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Rapport d’activité 2018 

Activités de la Fondation 

Durant l’année 2018, le Conseil de Fondation s’est réuni deux fois en séance plénière. 

Parallèlement, les membres du Conseil ont soutenu le secrétaire et la comptable dans 

leur gestion des affaires courantes. Le conseil remercie d’ailleurs Mme Carla Antolini 

pour son précieux concours. 

La Fondation, conformément à ses 

statuts, œuvre pour assurer la bonne 

gestion de ses immeubles et apporte son 

soutien à différentes institutions socio-

éducatives de la région. Elle permet 

notamment à des structures actives 

dans l’insertion professionnelle de 

pouvoir disposer à bon prix d’infra-

structures modernes et fonctionnelles,  

afin de pouvoir remplir leur mission. 

Un très grand merci à tous les membres  du  Conseil  de  Fondation, qui se sont investis 

bénévolement pour la bonne marche de notre institution et plus largement pour la 

cause de l’insertion dans le Chablais. Merci également à tous nos partenaires, plus 

particulièrement à la Commune d’Aigle et Plate-Forme Jeunesse, pour leur 

collaboration active. 
 

Des infrastructures au service de la collectivité 

Nos locaux d’Aigle 
 

Notre immeuble d’Aigle abrite depuis 

2014 une crèche, une UAPE, une 

cantine sco-laire, un Semestre de 

Motivation et un restaurant d’appli-

cation. La Crèche et l’UAPE proposent 

136 places d’accueil pré- et 

parascolaires. Le restaurant accueille 

chaque jour près de  100 élèves.    
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Nos infrastructures d’Aigle offrent également 28 places de pré-formation pour des 

jeunes à la recherche d’un apprentissage (SeMo Chablais, pôle cuisine & hôtellerie) et 

15 places de travail pour des adultes en recherche d’emploi (Eco&Home, secteur 

restauration). Durant l’année 2018, plus de 90 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un 

soutien pour leur insertion professionnelle. 
 

Nos locaux de Bex 
 

Notre immeuble de Bex fournit depuis 

2013 des infrastructures aux pôles 

« Technique » (métiers du bois et du 

bâtiment) et « Services » (secteurs de la 

vente, du commerce et du design & 

multimédia) du SeMo  Chablais. Ce 

dernier dépend de l’Association Plate-

Forme Jeunesse, qui aide chaque année 

une   centaine   jeunes   de   la   région   à 

trouver une place d’apprentissage. Ces locaux contribuent sans doute, en partie du 

moins, au succès du SeMo Chablais. Avec un taux de réussite proche de 90%, celui-ci 

figure parmi les mesures de transition les plus efficaces du pays.  
 

Des soutiens financiers pour une insertion durable 

Depuis l’année passée, la Fondation Chablaisienne d’aide à 

l’Insertion  soutient l’Association « Lire & Ecrire ». Celle-ci œuvre 

pour garantir un accès à l’écrit pour tous. Ainsi, en 2018, plus de 

70 cours ont pu être donnés le soir dans nos locaux d’Aigle, 

permettant à une centaine de bénéficiaires de la région de 

pérenniser leur insertion dans le monde du travail. 

Dans le but de prévenir les ruptures d’apprentissage 

des jeunes issus du SeMo Chablais, la Fondation 

Chablaisienne d’Aide à l’Insertion finance depuis 2017 

un suivi personnalisé de certains jeunes. Ce coaching 

permet  d’activer  un  réseau   autour   des   jeunes   en 

difficulté, afin de lever d’éventuels obstacles durant leur formation professionnelle. 

Les premiers résultats de ce suivi « Post-SeMo » sont très satisfaisants puisque le taux 

de rupture d’apprentissage a sensiblement baissé, pour passer sous la barre des 20%.     

 

       Aigle, mai 2019 

       Pascal Brunner, Secrétaire 

 


