bâtiment
au public en août 2014.
Nous tenons d’ailleurs à remercier la Commune d’Aigle, pour sa précieuse
collaboration dans le cadre de ce projet. Grâce à son implication, tant les délais que le
budget de cette nouvelle construction auront été tenus !
Nous remercions également la Loterie Romande pour son généreux soutien.
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Ce nouveau bâtiment abrite une crèche,
une UAPE et une cantine scolaire.
L’exploitation de la cuisine et du
réfectoire scolaire a été confiée à « La
Dent de Midi », qui regroupe le SeMo
Chablais et Eco&Home, nos deux
partenaires actifs dans l’insertion
professionnelle dans le Chablais.
Parallèlement, différentes autres collaborations inédites ont vu le jour dans le cadre
de ce projet. Ainsi donc les jeunes du SeMo Chablais se sont vus confier, par exemple,
différents mandats dans l’exploitation de la Garderie et de l’UAPE, leur permettant de
s’initier aux métiers de l’intendance et de la petite enfance. Ce sont également eux
qui s’occupent de tout l’entretien de l’immeuble ainsi que des extérieurs.
Ce projet favorise une approche inédite et
novatrice de l’insertion professionnelle, en
misant sur le mélange des publics et en se
basant sur une immersion réelle dans les
impératifs du monde professionnel. La
dynamique ainsi créée s’est de suite
révélée extrêmement bénéfique et les
résultats n’ont pas tardé à dépasser les
attentes.

Locaux du SeMo Chablais à Bex
Cette année 2014 aura aussi permis à notre Fondation de clôturer le chantier de Bex,
avec la réalisation des dernières finitions. Les jeunes Participants du SeMo Chablais
bénéficient à présent pleinement de leurs nouvelles infrastructures neuves et
fonctionnelles, à Aigle comme à Bex.
Les résultats en termes d’insertion professionnelle n’ont d’ailleurs pas tardé à se faire
sentir puis que près de 90% des jeunes ayant participé au SeMo Chablais ont trouvé
une place d’apprentissage !
Bex, juin 2015
Blaise Cornaz, Président
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