Rapport d’activité 2016
Durant l’année 2016, le Conseil de Fondation s’est réuni trois fois en séance plénière
afin de gérer des affaires courantes de la Fondation. Parallèlement à ces séances, les
différents membres du Conseil ont œuvré, tout au long de l’année, dans le cadre de
leurs prérogatives propres. Un grand merci à eux !
Tous les travaux étant maintenant terminés, l’année 2016 aura été celle de la
normalisation après cinq années d’activités très intenses.

Dix ans déjà et un grand merci !
Cette année 2016 aura été celle des 10
ans de la Fondation Chablaisienne d’Aide
à l’Insertion. Elle aura aussi vu le départ
de deux membres essentiels, qui auront
accompagné notre Fondation, depuis ses
débuts jusqu’à la finalisation des deux
constructions d’Aigle et de Bex.
Un très grand merci donc à Jérôme De Meyer, membre fondateur, et à Frédéric Borloz
pour leur contribution durant toutes ces années. Leur expertise et leur engagement
auront été aussi précieux qu’indispensables pour la réalisation de ces deux
magnifiques projets.

200 places d’insertion pour le Chablais
Outre une crèche, une UAPE et une cantine
scolaire, notre Fondation fournit des
infrastructures fonctionnelles à deux acteurs
importants de l’insertion professionnelle
dans le Chablais : le SeMo Chablais et
Eco&Home. Ces deux partenaires accueillent
chaque année, dans les locaux de la
Fondation, près de 150 jeunes de la région à
la recherche d’une formation, ainsi qu’une
cinquantaine d’adultes en réinsertion
professionnelle.
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Dans les différents ateliers, les bénéficiaires adultes sont confrontés à des délais et à
des impératifs réels de production, qui leur permettent de garder un rythme soutenu
afin de réintégrer rapidement le marché du travail.
D’autre part, les jeunes à la recherche d’une place
de formation sont immergés dans un
environnement proche de la réalité du monde de
l’entreprise, afin de les préparer au mieux à leur
future place d’apprentissage.

Un soutien pour la formation des jeunes
La Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion soutient également durablement
l’activité de l’association Plate-Forme Jeunesse à Bex. En 2016 elle l’a notamment aidée
financièrement pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. La Fondation a également
permis l’agrandissement de la buanderie du SeMo Chablais. Enfin, elle
a soutenu le démarrage de sa
nouvelle boutique d’application
« Les P’tits Malins » à Bex, qui
permet aux jeunes de découvrir les
métiers de la vente.
Ce soutien aura été bénéfique puisqu’en 2016, près de 85% des jeunes participants au
SeMo Chablais ont signé un contrat d’apprentissage!

Une insertion durable
Afin de pérenniser ces magnifiques résultats,
la Fondation Chablaisienne d’Aide à
l’Insertion entend à présent contribuer à la
mise en place d’un suivi de ces jeunes tout
au long de leur formation professionnelle.
Un tel suivi a pour but d’offrir le soutien
nécessaire aux jeunes
pour les aider à mener à terme leur formation et de prévenir d’éventuelles ruptures
d’apprentissage. Ce concept de suivi « Post-SeMo » devrait être finalisé courant 2017.

Aigle, mai 2017
Blaise Cornaz, Président
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