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LA FONDATION FLEURS DES CHAMPS FÊTE SES 70 ANS

Vitesse grand V
CRANS-MONTANA La Fondation Fleurs
des Champs fête ses 70 ans. Tout au long de l’année et dès ce mois de juin, l’institution qui gère
les six structures d’accueil de la petite enfance
(nurserie, crèche et UAPE) réparties sur les trois
communes du Haut-Plateau organisera des événements autour de cet anniversaire. Des animations réservées aux enfants, mais aussi des rencontres thématiques autour d’enjeux actuels. En
octobre, on y parlera de la transition famille-crèche, plus tard des droits de l’enfant ou encore
d’alimentation. Le directeur général, Jérémy
Rausis, est très investi dans sa tâche. Il faut dire
que la fondation fait face à de nouveaux besoins
et y répond rapidement avec les communes.

Evolution rapide des besoins
et de l’offre
Car les choses continuent à évoluer rapidement: «De 2008 à 2020, nous sommes passés de
deux structures (Fleurs des Champs et Martelles)
à six», rappelle Jérémy Rausis. «Il y a une augmentation des structures, mais aussi du nombre
de places dans chaque structure. En 2011, on
comptait 300 places, en 2020, 471. En août prochain, une UAPE ouvre à Flanthey, en octobre, la
crèche touristique démarre au Scandia et l’extension de la crèche-UAPE des Martelles devrait
être finalisée en 2022. A terme, ce sont 636 places qui seront proposées.
Une hausse de la demande qui s’explique par
le fait que les communes, par la loi, ont l’obligation de répondre à la demande et que la proportion de familles où les deux parents travaillent
est plus importante. «15% des élèves fréquentaient les UAPE à leur ouverture. Aujourd’hui, la
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proportion a doublé», confirme le directeur. La
fondation est propriétaire du bâtiment de
Fleurs des Champs et compte bien assurer sa
pérennité: «Nous avons refait tout l’immeuble,
étage après étage», explique le président de la
fondation Armand Berclaz. «Au programme
encore cet automne: l’agrandissement, pour
un million de francs, de la cuisine qui fournit les
repas pour toutes les structures».
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.fleurs-des-champs.ch

FLEURS DES CHAMPS
70 ans d’histoire

◆ 1951: La Fondation Fleurs des Champs est juridiquement constituée. Sur une idée de
Georgette Wander qui, en 1937, loue déjà une maison dans l’ancienne cure pour y faire
hospitaliser quelques jeunes filles malades et pauvres. A partir de 1941, Fleurs des Champs
(c’est elle qui choisit le nom) fut réservée aux enfants.
◆ 1970: jusqu’alors sanatorium, la fondation devient préventorium et soigne désormais des
malades. La maison accueille aussi des enfants pour des séjours de vacances.
◆ 1976: grâce aux Sœurs hospitalières, une garderie est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
pour les parents qui travaillent, qui doivent s’absenter ou être hospitalisés ainsi que pour les
touristes.
◆ 1996: les Sœurs se retirent de la fondation qui devient une crèche-garderie.
◆ 2005: création par les communes de l’AGLAE, Association pour la gestion des lieux d’accueil
de la petite enfance.
◆ Aujourd’hui La Fondation Fleurs des Champs gère six structures d’accueil de l’enfance,
nurseries, crèches et UAPE pour les communes de Crans-Montana, Lens et Icogne. Elle
regroupe 80 collaborateurs et environ 700 contrats pour l’accueil d’enfants, auxquels s’ajoute
une cantine de 80 places. Le conseil de fondation est composé de sept membres, dont trois
conseillers communaux des trois communes. Ils se rencontrent 3 à 4 fois par an pour les
comptes et budgets.

JÉRÉMY RAUSIS
Bio express

Entré en fonction en août 2020, Jérémy Rausis
est né à Orsières en 1986. Après un bachelor
en travail social à la HES, il s’engage dans le
domaine du handicap à Vevey. Il revient en
Valais et découvre le monde de la petite enfance comme responsable d’une UAPE à
Martigny. Il enchaîne avec un DAS (Diploma
of Advanced Studies) en gestion et direction
d’institutions éducatives. Il a aussi fait partie
de commissions cantonales sur divers sujets
en lien avec l’enfance comme l’intégration
des enfants allophones.
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