Maison d’accueil familial
pour des enfants nécessitant un placement
1947 Champsec/Bagnes

L’Arche de Noël ouvre à nouveau ses portes, en partenariat avec Cité
Printemps.
À Champsec, l’Arche de Noël accueille des enfants nécessitant un placement socioéducatif depuis plus de trente ans. Après 9 mois d’interruption, cette maison
originale - unique en Suisse - ouvrira à nouveau ses portes à la rentrée scolaire
2019 grâce à un partenariat avec Cité-Printemps.
Plus qu’un passage de témoin, un partenariat. Fondée par Marie-Cécile et Michel
Guigoz, la maison d’accueil « L’Arche de Noël » a hébergé pendant trente ans plus d’une
centaine d’enfants en situation familiale difficile. L’an passé, le couple a pris sa retraite.
Avec le soutien et la collaboration du Service cantonal de la jeunesse, l’association Arche
de Noël s’est rapprochée de Cité-Printemps, institution d’accueil pour enfants et
adolescents, à Sion, afin de trouver une solution de continuité sous forme de partenariat.
« Nous souhaitions faire perdurer l’esprit d’origine de la création de l’Arche tout en misant
sur une équipe professionnelle, investie sur du long terme et formée pour les situations de
crise. » souligne Géraldine Rausis, présidente de l’Association. « L’intégration de cette
maison d’accueil unique en son genre est un atout précieux pour Cité-Printemps. » ajoute
Serge Moulin, directeur de Cité Printemps.
Rénovée, l’Arche de Noël s’apprête à accueillir de nouveaux pensionnaires Les
bâtiments ont été mis aux normes de sécurité et rénovés pour une meilleure
optimisation énergétique. Dès la rentrée 2019, une équipe formée de six professionnels
de l’enfance ainsi que d’une gouvernante, domiciliés en Entremont, pourront accueillir
des enfants de la naissance à douze ans. « Grâce à ce nouveau partenariat, neuf enfants
originaires ou résidents en Valais et nécessitant un placement socio-éducatif de plus ou
moins longue durée pourront être accueillis et scolarisés dans la vallée. » précise Serge
Moulin. « Nous désirons aussi développer un partenariat avec quelques familles d’accueil
de la région pour offrir une alternative au monde institutionnel durant quelques weekends ou lors des vacances scolaires ainsi que pour l’accueil des tous-petits dont les frères et
sœurs seront placés à Champsec. Les familles intéressées peuvent prendre contact avec le
service cantonal de jeunesse. »
Un modèle unique en Suisse Ce modèle de maison familiale, entourée par une
communauté, est unique en son genre en Suisse. Pour le Service cantonal de la Jeunesse,
la structure est indispensable à la prise en charge des enfants en bas âge et des fratries.
Le nombre d’enfants accueillis est en effet limité dans les familles d’accueil et les fratries
doivent être séparées. Mais la spécificité de la maison de Champsec est aussi d’être
intégrée à une communauté villageoise qui soutient la structure. La maison est ainsi

ouverte à toute personne de bonne volonté, disposée à rendre service de façon
ponctuelle ou régulière. Coup de main pour les devoirs, entretien des extérieurs, accueil
des enfants pour une activité : autant de gestes, de rencontres, qui apportent beaucoup
aux petits pensionnaires et à l’équipe en place.
L’association Arche de Noël, un pont entre la communauté et la maison d’accueil
Cité-Printemps reprend la gestion de la maison mais le rôle de l’association Arche de
Noël reste le même soit : créer le lien entre les enfants, la communauté et les villageois.
À Champsec, les enfants retrouvent une place plus large, des liens se tissent avec les
habitants. « L’intégration des enfants dans la vie du village et le soutien de la population
sont essentiels. » commente Géraldine Rausis « Grâce à la communauté, l’institutionnel
s’humanise un peu plus et permet de meilleures conditions d’accueil. Ensemble, nous
souhaitons perpétuer l’esprit de cette maison particulière. » ajoute Serge Moulin.
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