


Voyager léger  

Le pouvoir authentique implique 
d’accepter de se montrer vulnérable. 
Transcender sa vulnérabilité et la 
honte n’est pas une chose simple 
pour personne, encore moins pour 
l’élève qui se sait en difficulté et qui 
se sent « différent ». Si on accepte de 
voir la honte comme la peur de la 
perte du lien, on comprend mieux 
pourquoi certains jeunes en difficulté 
s’en défendent. Si je n’aime pas ce 
que je suis, je vais me dévoiler 
minimalement ou montrer un « moi » 
qui n’est pas le vrai, l’authentique. Si 
l’on considère que le lien se crée à 

partir de l’authenticité, il faut donc laisser aller de « qui on pense qu’on devrait être » pour aller vers « être 
qui on est ». Ce passage est incontournable lorsqu’on parle de connexion à l’autre: Voilà ce qui peut 
expliquer la difficulté d’entrer en lien et de garder ce lien fragile avec les jeunes qui nous sont confiés. La 
vulnérabilité n’est pas fantastique, ni exécrable, elle est juste nécessaire pour se trouver et rejoindre 
l’autre. J’ai choisi ici de m’exprimer sur tout ceci à travers un personnage fictif à la fois vulnérable et 
puissant. 

Dans la première semaine de l’automne, à l’aube de longs déplacements en train, j’ai proposé à mon fils 
de regarder le premier film de Sylvester Stallone, « Rocky ». Pour ceux et celles qui lèveraient les yeux au 
ciel à la lecture du nom de Stallone, il faut savoir que ce film a gagné trois Oscars dont celui du meilleur 
film en 1977 et qu’il était en nomination dans cinq autres catégories dont celle du meilleur acteur. En 
visionnant à nouveau ce long-métrage avec mon fils, j’ai découvert un Rocky qui m’avait échappé les 
premières fois et j’ai pu verbaliser ce que je percevais comme étant authentique et puissant chez ce 
boxeur d’abord maladroit et sans grandes ambitions. Naturellement, cette « analyse » n’engage que moi. 

Rocky vit sa vie au jour le jour. Sa bonne humeur est contagieuse et sa gentillesse est tout également 
surprenante au premier abord de ce mastodonte presque 
toujours vêtu de noir. Même blessé, il nous donne 
l’impression qu’il ne peut pas imaginer la méchanceté chez 
l’autre ou, du moins, qu’il a vite fait de pardonner. C’est 
probablement ce contraste qui peut semer le doute quant à 
ses intentions et sa sincérité. Mais, tout au long du film, son 
authenticité et le pouvoir derrière grandissent à nos yeux. Il 
est LUI lorsqu’il approche tout doucement sa future copine 
de cœur. Il est LUI lorsqu’il discute avec ses tortues et son 
bullmastiff. Il est LUI lorsqu’il répond en toute simplicité aux 
journalistes. Il est LUI lorsqu’il exprime en tout franchise sa 
difficulté à lire. Il est LUI lorsqu’il se met en colère contre 
son ex-entraîneur. Il est LUI lorsqu’il dit combien il a peur 
avant le combat. Il est LUI en tout temps. 

Certains diront que c’est sa naïveté ou sa simplicité d’esprit 
qui mettent Rocky dans ces dispositions peu communes, 
mais ce sont justement ces dispositions qui rendent sa 
personne ordinaire si extraordinaire. Il dit les choses comme 
il les sent, mais pas parce qu’il en a décidé ainsi, mais bien 
parce qu’il EST ainsi. Il ne force pas ses qualités humaines, 
il les vit. Sa capacité d’être ici et maintenant et sa présence à 
l’autre font partie de lui. On le sent responsable de son bien-
être et de celui de ceux et celles qui l’entourent, mais dans 
la forme la plus simple et vraie. D’autres y verront une



semblance d’inconscience ou d’insouciance 
et, donc, un homme n’ayant pas de mérite à 
être ce qu’il est. Pour mon information, 
existe-t-il un manuel du développement 
humain conduisant au mérite ? Si oui, je 
suis passé à côté, à l’hôpital où je suis né, 
semble-t-il…  

Pour moi, Rocky Balboa a déjà beaucoup de 
chance. Durant ma carrière d’entraîneur, 
j’ai toujours conseillé à mes athlètes de ne 
jamais changer une tactique gagnante. 
Pourquoi devrait-on s’attendre de 
quelqu’un qu’elle ou il jette un œil attentif 
sur sa vie et son développement personnel 
alors que ce qu’il ou elle ressent et fait 
ressentir autour est tout à fait positif ? (Là, 
il y a Socrate qui me tape sur l’épaule…). 
Bien sûr, peut-être que cette personne 
pourrait être encore mieux dans sa peau et 
faire en encore plus de bien dans son entourage. Si elle n’en fait pas le choix, ne devrait-on pas tout 
simplement se réjouir pour cette personne et admirer le voyage authentique qu’elle a la chance de vivre ? 
Peu de gens héritent des gènes et/ou se retrouvent dans un environnement humain permettant que les 
émotions et la raison s’harmonisent presque quotidiennement, produisant une authenticité qui facilite le 
bonheur. Je parle ici de la combinaison parfaite. La plupart d’entre nous qui choisissons de nous pencher 
sur notre propre développement devons y travailler et évaluer notre direction et nos progrès 
régulièrement. 

En effet, il n’est pas donné à toutes et tous de pouvoir devenir une boxeuse ou un boxeur de calibre 
international, tout comme ne sont pas données à toutes et tous les compétences pour devenir une 
examinatrice ou un examinateur de vie de haut niveau. Notre travail auprès des enfants ayant ce potentiel 
de réflexion est de les sensibiliser à cet outil si précieux. Il est toujours impressionnant de voir combien 
elles et ils s’éveillent lorsque sont évoqués des thèmes philosophiques qui les rejoignent. Pris dans ce 
monde où les écrans les éloignent trop souvent des véritables contacts, où l’objectification de leurs 
semblables grandit au quotidien et où les émotions s’engourdissent dans des dédales sans fin et sans 
liens du web, elles et ils ont soif de de connexions authentiques aux autres passant par ces thèmes coulés 
dans nos racines humaines. Elles et ils ont soif d’un pouvoir qui va vers la coopération, l’harmonie, le 

partage et le respect de la vie. Elles et ils ont 
soif d’authenticité. 

Tel qu’il est défini, le pouvoir authentique 
demande à ce que nous faisions appel à la 
partie la plus aimante de notre personnalité 
pour réagir ou répondre à une situation. En 
regardant le personnage de Rocky Balboa, je 
ne peux m’empêcher de constater à quel 
point il semble vivre ce pouvoir, à quel point 
il semble intuitivement l’avoir intégré. 
Certes, il est humain et il s’écarte parfois de 
ce réflexe, mais, à chaque fois, dans un 
deuxième temps, cette partie de lui-même 
qui lui dicte d’aller vers la vie prend le 
dessus. C’est ce réflexe ou cette envie que 
nous désirons encourager chez nos 
collaboratrices et collaborateurs, ainsi que 
chez les enfants que nous accueillons et 
prenons en charge, afin qu’ils et elles 
développent une bienveillance qui va de soi



et qui outrepasse le piège du pouvoir sur leurs semblables. Incidemment, nous mettons tout en œuvre pour 
que domine le pouvoir pour leurs semblables. Le thème de la partie la plus aimante de notre personne - 
donc le thème de l’amour - est central lorsqu’on veut parler d’authenticité. L’être authentique prend la 
responsabilité des choix conscients qu’elle ou il fait, des choix qui respecte la vie dans sa globalité et non 
seulement la sienne. Plusieurs personnes ont voté pour 
Donald Trump en 2016 en le décrivant comme un homme 
« vrai et authentique » parce qu’il dit ce qu’il pense. 
Lorsqu’on attaque ou blesse des gens une fois sur deux 
en ouvrant la bouche, ma confiance en la bonté humaine 
me fait dire qu’on ne réagit certainement pas avec la 
partie la plus aimante de qui nous sommes à ce moment 
précis. Cette attitude résulte plutôt d’une réponse qui a 
ses racines bien plongées dans la peur…  

En fait, nous vivons présentement dans un monde où la 
peur gagne trop souvent. Elle nous fait faire des choses 
qui, avec du recul, ne nous ressemblent pas ou, du 
moins, ne rejoignent pas les principes et les valeurs 
auxquelles nous aspirons. Nos peurs s’associent à une 
quête de pouvoir que nous souhaitons salvatrice en ce 
qu’elle nous connecte à quelque chose dans l’ici et 
maintenant. Se crée un cercle vicieux, nous nous mettons 
à repérer les occasions de se faire peur, les nourrir et 
laisser ce sentiment nous accompagner, compagnon de 
voyage fétiche du mal de vivre.  

Il est incontestablement utile d’avoir peur. Il est humain d’avoir peur. Il est également humain de pouvoir 
choisir consciemment et, ce, dans toutes les situations où notre instinct de survie n’a pas à être sollicité. 
Cela représente vraisemblablement la majorité des interactions que nous anticipons ou vivons au quotidien. 
Laisser toute la place à la peur dans ces situations, c’est renoncer à qui je peux devenir : cet être 
authentique qui choisit d’aimer plutôt que de juger, craindre, haïr ou user de violence envers lui-même ou 
les autres. 

En allant au bout de son combat, Rocky ne répond pas par ou 
avec la peur, mais répond plutôt à la peur avec tout l’amour qu’il 
a pour lui-même. Son courage est la réponse à la peur. Cela 
prend toute sa signification lorsqu’on sait que le mot « courage » 
vient d'une racine latine cor qui signifie cœur. Ainsi, être 
courageux signifie « vivre avec le cœur », donc, « dire qui on est 
avec le cœur ». C’est avec tout ce courage que, les yeux enflés par 
les coups à répétition, Balboa accueille sa vulnérabilité, condition 
nécessaire à l’authenticité qui, elle, représente le tremplin vers la 
joie, la créativité, le sentiment d’appartenance et… l’amour. Car, 
au final, lorsque le gong de la fin résonne, Rocky ne veut pas 
savoir s’il a gagné ou perdu. Criant au-dessus du bruit des 
spectateurs en délire, il appelle sa copine de coeur, Adrienne 
pour lui dire qu’il l’aime. Là se touchent vérité et vulnérabilité ; là 
se trouve le vrai triomphe, celui de l’authenticité. 
     

             Louis Lamontagne-Müller 
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RETOUR SUR 2018 

Une année en mouvement, une équipe en chemin ! 

Pour l’Ecole et l’administration, cela signifia 
quitter un nid pour en trouver un neuf, plus 
grand, plus beau qu’avant : quelle aventure ! 
Trier, jeter, donner, sans relâche pour ne remplir finalement qu’un 
petit millier de caisses (!), voilà qui nous a occupé-e-s dès le mois 
de mars. Emotions, tensions, fatigue et rires ont été partagés tout au 
long du processus : de quoi resserrer nos liens !  

Et ceci, bien sûr, sans oublier le quotidien de l’encadrement des jeunes et 
les tâches administratives augmentées.  Parallèlement, l’énergie a été 
trouvée pour reconduire des activités pleines de sens comme 
l’équithérapie, la bourse-échange, organiser un tournoi de dames, préparer 
un souper de soutien pour le camp de fin de scolarité à Barcelone et créer 
un spectacle de cirque. Ce spectacle, donné sur la scène de l’Aiglon, a clos 
l’année scolaire 2018.  

Puis, dès la veille de la rentrée scolaire, vider toutes ces caisses, prendre 
nos marques et être prêtes et prêts à accueillir la 
quarantième volée ! Les élèves sont entrés le 26 août 
dans une belle école, lumineuse et spacieuse.  Après 
un temps de découverte - avec une carte au trésor à la 
clé - et d’apprivoisement des lieux, les jeunes, comme 
l’équipe, s’y sentent désormais bien.  

Les collègues des PPLS, qui viennent régulièrement pour des rencontres ou des 
formations, nous le disent aussi : de ces espaces ouverts et propices aux 
échanges, se dégage une belle sérénité. 

Cela nous a donné un nouvel élan pour intensifier notre collaboration, 
développer des projets et partager nos questionnements

Passage polyvalent à l’étage et 
portes de classes

Salle polyvalente 1Salle de psychomotricité

Cour d’école et place de jeux Escalier menant  
aux classes primaires

Hall d’entrée et vestiaire

Festival de caisses!

Salle de classe



en lien avec la diversité des problématiques rencontrées par les jeunes. 

S’est imposée l’idée et l’envie de travailler encore autrement pour s’ajuster davantage aux besoins 
des jeunes.  

La richesse des contenus apportés par les intervenant-e-s extérieur-e-s pour toute la Monneresse a 
bousculé nos croyances à propos de nous-mêmes et de nos représentations sur les problématiques 
rencontrées par les enfants : 

L’équipe de l’Ecole a aussi été motivée à suivre une formation de 
premiers secours donnée par les Samaritains.  

Cet éclectisme offre de nouvelles opportunités tant sur le plan personnel que professionnel. Ce 
sont autant d’invitations à se connecter à soi et aller vers l’autre dans une démarche la plus 
authentique possible. Nous gagnons en liberté et en créativité pour créer de nouveaux possibles 
et accompagner au mieux les enfants et les familles qui nous sont confiés. 

-

-Mireille Rodi. Logopédiste,  
-Docteure en sciences humaines et  
-Professeure à la HEP de Fribourg. Madame  
-Rodi nous a apporté une réflexion sur  
-l’évaluation des troubles du langage. 

- Flavienne Sapaly. Coach certifiée,  
- Docteure en droit des affaires et  
- facilitatrice de l’Élément Humain LHEP.  
- Elle nous a introduit-e-s à l’Elément  
-Humain et a mis en évidence l’influence  
- de la peur sur nos croyances, nos  
- relations à nous-mêmes et aux autres.

-Pascal Gygax. Lecteur senior à l’Université de Fribourg, Docteur en  
-psycholinguistique et psychologue cognitif. Monsieur Gygax nous a rendus  
-attentif et attentives à l’influence du langage sur notre pensée en abordant la  
-notion de genre et ses implications sur nos représentations et nos attitudes.

Jean-Luc Tournier. Les supervisions d’équipe avec ce 
psycho-sociologue, psychothérapeute sont toujours des 
moments forts qui nous amènent à changer de point de 

vue, à voir le paysage de chaque situation avec un œil neuf. 

Léo Vannetzel. Psychologue, enseignant à l'université 
Paris-Descartes et rédacteur en chef adjoint de la revue 
ANAE. Il nous a offert une réflexion autour de la 
dyscalculie, entre autres DYS, nous a bousculé-e-s dans 
nos représentations autour de ces troubles souvent mal 
diagnostiqués.



Prendre des chemins plus ou moins caillouteux, se laisser émerveiller comme face à un 
paysage inconnu ou redécouvert sous une nouvelle lumière et avancer, avancer encore, vers de 
nouveaux possibles. 

Dans le secteur PPLS, cette année fut marquée par la conversion des dossiers papier des enfants en 
dossiers informatiques. Un gain de place et surtout la possibilité pour toutes et tous d’accéder aux 

dossiers en tout temps, ceci grâce à la création d’un site sécurisé garanti par 
le CIAD.  

L’équipe a participé à une journée organisée par l’OPS (Office de Psychologie 
Scolaire) pour réfléchir autour des fins de traitements. 

Les interactions entre les deux secteurs, ECOLE et PPLS sont porteuses. Que 
cela soit pour des formations continues, des colloques professionnels ou des 
moments plus informels comme les sorties du personnel, ce partage de 
réalités et de pratiques différentes contribue à développer un climat de 
confiance en toute convivialité. Les valeurs de notre charte sont toujours 
d’actualité et partagées par toutes et tous.  

Enfin, pour signifier le passage d’un nid à l’autre, le logo de la Monneresse a 
évolué par sa forme et sa couleur, ronde et douce. Il sert ainsi encore 
davantage la maxime de la Fondation : ENSEMBLE POUR CHACUN.  

  
  Françoise von Ballmoos 

                

              

Équithérapie

Tournoi de dames

Spectacle de cirque de fin d’année



Repas de soutien (voyage de fin d’études, classe S3)

Quelques équipes PPLS en 2018

Classe S3 à Barcelone

Sorties en forêt

Toboganning à Leysin



20
18

en

vrac…

Janvier 

Départ à la retraite de notre 

inspecteur, Jacques Cuttelod

Février Entrées de Véronique Vieceli 
Rupp, Brice Hunacek et Jacques 
Cuttelod au conseil de fondation de la Monneresse

Avril Départ à la retraite 
du chef du SESAF,  Serge Loutan

Mars 
Remise du don 

du RC Aigle

Avril 

Entrée en fonction de 

Giancarlo Valceschini,  

en tant que  

nouveau chef du 

SESAF

Mai Bouquet de chantier de 

la nouvelle école de la 
Monneresse

Juin 
Inauguration des 

nouveaux locaux de 
l’antenne PPLS de 

Villeneuve



Juillet Départ à la retraite d’Anne-
Lise Borter, Dominique 

Jordan & Tina D’Onofrio

Août 
Conférence de 

rentrée de  

Cesla Amarelle,  

cheffe du  
DFJC

Septembre 
Journée formation des apprenti-e-s

Novembre 

Assemblée extraordinaire des 

délégués: adoption des 

modifications des statuts & avenir 

des contrats-cadre 

d’assurance

Novembre Jacques Duroux quitte 
le conseil de fondation 
de la Monneresse; il y 

siégeait depuis sa création

Novembre 

Nouveau conseil de 

fondation (suite aux entrées 

de février et au départ de 

J. Duroux)

Décembre Présentation du concept 360 aux cadres du SESAF
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