Rapport d’activité 2015-2016 de la Commission OFJ Valais
La commission rassemble les cinq institutions qui dépendent du Service Cantonal de la Jeunesse et qui
sont contrôlées par l'Office Fédéral de la Justice, à savoir, Anderledy, Cité Printemps, La Chaloupe, La
Fontanelle et St-Raphaël. Le responsable du centre éducatif fermé de Pramont participe également à
certaines de nos séances. Cette plateforme est utile pour l'échange de nos pratiques éducatives et de
management, ainsi que pour élaborer la collaboration avec les services de l'Etat. J'en assume la
présidence depuis 2015
Les institutions ont toutes signé un contrat de prestation avec le DFS en 2014. Avant de préparer les
budgets pour l’année 2016 et pour discuter de la complexité financière de l’exercice 2015, nous avons
sollicité une rencontre avec le Chef du Département de la Formation et de la Sécurité. Nos présidents
ou membres des comités étaient invités à participer à cette séance. M. le conseiller d’Etat Freysinger
nous a reçus et semble s’être rendu compte de la difficile réalité financière des institutions puis qu’il
nous a dit «avoir pris conscience de tailler dans le gras, d’avoir atteint l’os et de s’engager à nous
redonner du muscle »
Par la suite, la commission OFJ Valais s’est réunie tous les 2 mois dans le but d’organiser une
présentation à la députation du Grand Conseil. Le fruit de ce travail c’est le coing puisque
symboliquement nous en avons fait un pot de gelée que nous avons distribué à tous les députés en
communiquant qu’à l’image des jeunes que nous accueillons, même s’ils sont cabossés, il donnent le
meilleur. Autre fruit de notre démarche commune élaborée en partenariat avec le service cantonal de
la jeunesse, une brochure présentant nos diverses institutions dont je vous donne un exemplaire
aujourd’hui était distribuée à nos élus lors de la session de novembre 2015.
La commission OFJ Valais se réjouit du partenariat avec le Service cantonal de la jeunesse mais déplore
le manque de moyens mis à disposition des institutions pour développer de nouvelles prestations. Par
contre il est heureux que l’Etat soutienne les projets de rénovation et nouvelles construction comme
quoi l’investissement dans la pierre semble toujours plus rentable que l’investissement dans l’humain.
Serge Moulin, président de la commission OFJ Valais.

Rapport d’activité 2015-2016 de la CLES (commission Latine d’éducation
sociale)
La CLES réunit 2 directeurs de chaque canton latin dont l’institution dépend de l’Office Fédéral de
Justice. La CLES se réunit 5 fois par année. Elle est rattachée à Integras tout en demeurant
indépendante. Les 2 représentants de la CLES sont André Burgdorfer pour la Fontanelle et Serge
Moulin pour Cité Printemps. La CLES édite 2 fois par an un périodique nommé Perspectives dont les
thématiques abordent des pratiques innovantes dans le monde de la prise en charge des enfants en
difficulté. La version électronique de Perspective vous sera dorénavant distribuée de manière régulière
par le secrétaire général de l’AVIP.
Au sein de la CLES, l’échange entre collègue romands permet le partage de problématique souvent
communes. On parle évidemment d’argent, tous les cantons hormis nos voisins vaudois s’en plaignent.
Nous nous rendons aussi compte par nos partages que les chefs des services de la jeunesse des cantons
latins se rencontrent et échangent des idées et des projets qui touchent les institutions.

A l’avenir la notion de frontière entre l’institution et le milieu naturel des jeunes sera de plus en plus
floue. Le travail en amont des placements, les interventions à domicile, les retours progressifs seront
le quotidien des foyers éducatifs. Il semble aussi que se dessinent pour tous les cantons et pour la
confédération des plateformes d’indication de placement. Un autre champ nous préoccupe celui des
liens entre la pédopsychiatrie et les institutions. Une journée de travail est en préparation.
Nos institutions liées par contrat de prestation avec l’OFJ sont examinées par cet office fédéral chaque
4 an. L’Office Fédéral édicte des normes de taux d’encadrement, de niveau de formation, de journées
de placement reconnues ou non. Le concept de chaque institution est examiné en profondeur lors de
chaque examen de la reconnaissance et des objectifs de développement sont exigés. La CLES établit
un partenariat avec l’Office Fédéral de la Justice. Notre commission rencontre chaque deux ans la
direction de l’Office section peines et mesures et peut dans ces moments relayer les chances et les
difficultés que les institutions rencontrent au quotidien.

Serge Moulin, représentant pour le Valais au sein de la CLES.

