Rapport d’activité 2019
Activités de la Fondation
La Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion (FCAI) permet à différentes structures
pré- et parascolaires ainsi qu’à des organismes actifs dans l’insertion professionnelle
de disposer d’infrastructures modernes et fonctionnelles dans le cadre de leur mission.
Pour ce faire, son Conseil œuvre pour assurer la bonne gestion de ses deux immeubles
d’Aigle et de Bex.
Durant l’année 2019, le Conseil de Fondation s’est réuni à différentes reprises pour
s’assurer de la bonne gestion des bâtiments, décider de soutiens financiers et s’assurer
de la bonne affectation de ses dons. Un grand merci à tous pour leur implication !
2019 aura été l’année du départ à la retraite de
notre Président Blaise Cornaz, en place depuis
les débuts de la Fondation en 2006. Le Conseil
tient à lui témoigner sa gratitude pour ces
années au service de notre jeunesse. Merci
Blaise ! Nous souhaitons également la bienvenue
à Patrick Turrian, son successeur, que nous
remercions d’ores et déjà pour son engagement.

Des infrastructures au service de la collectivité
Nos locaux d’Aigle
Notre immeuble d’Aigle abrite une crèche, une UAPE
et une cantine scolaire. Une trentaine de places de
formation permettent aux jeunes fréquentant le
SeMo Chablais d’y oeuvrer tout au long de l’année,
afin de trouver une place de formation
professionnelle. Que ce soit en cuisine, dans notre
restaurant d’application, dans la crèche, au sein des
bureaux ou dans la buanderie, ils fourbissent leurs
armes afin de se préparer à la réalité du monde
professionnel.
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Nos locaux de Bex
Notre immeuble de Bex abrite les pôles
« Technique » (métiers du bois et du
bâtiment) et « Services » (secteurs de la
vente, du commerce et du design &
multimédia) du SeMo Chablais.
Tout comme à Aigle, les jeunes y
trouvent le cadre idéal pour se préparer
à leur future formation professionnelle.

Des soutiens financiers pour une insertion durable
Le SeMo Chablais est basé sur nos sites
d’Aigle et de Bex et dépend de
l’Association Plate-Forme Jeunesse,
soutenue par la FCAI. En 2019, grâce
aux infrastructures de la Fondation et
bien entendu au savoir-faire de ses
collaborateurs, Plate-Forme Jeunesse a
aidé près de 100 jeunes de la région à
trouver leur place d’apprentissage !
Grâce à la prestation « Post-SeMo », financée intégralement par notre Fondation, ces
jeunes sont suivis tout au long de leur formation professionnelle, afin de prévenir
d’éventuelles ruptures d’apprentissage. Cette mesure porte ses fruits puisque le taux
d’interruption de formation est de 18% seulement pour les jeunes issus du SeMo
Chablais, contre 27% en moyenne pour le Canton de Vaud.
Depuis 2017, la FCAI soutient l’Association « Lire & Ecrire ». Cette
dernière œuvre pour garantir un accès à l’écrit pour tous. L’année
passée une centaine de cours ont pu être donnés le soir dans nos
locaux d’Aigle, permettant à leurs bénéficiaires de pérenniser leur
insertion dans le monde du travail.

Aigle, mai 2020
Pascal Brunner, Secrétaire
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