Rapport d’activité 2013
Durant l’année 2013, le Conseil de Fondation s’est réuni cinq fois aux aurores, afin de
piloter les deux projets immobiliers en cours et 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 !
Grâce à eux et à ses différents partenaires, la Fondation Chablaisienne d’Aide à
l’Insertion est devenue un acteur important de l’insertion sociale et professionnelle
dans le Chablais vaudois. Nous tenons à remercier tout particulièrement la Commune
d’Aigle, pour sa précieuse collaboration dans le cadre du projet de la Planchette, ainsi
que l’Association Plate-Forme Jeunesse, partenaire de la Fondation pour la
construction du bâtiment de Bex.
Avec la finalisation du projet de Bex et la future exploitation du site d’Aigle, ce seront
près de deux cent personnes qui bénéficieront, chaque année, des infrastructures de
la Fondation pour leur reconversion professionnelle ou pour trouver une place de
formation.

Nouveaux locaux pour le SeMo Chablais à Bex
La construction des nouveaux
locaux du SeMo Chablais a été
achevée en un temps record
et dans le respect du budget
prévu. Ces locaux de 1300
m2,
représentent
un
investissement total de 2,5
millions de francs. Leur
financement a été réuni grâce
aux fonds levés par l’association Plate-Forme Jeunesse et au concours de la
Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion (à hauteur de 1,3 millions).
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L’avenir du SeMo Chablais semble maintenant assuré sur le long terme, grâce
notamment aux conditions avantageuses de location proposées par notre Fondation.
Depuis l’inauguration des locaux en août 2013, le SeMo a accueilli près de cent
Participants dans des locaux flambant neufs, parfaitement adaptés et fonctionnels.
Plus de 80 d’entre eux ont déjà trouvé une place de formation.

Projet de la Planchette à Aigle
Fin 2012, le tribunal cantonal a débouté définitivement les opposants au projet de la
Planchette, permettant enfin la reprise du projet après plus d’une année d’arrêt.
En partenariat avec les différentes entités liées au
projet, et sous l’impulsion de la Commune d’Aigle, tout
a été mis en œuvre pour rattraper le temps perdu en
raison des blocages administratifs des opposants. Le
premier coup de pioche a ainsi pu être donné dès le
mois de juillet 2013 et la mise en service du bâtiment,
d’une valeur de 6.5 millions de francs, est prévue pour
août 2014 déjà.
Pour rappel, le bâtiment de la Planchette abritera une
crèche, une UAPE et une cantine scolaire. L’exploitation
de la cuisine et du réfectoire scolaire sera confiée au SeMo Chablais et à Eco&Home,
nos deux partenaires actifs dans l’insertion professionnelle dans le Chablais. Ce
faisant, la Fondation entend favoriser une approche inédite et novatrice de
l’insertion professionnelle, tout en mettant à disposition de la population une
infrastructure performante d’accueil pour la petite enfance et les écoliers.

Bex, juin 2014
Blaise Cornaz, Président
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