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Rapport d’activité 2015 

Durant l’année 2015, le Conseil de Fondation s’est réuni quatre fois en séance 

plénière afin de gérer des affaires courantes de la Fondation. 

Hormis ces réunions, 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 !  

L’année 2015 aura été celle de la finalisation de notre immeuble du Chemin de la 

Planchette 17 à Bex. Les travaux sont maintenant intégralement terminés et la 

commune d’Aigle a officiellement remis le bâtiment à la Fondation. 

Dans ses deux immeubles d’Aigle et de Bex, la Fondation Chablaisienne d’Aide à 

l’Insertion a accueilli en 2015 près de 150 jeunes de la région à la recherche d’une 

formation ainsi qu’une cinquantaine d’adultes en réinsertion professionnelle.  

Immeuble de la Planchette à Aigle 
 

Entre les jeunes du SeMo Chablais (Secteur 

Cuisine/Intendance) et les bénéficiaires 

d’Eco&Home (programme d’emplois 

temporaires pour chômeurs), le bâtiment 

de la Planchette accueille près d’une 

centaine de personnes par an en situation 

d’insertion ou de réinsertion 

professionnelle.  

Notre immeuble d’Aigle abrite également une cantine scolaire ainsi que les 

infrastructures de Pop e Poppa, qui exploite une garderie et une unité d’acceuil pour 

écoliers. 
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Différents projets, mandats et collaborations favorisent une approche concrète et 

efficace de l’insertion professionnelle, en confrontant les différents bénéficiaires à 

des impératifs de production.  

Cette réalité permet aux personnes en 

recherche d’emploi de garder un 

rythme de travail soutenu ou de 

préparer une reconversion 

professionnelle. Pour leur part, les 

jeunes à la recherche d’une place de 

formation peuvent s’aguerrir à la 

réalité du monde du travail. 
 

Le succès est au rendez-vous puisque plus de nombreux participants d’Eco&Home ont 

retrouvé un emploi tandis que le taux de réussite du SeMo Chablais avoisine les 90% ! 

Locaux du SeMo Chablais à Bex 

Depuis 2013, la Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion fournit à l’Association 

Plate-Forme Jeunesse des locaux fonctionnels pour l’exploitation des secteurs 

« Technique » et « Services » du SeMo Chablais (Semestre de Motivation).  

En 2015, notre fondation y a également 

construit un nouveau « snack », qui 

permet aux futurs employés de commerce 

de s’affranchir de différentes tâches de 

gestion. Nous avons également soutenu la 

mise en place d’une nouvelle boutique, 

Les P’tits Malins, destinée aux jeunes 

participants à l’atelier Vente. 

Diverses pistes sont actuellement à l’étude, en collaboration avec l’Association Plate-

Forme Jeunesse, pour soutenir de manière efficace et pérenne l’insertion  

professionnelle des jeunes dans le Chablais. 

 

 

       Bex, mai 2016 

       Blaise Cornaz, Président 

 


