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ENSEMBLE POUR CHACUN
C’est le 24 juillet 2014 que le slogan « Ensemble pour Chacun » accompagnant maintenant le logo de la
Monneresse voit le jour à Mittersill, en Autriche. Sans autre
gestation ou introduction, il est venu s’accrocher à notre
quotidien, pendentif au fil rouge des cinq années précédentes.
Dans un monde où on s’inquiète d’un individualisme grandissant et où des masses se mobilisent encore pour faire
valoir les droits des gens hors-normes, le slogan allait de
soit. Il valide ce besoin d’être unique et comment cette singularité ne peut exister et grandir qu’à travers les autres.
Ce « Retour sur 2014 » se penche sur cette dichotomie en
passant par divers thèmes. Lorsque j’ai demandé à Françoise von Ballmoos d’écrire un texte qui parlerait de la « chance de pouvoir travailler avec des jeunes qui
ont des besoins particuliers », je n’avais pas encore décider du point central autour duquel ce document
serait construit. Comme vous pourrez le constater, le texte de Françoise et l’idée de Gratitude résonnent
pleinement avec le nouveau slogan de la Monneresse. De même, la notion de Droits et Devoirs renvoie au
concept de l’individu et à ses apports à la communauté.
Ce « retour sur 2014 » rend également Hommage à Gérard Plumettaz, un homme dont les actes ont toujours incarné notre nouveau slogan. « Ensemble pour Chacun » fait aussi référence aux Regroupements
qui permettent les espaces de réflexion si importants pour le développement de chacun et la cohésion du
groupe. Finalement, pour faire écho à mes croyances, je me permets d’évoquer la notion de Convergence
en la liant à la lumière si nécessaire à nos vies.
Bonne lecture.

								
				

GRATITUDE

par Françoise von Ballmoos
Guidée par notre phare, mis en lumière en 2013, j’aimerais dédier cette année 2014 aux enfants qui nous
sont confiés et leur exprimer ma gratitude.
Sans eux, pas d’école, pas de thérapies… et donc
pas de rencontres ! Et quelles rencontres !
Le quotidien de notre travail nous amène souvent à
parler de difficultés, à vivre d’incertitudes, à réfléchir
seul ou ensemble à de nouvelles pistes, à faire le
constat de nos limites, voire de notre impuissance.
Comme le souligne Naoki Higashiga*, alors âgé de
13 ans, à propos de « personnes avec autisme », on
entend souvent dire : « S’occuper de ces enfants,
c’est un sacré boulot, vous savez ! »
Et pourtant ! Que dire des enfants ? Naoki Higashiga nous témoigne combien c’est un calvaire que d’être
une « personne avec autisme ».
La vie n’a pas épargné les enfants de passage à la Monneresse.
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Ils ont manifesté leur souffrance et ont reçu une étiquette, savamment ou non, posée sur leur front : les
« dys » se déclinent, les troubles tout autant…
C’est leur passeport pour entrer dans une école spécialisée.
Notre rôle est alors de les aider à se frayer un chemin, malgré et avec tout ce qui a été dit d’eux. De les
accompagner à trouver leurs mots pour se dire et se construire.
Sacré boulot ? J’ai envie de dire : boulot sacré.
Cette dimension du sacré, je la perçois toujours davantage. Elle est merveilleusement exprimée par Sevim
Riedinger, psychologue clinicienne et psychothérapeute.
Lors d’une interview radiophonique**, elle dit :
« L’enfant a été mon maître… Il
m’a ouvert à cette chose ineffable, indicible que l’on ne peut
pas maîtriser, mais que l’on peut
seulement éprouver au fond de
son âme. »
….
« L’enfant a un besoin vital de se
référer au mystère de la vie. »
Je vous recommande très chaleureusement son livre. ***
Cette force de vie qui émane des
enfants nous guide et transforme
les difficultés rencontrées en opportunités. Elles sont autant d’occasions de faire grandir cette étincelle que nous choyons au plus
profond de nous-mêmes.
La rencontre est alors source d’énergie partagée. Les questions essentielles qui donnent du sens à notre
vie, ces questions sur la vie et la mort qui nous habitent tous depuis toujours peuvent se dire avec gravité
ou humour selon les instants.
Ces questions sans réponse ont conduit l’humanité à développer des croyances, des savoirs, des œuvres
littéraires et artistiques; un patrimoine culturel infini pour tenter de les apprivoiser. Ainsi ancré, ce patrimoine aide à vivre. Serge Boimare **** , psychopédagogue, parle si bien de cette « médiation culturelle »
qui remet la pensée en route, cette pensée souvent mise à mal chez les enfants pour qui on a fait l’impasse
sur les questions existentielles. Questions trop douloureuses pour certains adultes qui les évitent alors
et qui pensent qu’elles sont trop graves pour les enfants. Or, si nous sommes à l’écoute des enfants, ces
questions sont là, à fleur d’être dites. Partagées, elles nous font grandir l’un et l’autre, chacun là où il se
trouve sur son chemin.
C’est notre humanitude que nous sommes invités à partager avec les enfants et ils nous le rendent bien.
Quelle que soit la porte par laquelle on entre, c’est tout cela qui nous guide et nous fait persévérer.
J’adresse un grand merci aux enfants venus, présents et à avenir !
________
Références :
*
Higashiga N. : Sais-tu pourquoi je saute ? Paris, éditions des Arènes, 2014 ; p. 73
** Les racines du ciel, France Culture novembre 2013
*** Riedinger S. : Le monde secret de l’enfant, Paris, éditions montparnasse, 2013
**** Boimare Serge, L’enfant et la peur d’apprendre, Paris, Dunod, 1999
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DROITS et DEVOIRS
Démarré en 2013, le travail sur le Cahier des droits
et devoirs des collaborateurs de la Monneresse
s’est poursuivi en 2014. La figure ci-contre représente l’espace où interagissent les droits et devoirs et leurs fondements. Elle fut imaginée par
Françoise von Ballmoos, notre personne source et
constitue le cadre légal et éthique pour tous les
collaborateurs de la Monneresse. Le travail sur les
cahiers spécifiques des différents secteurs s’est
poursuivi tout au long de l’année et devrait se terminer en 2015.

HOMMAGE à Gérard Plumettaz
Cher Gérard, je n’oublierai jamais la première fois où nos chemins
ont convergé pour finalement se croiser. Petit homme dynamique
au large sourire et à la poignée de main ferme, tu m’as tout de
suite permis de me sentir à l’aise dans cet entretien d’embauche.
Tu t’es humblement décrit dans les rangs des miliciens en parlant
de tes connaissances du « social », mais les dimensions de ton
cœur rattrapaient aisément le coup. Je sentais bien ton envie d’aider ces jeunes moins bien nantis face au système en place.
Tu es celui qui m’a fait confiance, celui qui a vu le potentiel de leader dans l’ex-coach, ainsi que le trouveur
de solutions dans l’ex-athlète. C’est durant tes années à la présidence de notre conseil de fondation que
j’ai pu voir que j’avais tout à apprendre dans ces deux domaines. Ta façon de construire un argument, de
l’amener, puis de le livrer était remarquable et toujours contrôlée. Lorsqu’on tentait de te démonter, la
rhétorique était ton amie fidèle.
Tu as su faire valoir notre statut de fondation privé plus d’une fois et tu l’as défendu avec intelligence, détermination et créativité. Ces deux forces chez toi n’avaient d’égales que ta disponibilité pour soutenir la
Monneresse et ta bonne humeur contagieuse qui faisait rayonner les gens que tu croisais. Les jeunes que
tu avais rencontrés dans nos classes en 2011 parlent encore de ce petit monsieur plein d’enthousiasme et
de foi en l’avenir. Quelle chance j’ai eue de côtoyer une personne de ta trempe. Quelle chance la Monneresse a de conserver le souvenir de ton passage qui continue de marquer son destin.

REGROUPEMENTS
La lumière entre-t-elle pour se scinder en différents rayons colorés ou sont-ce les couleurs qui s’assemblent
pour donner cette lumière blanche? Peu importe, individuellement, chaque couleur joue un rôle dans la
production de cette lumière en se rapprochant des autres faisceaux. La lumière produite respecte à son
tour l’individualité de chaque rayon de couleur. Les collaboratrices et collaborateurs de la Monneresse ainsi que les formatrices et formateurs qui croisent leurs routes mettent ensemble leurs différences, leurs envies, leurs compétences et leurs talents pour que le tout rayonne sur les élèves de la région. Cette lumière
met en relief les capacités de chacune et chacun de ces élèves pour les outiller vers plus d’autonomie…
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une autonomie qui en fera des faisceaux colorés qui, à leur tour, pourront s’unir à leurs semblables et faire
du bien à l’humanité, ensemble pour chacun.
Dans le but d’augmenter le rayonnement des faisceaux que sont les professionnels de la Monneresse, la
direction a à cœur d’inviter des conférenciers qui vont toucher le noyau de leur humanité quelle que soit
leur profession. Ce que nous sommes dicte la
façon dont nous exerçons un métier ou une
profession. Il appartient à chacune et chacun
de faire, avec les idées amenées, les liens qui
leur permettent de se développer et de faire
évoluer la portée de la lumière qu’elles et ils
projettent sur leur entourage à travers leurs interventions.
Humiliation en milieu scolaire et honte, Autisme, Transdisciplinarité, Interventions thérapeutiques brèves, etc., autant de thèmes
autour desquels les professionnels de la Monneresse ont pu entendre et partager avec des
intervenant-e-s pertinent-e-s.
CONVERGER
Du latin convergere, formé de con- (« ensemble ») et de vergere (« courber »).
L’être humain est décrit comme un animal social… Tant mieux, car on dit qu’apprendre à s’aimer passe par
la conscience de soi à travers les autres. Ce « à travers les autres » se présente sous différentes configurations qui s’accompagnent de multiples états d’esprit. Certaines personnes se juxtaposent aux autres et y
existent en parallèle, juste assez loin
pour ne pas risquer d’être jugé. Des
« faisceaux colorés » certes, mais incertains du sens à donner à la lumière
qu’ils portent. Pour d’autres, cette
trajectoire solitaire est parfois nécessaire pour faire le point sur la suite du
chemin. Le pas pour s’extraire de la
horde n’est efficace que s’il sert à reculer pour mieux sauter.
Dans les cas où ce pas sert à protéger
une estime de soi fragile, cette fragilité ne fera qu’augmenter proportionnellement avec la distance entre
soi et les autres. Celle ou celui qui
s’éloigne de ses semblables par peur
de se connaître ne trouve pas le bonheur et continuera à le chercher dans
l’addition des plaisirs éphémères ou
devant des écrans où le contact est
impossible. L’humanité en souffre…
Heureusement, il y a un peu partout
des hommes et des femmes pleins de bonté et de joie de vivre qui veillent au grain. Ils sont forts des élans
de la nature. Telles que les lois de la physique le régissent, les objets qui se côtoient subissent une attraction naturelle qui modifie leurs trajectoires: ils « courbent ensemble ». Si certaines personnes résistent,
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cela n’empêche pas les autres de se rapprocher et de les aider à mettre des mots sur la peur de cette
convergence naturelle qu’ils répriment. Faisceaux lumineux que nous sommes, c’est là que nos différentes
« couleurs » trouvent tout leur sens. A partir du moment où l’on accepte le risque de vraiment comprendre
celui qui s’est rapproché, nous allons à notre propre rencontre. Là se dessine la première convergence.
« Courber ensemble » c’est changer, apprendre et grandir ensemble, mais ce n’est pas devenir semblable.
Tout comme les faisceaux qui composent la lumière blanche, ce rapprochement crée pour un bref instant une nouvelle énergie composée de deux entités bien distinctes dont l’addition des différences en
fait la force. C’est cette force qui permet le changement, le développement et l’évolution. Pas toutes les
rencontres ou rapprochements produiront la même énergie ; donc les opportunités d’évoluer varient en
intensité, mais elles sont présentes au quotidien pour tous ceux et celles qui font le choix conscient d’oser
mieux se connaître et apprendre à s’aimer d’avantage. Merci à tous les collaboratrices et collaborateurs
de la Monneresse qui choisissent de « courber ensemble » pour chacun.
2014 EN BREF
•

Le conseil de fondation voit Gérald Hadorn céder sa place à un nouveau président en la personne de
Pierre-François Veillon. Il est en autre épaulé par notre nouvelle vice-présidente, Sandrine Moesching.

  
•

La Monneresse passe une entente avec les responsables de l’UAPE de la Planchette pour que les
élèves du secteur secondaire y soient accueillis pour les repas de midi.
•
La mise au concours du projet
CENTRE DE VIE DU CHABLAIS porte ses
fruits puisque le jury doit étudier 42 propositions. C’est le projet du bureau Translocal
de Berne qui remporte le premier prix du
concours. Les premières rencontres de la
commission de construction se mettent en
place dès la deuxième moitié de l’année.
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•

La grille de planification horaire utilisée par la Monneresse intéresse l’AVOP. Elle est revue et adaptée aux exigences de la nouvelle CCT pour être ensuite mise à disposition des institutions membres.
Isabelle Thomas, adjointe de direction, se charge de l’adaptation à la CCT. Elle contrôle la correspondance avec les exigences de l’AVOP et rédige les encarts de référence, ainsi que les règlements. Nicole Stalder la seconde dans l’application pratique, les tests et le transfert des connaissances. Finalement, Thierry Stalder, consultant, adapte le format au logiciel moderne ; il recrée la base informatique,
et introduit tous les éléments nouveaux demandés pour qu’elle soit “CCT Social compatible”.

•

L’entrée décalée des enseignant-e-s se met en place au 1er août (passage de la CCT AVOP-AVMES à la
CCT Social), ainsi que la revalorisation de leurs salaires.

•

Fait à noter, la nouvelle CCT est UNIQUE (et non plusieurs CCT) pour toutes les professions du paraétatique vaudois et inclut TOUS les collaborateurs y travaillant, y compris le personnel de maison
et l’administration. Par ailleurs, les différentes méthodes de classification des salaires ont été unifiées
permettant ainsi un système plus égalitaire entre les professions et une simplification de la procédure.

•

L’Etat annonce la cantonalisation des PPLS de la Mérine (Broye). Les PPLS de la Monneresse (région Alpes-Vaudoises) sont maintenant les derniers conventionnés associés
à une fondation.

•

Une nouvelle recrue a été officiellement accueillie par notre Conseil de Fondation: la psychomotrichienne, MAYA !
• Le secteur « classe » de la
Monneresse inaugure la nouvelle
bibliothèque située dans les modulisos.
• La direction des écoles de
Villeneuve entre officiellement
dans la Commission des Recteurs
des Alpes Vaudoises (CRAV).
• Pierre-Alain Hermann remplace Marc Wicht à la direction
des écoles d’Aigle.
• Le projet de nouvelle LPS a été approuvé par le Conseil d’Etat le 20
janvier et soumis au Grand-Conseil. La commission chargée de l’examen de cette loi, placée sous la présidence de Madame la députée
Sylvie Podio et formée de ses collègues Catherine Aellen, Christine
Chevalley, François Debluë, Fabienne Despot, Aline Dupontet, Alice
Glauser, Jacques-André Haury, Véronique Hurni, Christian Kunze,
Catherine Labouchère, Jean-Marc Nicolet, Marc Oran, Delphine
Probst-Haessig et Claude Schwab, s’est réunie une douzaine de fois
entre mars et octobre 2014.
• Différentes présentations de la LPS ont été organisées à travers le
canton à destination des professionnels de la pédagogie spécialisée
et des enseignants.
• Inquiétudes de l’AVLI: libre choix du thérapeute menacé, octroi des
prestations non plus en fonction d’un diagnostic, mais seulement en
cas d’échec scolaire (= diagnostic tardif ou absence de traitement des
enfants compensant leur handicap), une étatisation complète des traitements des enfants d’âge scolaire, plus de traitements logopédiques
pour les enfants des écoles privées.
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Remerciements à Isabelle Marlétaz pour sa relecture,
ainsi qu’à Françoise von Ballmoos et Isabelle Thomas pour leurs contributions et leurs
conseils. Des remerciements tout aussi chaleureux à tous les membres de notre conseil
de fondation pour leur disponibilité et leur soutien inconditionnel.
Fondation la Monneresse - Chemin de la Planchette 1 - 1860 Aigle - Tél. 024 466 33 33
www.monneresse.ch - info@monneresse.ch - IBAN: CH6600243243FS1140811 - CCP: 80-2-2
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