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Plus déterminés que jamais !
Lorsque nous nous sommes lancés
dans la rénovation du foyer des
garçons, un gros chantier en perspective, la question s’est posée
sérieusement : était-il utile de
maintenir un foyer en montagne
ou ne valait-il pas mieux descendre
en plaine pour faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes ?
Pour mémoire, notre programme
éducatif prévoit deux étapes. La
première partie conduit nos jeunes
à vivre des expériences fortes, dans
un lien de confiance et de sécurité,
mais dans la confrontation aussi
afin qu’ils osent risquer le changement ; la deuxième partie consiste
à aider le jeune à s’orienter professionnellement et à construire un
projet de vie après le placement.

Or, nous constatons que les offres
de soutien pour cette deuxième
partie - l’insertion sociale et professionnelle - se sont bien développées
en Romandie ces dernières années.
Et c’est tant mieux car l’activité
professionnelle pour un jeune est
primordiale. Bien entendu, un mineur
placé à La Fontanelle doit pouvoir
continuer à bénéficier de cette
offre, qui est par ailleurs soutenue
par nos éducateurs domiciliés dans
les différentes régions romandes
et qui accompagnent les jeunes à
leur retour à domicile.
Mais notre réflexion a montré que
si cette deuxième étape est importante, la spécificité première de La
Fontanelle réside dans cette prise
en charge intensive du début de
placement.

Elle consiste à aider le jeune à
grandir à travers l’apprentissage
de la responsabilisation et de la
persévérance pour qu’il puisse
affronter les exigences et les
contraintes du monde qui l’attendent à l’extérieur. Partant de l’expérience vécue, nous concluons
que nos foyers à distance des
centres urbains et nos différents
camps itinérants au contact de la
nature sont des outils idéaux pour
atteindre ces buts.
Ainsi, à l’aube des 25 ans de notre
association, nous sommes plus convaincus et déterminés que jamais à
poursuivre notre mission et nous
nous réjouissons de continuer à
innover dans cette ligne. Merci
pour votre confiance et votre
soutien.
André Burgdorfer
Directeur
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ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Un nouvel atelier au sein du foyer garçons
Il y a maintenant une année que les jeunes de La Fontanelle s’essaient à la peinture artistique à
travers un nouvel atelier venu enrichir leur programme éducatif. Nous avons rencontré son
animatrice, Myriam, pour en savoir un peu plus…
des activités liées aux camps, un
moment de liberté, où le jeune
parle avec son intuition, où il peut
exprimer ses émotions. La peinture
permet de passer dans un autre
monde, dans un monde calme où
on peut se laisser aller. Ce concept
parle aux jeunes car ils ont des
choses à dire, autrement que par
Myriam Indermitte, parlez-nous de le verbe ou le corps.
votre parcours professionnel…
J’ai suivi une formation de 5 ans à Est-ce que ce sont les mêmes activités
l’école d’arts appliqués de Vevey. chez les filles que chez les garçons ?
J’ai fait un cours préparatoire de Chez les filles, on fait beaucoup
graphiste mais ce métier était trop plus de choses. Les premiers cours,
spécifique et technique pour moi.
on fait un boulier qui permet de
A l’heure actuelle – j’ai 43 ans -, ça visualiser l’avancement dans le
fait 25 ans que je travaille dans des placement. Chaque fille en a un,
institutions en proposant des ateliers c’est obligatoire. Sinon on fait
créatifs à des enfants et des jeunes des cadres photos, de la couture.
de 5 à 18 ans.
C’est plus un atelier déco. Chez les
garçons, c’est plus ciblé sur la
Qui a décidé de mettre en place peinture alors que chez les filles, il
s’agit plus d’activités diversifiées.
ce nouvel atelier créatif ?
J’enseignais les disciplines artistiques
au foyer des filles depuis quelques Alors comment procédez-vous
années déjà et la direction de pour enseigner la peinture chez
La Fontanelle m’a demandé si je les garçons ?
voulais aussi monter un atelier chez Le jeune dessine un croquis d’inles garçons. L’atelier a été testé tention sur une feuille A4. Ce
pour la première fois il y a 2 ans et croquis se fait lors des premiers
depuis le début de l’année 2011, il a ateliers créatifs du placement.
lieu 2 fois par mois.
Chaque jeune dessine ce qu’il a
envie… En principe, il s’agit du
Quel est le but de cet atelier ?
nom ou du code postal de sa ville.
J’ai pu choisir ce qui me paraissait Jusqu’à maintenant, les jeunes ont
le plus approprié et accessible à fait un seul tableau mais certains
tous. La peinture, c’est un moyen terminent leur œuvre plus rapided’expression différent du sport ou ment que d’autres.
Intéressé par le métier de journaliste,
un jeune du foyer de La Fontanelle a
pris exceptionnellement la plume et
s’est glissé, le temps d’une interview,
dans la peau d’un chroniqueur. Voici
le premier article de Loïc, 16 ans.
Peut-être ne sera-t-il pas le dernier ?
Bonne lecture !

02

Kevin recevant les conseils de Myriam

Kevin, 17 ans :
Comment tu trouves cet atelier ?
J’aime beaucoup cet atelier car la peinture, ça me motive. Je peux m’exprimer
librement, sans règles. Je peux dessiner
ce qui me passe par la tête.
Selon toi, faudrait-il changer quelque
chose ?
J’aime beaucoup la peinture mais si
c’était possible, je souhaiterais faire
comme chez les filles, des cadres photos
pour pouvoir décorer le foyer avec.
Sinon sur l’atelier tel qu’il est, il ne
faut rien changer à part l’avoir plus de
2 fois par mois.

André, 17 ans :
Est-ce que l’atelier créatif est pour toi
un moyen de te « libérer » ?
Oui ! Pour moi, l’atelier créatif est un
moyen d’exprimer mes frustrations ainsi
que mes plaisirs. C’est une manière de
m’exprimer autrement que par les mots
ou les gestes. C’est donc le moyen
d’envelopper mon propre monde sur
un dessin.
Est-ce que tu aimerais que l’atelier créatif
soit plus un atelier comme chez les filles ?
Oui ! Je souhaiterais que l’atelier créatif
soit plus diversifié (entre autres, travaux
manuels différents de la peinture).
J’aimerais aussi que cet atelier soit plus
présent dans notre programme comme
dans le foyer fille où il a lieu 1 fois par
semaine.

LA VIE AU FOYER FILLES
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Reflets d’une expérience inhabituelle
Pris dans une impasse avec l’accompagnement d’une fille, nous avons cherché une alternative
pour l’aider à prendre du recul et lui avons proposé une « retraite » à l’hospice du Gd St-Bernard.
Mélanie, quelles étaient les circonstances qui t’ont
amenée à  faire un séjour à l’hospice ?
Après une année au foyer, je replongeais dans mes
comportements du début suite à la décision de ma
mère de ne pas m’accueillir à la maison à la fin du
placement ; elle voulait que j’aille dans un foyer
à Genève. Je me suis renfermée, je n’avais plus
aucune motivation, ça m’a rappelé d’autres épisodes
de ma vie où je me suis sentie abandonnée et je
prenais tout mal ce que les adultes me disaient.

Les “attrape-rêves” des jeunes

Que t’es-tu dit quand on t’a proposé ces cinq jours à
l’hospice ?
Je me suis sentie rejetée une fois de plus, j’ai ressenti
cette proposition comme une punition. Puis je me suis
rappelé que le foyer m’avait déjà envoyé une semaine
chez ma mère en mai dernier, et que suite à cette
semaine « de rupture » j’avais trouvé un nouvel élan.
Donc, je me suis dit que ce séjour à l’hospice pourrait
m’amener le même résultat et que si les éducs me
proposaient cela, c’est qu’ils pensaient que j’étais
capable de le faire.
Propos recueillis par Anne-Marie Cajeux,
Responsable du foyer filles

Comment se déroulaient tes journées ?
J’étais bien occupée, entre les ateliers, l’aide dans
l’accueil aux pèlerins, les discussions avec les personnes
et avec José Mittaz. Le temps passait très vite.
Le mercredi on m’a proposé une balade. En fait, je
me suis retrouvée au Col de Fenêtre, après plus d’une
heure de marche. Ca m’a trop fait penser aux camps
ou aux week-ends à La Fontanelle ! Si je n’avais pas eu
cette expérience du foyer, je ne serais jamais arrivée au
sommet. J’étais fière de moi !
Qu’est-ce qui t’a frappée, que tu as aimé, qui t’a surprise aussi  durant cette semaine ?
Tout d’abord la vue là-haut, c’était tellement beau ! J’ai
été frappée également que malgré des histoires de vie
pas toujours simples, les personnes que j’y ai rencontré
gardent le sourire, ils gardent l’espoir et en plus ils
prennent du temps pour les gens, ils sont là pour eux. On
peut aller là-haut avec son histoire et ils ne te jugent pas.
Un message que tu aimerais transmettre ?
C’était une bonne expérience, ça m’a aidé à me remotiver
et à prendre conscience que lorsqu’il y a un problème, il
ne faut pas oublier qu’il reste des belles choses dans la vie.

La vie au foyer ? Aussi sous tente !

L’hospice du Grand-St-Bernard
L’hospice du Grand-St-Bernard a été fondé autour de
l’an mille par St Bernard de Menthon et édifié au col
anciennement appelé le col du Monjoux. St Bernard
y installa une communauté de chanoines qui avaient
pour but d’accueillir, soigner et nourrir les pèlerins. Ces
généreux hospitaliers aidaient les voyageurs à braver
les dangers de la montagne, secondés en cela par des
chiens intelligents, les saints-bernards.

De nombreux bénévoles passent de quelques semaines
à plusieurs mois à l’hospice, et c’est avec eux que Mélanie
a beaucoup échangé.

La première mission de l’hospice est d’accueillir des
groupes de jeunes d’écoles et de paroisses. L’hospice est
un lieu favorable pour cela car c’est un lieu décloisonné :
on y rencontre des gens de convictions différentes, de
milieu différent, avec des histoires de vie différentes et
José Mittaz, actuel prieur de l’hospice, pense que le centre en est l’humain, l’accueil de soi et l’accueil des
l’hospice a une nouvelle vocation depuis la création autres.
du tunnel en 1964. Jusqu’à cette date, les voyageurs
devaient nécessairement monter jusqu’au col pour Le désir de l’hospice est d’accueillir l’autre dans le meilleur
passer de l’autre côté. Avec le tunnel, ne montent au de lui-même. Le jeune est mis dans une situation où le
col et à l’hospice que les personnes qui le souhaitent. regard est neuf, où il n’est pas alourdi des situations du
Aujourd’hui, le passage n’est plus géographique, mais passé. D’un point de vue spirituel, c’est un regard qui dit
c’est un chemin vers plus de paix, plus de confiance. quelque chose du pardon.
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DANS LE VIF DU SUJET
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

La transformation des lieux de vie
« Pour une fois qu’on me permettait de casser ! »
La cure de jouvence offerte au foyer des garçons de Mex est pratiquement terminée.
Certains jeunes ont participé aux travaux et vécu plusieurs semaines dans le chantier.
Une expérience traversée avec philosophie pour les uns, dans la douleur pour les autres…
Le premier coup de pioche a été
lancé en octobre 2010 par une
première série de travaux pouvant
être exécutés par l’institution. Les
pensionnaires du foyer ont mis la
main à la pâte. Ils y ont consacré
trois jours par semaine sous forme
de tournus jusqu’à la fin mai. Pour
certains, ces journées sur le chantier ont été particulièrement longues. A l’image de Michaël, 18 ans,
qui a manié scie et marteau dès
son arrivée au début du mois de
janvier. Pourtant, tout n’a pas été

négatif à ses yeux : « J’ai démoli ce
qui allait être refait, là je me suis
bien amusé, pour une fois qu’on
me permettait de casser, sans avoir
rien à payer ensuite ! », rigole-t-il.
Le reste des travaux fut moins
plaisant : « Le plus embêtant, c’était
de rénover les chambres, on faisait
tout le temps la même chose ; le
truc le plus pénible, c’était l’isolation!
Quand on transpirait, ça restait collé
sur la peau. J’étais obligé d’aller
me doucher à la pause. »

« ... on transpirait,
ça restait collé
sur la peau.
J’étais obligé
d’aller me doucher
à la pause. »

Des travaux… À quoi bon ?
Greg, 16 ans, a commencé son placement en novembre 2010. Le travail en
lui-même ne l’a pas vraiment dérangé, mais il ne s’est pas senti concerné :
« Moi ça m’a fait ni chaud ni froid, ces travaux. Je me suis tapé tout le chantier,
et je savais que j’allais pas en profiter longtemps. Ça m’avançait à rien. Les
prochains jeunes, eux, auront de la chance. » Greg l’avoue, il pense à lui
avant tout autre chose.

La salle à manger avant travaux

Autre discours par contre pour Sherihan, plus magnanime du haut de
ses 16 printemps. Le plus ancien des pensionnaires du foyer (il a rejoint
l’institution en août 2010) considère cette expérience avec philosophie :
« Moi j’ai plutôt eu du plaisir, du moment que l’on doit travailler, autant
faire quelque chose d’un peu utile. J’aimerais pouvoir profiter un peu plus
du foyer, maintenant qu’il est rénové. Mais bon. J’espère que les autres
jeunes y auront du plaisir. »
La télé pour seule compagne
A partir de juin 2011 jusqu’en octobre, plusieurs entreprises spécialisées ont
pris le relais pour entreprendre les transformations les plus importantes.
La Fontanelle a fait le maximum pour limiter l’impact de ces travaux sur
la vie du foyer. Mais les garçons ont malgré tout côtoyé les ouvriers
pendant plusieurs semaines. Ils ont dû supporter un certain inconfort.
Michaël raconte : « Chaque fois que je rentrais dans la chambre, je la salissais,
parce qu’il y avait de la poussière partout. » Sherihan, de son côté, garde le
même optimisme lorsqu’il s’agit de décrire la vie dans le chantier : « Vivre
dans le chantier, ça a été. Il y avait   du bruit à 7 heures du matin déjà,
et on se marchait dessus avec les maçons, mais ça a été », explique-t-il.
Avaler de la poussière au réveil, devoir descendre au sous-sol pour se doucher
ou pour trouver des toilettes fonctionnelles, c’est déjà beaucoup. Mais
il y a pire aux yeux des garçons : l’ennui. Privés de leurs lieux de loisirs,
momentanément indisponibles à cause du chantier, les jeunes ont trouvé le
temps très long durant ces travaux. Les soirées surtout. « Il n’y avait rien à faire,
à part la télé qui n’a que les chaînes tsr1 et tsr2 ! », marmonnent Michaël et
Greg. Et ceci malgré les efforts des éducateurs pour sortir régulièrement les
pensionnaires de cette poussière.

04

Isolation des façades et
agrandissement de la terrasse

DANS LE VIF DU SUJET
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Emplacement des futures douches

« A ce que j’ai fait, je ne touche pas ! »
Refaire le bâtiment était indispensable au vu de son état. « Ca craquait de
partout », rappelle Michaël. Mais les jeunes méritent-ils un tel investissement,
sachant qu’ils se font souvent un malin plaisir de briser ou détériorer ce
qu’ils ont entre les mains ? Bonne nouvelle : « A ce que j’ai fait, je ne touche
pas ! On s’amuse à casser ce qui n’est pas utilisé, comme des sacs remplis
de briques qui traînent à côté du foyer, mais j’ai plus de respect pour le
bâtiment maintenant qu’il est neuf », confesse Michaël.

Alors que le bâtiment dévoile maintenant son nouveau visage, La Fontanelle
est reconnaissante d’avoir pu gérer les contraintes liées à ce projet : effectuer
les travaux dans un délai le plus court possible, poursuivre l’accueil des
jeunes dans des conditions convenables et chercher le financement de
cette transformation. Elle remercie les entreprises pour leur travail et les
jeunes pour leur patience. Merci également à la Confédération, l’Etat du
Valais, les multiples fondations ainsi que les nombreux donateurs privés
qui ont répondu généreusement à l’appel de l’association.

Comme neuf après les travaux

Un chantier à 1,3 million
Acquis en 1985, le foyer des garçons à Mex n’avait pas fait l’objet de
rénovation depuis près de vingt ans. Outre sa vétusté, la nécessité
de réaménager le lieu de vie et d’adapter le bâtiment aux normes
sécuritaires et énergétiques ont convaincu La Fontanelle de se lancer
dans de lourds travaux.
Le chantier a consisté tout d’abord à prolonger le bâtiment sur la terrasse
extérieure afin d’agrandir les espaces communs. Ensuite, toute l’enveloppe
isolante du bâtiment a été refaite à neuf, en intégrant au toit des
panneaux solaires pour la production d’eau chaude. Dernier axe du chantier,
les sanitaires ont été améliorés, en doublant notamment le nombre de
douches, et les chambres des jeunes ont été rénovées.
Une importante recherche de fonds a permis de couvrir une bonne partie
du total devisé à fr. 1,3 million. Il reste encore 100’000 francs à trouver,
ce qui permettra de finaliser les derniers volets du projet, comme par
exemple le mur de grimpe qui n’est encore pas totalement autofinancé.
Le nouveau foyer des garçons de Mex a été officiellement inauguré le
samedi 5 novembre.

1990-2011

Novembre 2011

Nouvelle jeunesse aussi pour le foyer des filles
L’association La Fontanelle a acheté la bâtisse à Vérossaz en 2007. La rénovation, dont le coût s’est élevé à
600’000 frs, s’est déroulée en trois étapes. La première, réalisée en 2008, a porté sur un réaménagement
intérieur. La seconde, en 2009, a permis d’améliorer la disposition des espaces extérieurs, par le déplacement du
parking et la création d’un grand
espace gazonné et d’un jardin
potager. La troisième phase des
travaux a été consacrée cette année
à la restauration des façades et
du toit.

Avant

Après

Joanna Vanay
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LA PAROLE AUX JEUNES
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Humeurs et réflexions
Quelques jeunes ont accepté de nous livrer leur vision de La Fontanelle et de leur placement.
Avec leurs mots et leurs émotions, ils nous parlent de leur parcours, des questions qui les
habitent et tentent de délivrer un message à ceux qui, comme eux, se trouvent à la croisée
des chemins… Merci pour ces témoignages !

N ora
Les bons choix
Je ne saurais pas comment l’expliquer ! Dans la vie, on a des choix à
faire… Mais moi, je ne fais pas toujours les bons ! Comment faire pour
que tout soit facile ? Bah, se changer soi-même ! Plus facile à dire qu’à
faire, ça c’est sûr ! Mais si tu ne veux pas finir à la gare de Cornavin,
complètement défoncé, sans maison, sans travail, faut se bouger… et
maintenant ! Pas dans trente ans ! On essaie, mais purée, comme c’est dur.
Choisir entre la vie et la mort, ta mère ou ton père, la richesse ou la
pauvreté, l’amour ou la haine, l’espoir ou le désespoir… Franchement,
ce sont ces choix qui ne sont pas faciles. Parce qu’à quinze ans, seize ans,
voire plus, ils sont impossibles à faire. On a peur de blesser quelqu’un,
de ne pas réussir, d’être jugé, de ne plus être aimé, de ne pas choisir les
bons … !
Aujourd’hui, je dois avancer. Alors à moi de réfléchir, de prendre mon
courage à deux mains et de prendre les bonnes décisions !

Douceur et complicité  curative

S h er ih a n

Ma vie à La Fontanelle
Dès que je suis arrivé à La Fontanelle, on m’a raconté à peu près comment ça
se passait : les notes, les camps, les travaux et je me suis dit : « Mince ! Dans quel
trou je suis  tombé ? ». J’ai fait mon premier camp et j’ai souffert.
Le truc que j’ai envie de vous dire : « Ne laissez pas tomber ! Continuez dans
votre vie après La Fontanelle ! ».

M aï- L i n h
Je suis arrivée à La Fontanelle il y a
bientôt deux mois de ça. Mon arrivée
a été riche en émotions. Les activités
proposées par le foyer ne sont pas
toujours faciles et parfois très dures
physiquement. Ça m’a ouvert les yeux
sur certains points, tels que l’importance
de tenir ses engagements et de respecter
des consignes parfois strictes pour
pouvoir par la suite avoir accès à des
sorties en week-ends ou à notre argent
de poche, par exemple.
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Zinal – Mex, et sept cols franchis
au cours du camp d’été

J’apprends aussi à gérer ma colère,
car ici, il n’y a ni papa ni maman
pour succomber à mes caprices. Je
pense que La Fontanelle peut être
une bonne expérience pour certains
jeunes en difficulté, que ça soit dans
la vie professionnelle, comme dans la
vie familiale.
Évidemment que ça demande beaucoup d’efforts personnels. Il faut savoir
prendre sur soi, faire face à des moments
parfois difficiles émotionnellement et
savoir être patient.

LA PAROLE AUX JEUNES
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Leslie
Quand je suis arrivée à La Fontanelle,
je me suis demandée où j’étais tombée.
Mais maintenant, je suis ici depuis
cinq mois et je vois les progrès que
j’ai fait et tous les efforts aussi ! Ce qui
m’a fait tenir le coup, ce sont ma
famille, mes amies et mon copain.

Les activités qu’on fait à La Fontanelle
sont assez cools, mais parfois très
embêtantes, comme le jardinage. Et
ce qui est dur, c’est par rapport aux
week-ends, car on ne peut pas rentrer
toutes les semaines chez nous. Des
fois, on peut rester jusqu’à un mois et
demi avant de pouvoir sortir.

Je remarque vraiment la chance
que j’ai d’être ici, car je suis allée
dans trois foyers différents et c’est
seulement dans ce foyer que je vois
les changements.

G re g
Salut, je m’appelle Greg. Juste
quelques mots sur La Fontanelle…
La Fontanelle m’a appris beaucoup de
choses comme à canaliser ma colère,
à parler plus correctement (enfin, un
tout petit peu plus correctement) et à
diminuer le cannabis. Mais j’ai appris
aussi que je n’arrive pas à arrêter le
cannabis.

les éducs ; bref, je ne faisais que de
la merde. D’un coup, j’ai eu comme
un déclic et pour l’instant, je réussis
bien mon placement. J’avais un
projet : C’était de partir à la Mobilette
(semestre de motivation dans le
canton de Vaud) ; mais j’ai appris que
vu mon parcours, ça va être difficile.

Là, je m’adresse à ceux qui ont eu un
Au début de mon placement, je me passé vol de scooter, consommation
foutais de tout. Par exemple, j’arrivais et deal : « Arrêtez vos conneries. Ce
pété et bourré du week-end, j’insultais n’est pas trop tard. »

Camp itinérant à cheval,
plus difficile qu’il n’y paraît

Célia
Bienvenue à La Fonfon…
J’ai débarqué à La Fontanelle le 11
mai 2011, dans l’idée que de toute
façon, ça ne servirait à rien. Plus les
jours passaient, plus ça me saoulait
de rester au foyer. J’avais besoin de
ma liberté. Mon premier week-end
est arrivé et là, j’ai réussi à ne pas
consommer de drogue. J’étais fière
de moi. Ça n’a pas été si dur que ça.

Mon placement n’a pas que du
mauvais, c’est clair ; mais des fois,
c’est compliqué. J’ai envie de péter
un câble, de tout laisser en plan et de
partir. Mais bon, dans six mois, j’aurai
dix-huit ans… et c’est quoi six mois
dans une vie ?
Malgré tout, j’ai passé de supers
moments avec les autres filles,
en camps et avec certains éducs.
Plein de souvenirs qui, plus tard,
me rappelleront peut-être que ce
passage dans ma vie m’a beaucoup
aidé.

Maintenant, je suis à ma dernière
étape « construction de projet »,
après seulement 5 mois de placement. Je n’ai pas touché à une seule
drogue depuis mon entrée au foyer.
J’ai pu faire du tri dans ma vie. Je sais Petit message aux prochaines :
que dès que je sortirai du foyer, je « Assume tes actes et tu grandira s».
pourrai mettre mon projet en place
et je sais qu’il y a des gens qui m’attendent à Genève…
Poser un cairn, à la fois utile et symbolique  
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L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
ECHO DE LA FONTANELLE N°43 / DÉCEMBRE 2011

Elles témoignent
Deux nouvelles éducatrices ont rejoint l’équipe du foyer filles cet été et après quelques mois
d’intégration, elles ont accepté de nous partager comment elles ont vécu leur arrivée dans
le microcosme de La Fontanelle.

Patricia Heimgartner

Bénédicte Piana

« Nous sommes tous passagers à bord de ce paquebot
nommé « la vie ». Plus nous apprendrons à être tous
responsables à bord, au lieu de blâmer sans cesse les
officiers, plus la navigation sera facile. » Ella Maillart

J’ai débuté mon aventure à La Fontanelle en août 2011. Je
vous parle « d’aventure », car c’est ce qui me vient spontanément à l’esprit quand je pense à mon arrivée au sein de
ce foyer. J’ai posé un pied en Terra Incognita : toutes ces
informations à retenir, ces inconnus qu’il faut apprendre
à connaître, ces jeunes filles que je dois apprivoiser… Et
un fonctionnement unique en son genre, auquel il faut
se familiariser. Mais c’est justement pour sa particularité
dans la prise en charge des jeunes que j’ai postulé à La
Fontanelle.
Mes premiers pas dans ce nouveau monde se sont faits
sous le regard toujours bienveillant de ma responsable,
Anne-Marie, et de mes collègues. Je les ai assommés
de questions, et ils ont fait preuve d’une patience
exemplaire! Une équipe soudée et compétente, dans
laquelle il n’est pas aisé de faire sa place, tant ils sont
habitués à travailler ensemble, mais dont il se dégage
une atmosphère que j’aime, un soutien à toute épreuve,
une volonté de cohésion et de cohérence.
Pour ce qui est du travail avec les jeunes, j’avoue qu’il
n’est pas toujours évident de concilier les différentes
casquettes qui m’ont été attribuées : tantôt éducatrice,
tantôt maîtresse socioprofessionnelle, responsable de
l’économat, de la conciergerie, puis coach en cuisine
ou en lessive, thérapeute aussi, parfois, et j’en passe.
Mais c’est aussi la grande force et la richesse de La
Fontanelle : chacun s’investit dans des rôles différents et
fait, à sa manière, tourner la maison, contribuant à son
bon fonctionnement.
Si mes premiers pas sur cette Terra Incognita ont parfois
été difficiles, maladroits et que je me suis vue quelques fois
trébucher, ils sont aujourd’hui plus assurés. Et, bien que je
ne sois plus en terre inconnue, chaque jour m’amène son
lot de surprise et de découvertes : un vrai bonheur pour
« l’aventurière » que je suis !

La Fontanelle me fait penser un peu à ce paquebot. Elle
offre à la jeunesse l’espace de vivre le « processus de
socialisation » et d’expérimenter le « vivre ensemble ».
Cela se passe à deux niveaux; macro et micro. Premièrement
elle considère avec l’approche systémique, que « le
passager » fait partie d’un système comportant de multiples acteurs et chacun est responsable de modifier son
sillage. Deuxièmement au niveau micro, « le capitaine »
reconnaît « les voyageurs » dans leur singularité et offre
une place à chacun.
Comme le souligne A. Jacquard « Quel plus beau cadeau
peut nous faire l’« autre » que de renforcer notre unicité,
notre originalité, en étant différent de nous ? Il ne s’agit
pas d’édulcorer les conflits, de gommer les oppositions ;
mais d’admettre que ces conflits, ces oppositions doivent
et peuvent être bénéfiques à tous. »1   Lorsque j’ai dû
remplacer Jessica à la barre, elle m’a dit « je sais il y a plein
de choses à retenir » mais navigue selon ton style. « Il n’y
a pas de juste ou de faux », l’important étant de virer ou
d’empanner au bon moment. Ces quelques mois à La
Fontanelle m’ont permis de découvrir un équipage
vigilant dans son interaction avec les passagers et soucieux
d’identifier ce qui se joue dans la relation à bord. Afin de
garder le cap, La Fontanelle dispose de nombreux outils
qui donnent la possibilité à l’autre de se confronter, afin
de permettre à cet « autre » de se situer et de pouvoir se
responsabiliser. Parfois la mer est d’huile, parfois agitée,
j’ai embarqué en août et ma navigation sur ce paquebot
ne fait que commencer.
Jacquard, A. (1978) Eloge de la différence. La génétique et les hommes.
Paris : éditions du Seuil
1
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L’Echo de La Fontanelle est gratuit et peut être commandé sur www.lafontanelle.ch, rubrique «en savoir plus», par courriel à
info@lafontanelle.ch, ou en renvoyant le coupon ci-dessous.
Nom/prénom:
................................................................................................................................................................................
Adresse complète: ................................................................................................................................................................................
je désire :
recevoir gratuitement le journal
renoncer au journal
devenir membre (30.-/an)
Nous vous remercions pour vos dons qui nous parviennent régulièrement. L’association doit en effet participer financièrement
aux frais de placement des jeunes et elle ne peut compter que sur votre soutien.
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