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Rapport d’activité 2021 

Activités de la Fondation 

La Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion 

assure la bonne gestion de ses immeubles d’Aigle et 

de Bex. Elle fournit des locaux modernes et des 

infrastructures fonctionnelles à différentes 

structures de la région, afin qu’elles puissent 

accomplir leur mission d’insertion professionnelle.  

2021 aura été l’année du retour à la normale, après 

la crise du Covid et les importants dégâts d’eau de 

2020 sur notre Site d’Aigle. Ainsi toutes les 

infrastructures de formation et d’insertion ont à 

nouveau pu accueillir sans restriction plusieurs 

centaines de personnes en formation ou à la 

recherche d’une place de travail. 

La structure Epiglobe, inaugurée en avril 2021, permet de proposer 8 nouvelles places de 

travail et de formation pour des jeunes réfugiés sur notre Site d’Aigle.  
 

Des infrastructures au service de la collectivité 

Nos locaux d’Aigle 

 

Notre immeuble d’Aigle abrite une crèche et une 

UAPE, qui proposent plus de 150 places d’accueil 

pré- et parascolaires. La cantine scolaire accueille 

tous les jours 120 élèves, tandis que près de 150 

jeunes et migrants auront pu y trouver un soutien 

pour leur insertion professionnelle en 2021. 

 

En décembre 2021, le site a hébergé le 1er « Speed 

recruiting du Chablais », qui a mis en contact 43 

entreprises avec 110 jeunes de la région, leur 

proposant plus de 130 places de stage et 

d’apprentissage. Un grand succès pour cette 

première édition ! 
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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, design & multimédia) du SeMo  Chablais, qui a acueilli 

plus de 100 jeunes en 2021. Avec un taux de réussite supérieur à 80% pour la 11e année 

consécutive, ce dernier figure parmi les mesures de transition les plus efficaces du pays.  

Depuis 2019, un partenariat avec Gateway.one 

permet d’organiser à Bex  près de 30 sessions de 

tests MultiCheck et BasicCheck chaque année, pour 

plus de 200 jeunes de la région. Ces tests sont des 

références pour la recherche de places 

d’apprentissage en Suisse.  

 
 

Institutions et projets soutenus en 2021  

 

        

  

 

       SeMo Chablais                      Epiglobe               Speed Recruiting du Chablais 

  Préformation & Insertion                     Insertion professionnelle                                Soutien régional 
         pour 15-25 ans                                    pour migrants                             à l’apprentissage 
 
  

 

        

 

 
 

          Lire & Ecrire                          La Dent de Midi                            Suivi Post SeMo          

        Cours de Français                                   Entreprise sociale                                 Prévention des ruptures 
         pour allophones                                     à but non lucratif                                 d’apprentissage   

 

Un grand merci au conseil de Fondation, aux partenaires et aux bénévoles qui ont 

contribué à l’action de la Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion en 2021 

 
Aigle, avril 2021 

       Pascal Brunner, Secrétaire 

 


