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un nouvel aine
de l'action sociale

Les 4Vallées
gâtent les gosses
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ABONNEMENTS ? Les jeunes
Valaisans bénéficient de conditions
avantageuses sur les installations.

SAXON ? Le foyer La Courte Echelle termine son processus de professionnalisation et devient le centre d'accueil pour adultes en difficulté.
CHRISTIAN CARRQN

«J 'accepte mieux ma maladie. Grâce aux
ateliers,je reprendsconfiance en moi, mes
journées sont structuréeset mes angoisses
s 'atténuent.» ((Aujourd 'hui , conscient de
ma vulnérabilité, j'accepte que l'on
m'aide à affronter mes problèmes.» Ces
témoignages de Jean (29 ans) et Charles
(37 ans) montrent l'importance d'une
structure pour la prise en charge des personnes en difficultés. Le CAAD (Centre
d'accueil pour adultes en difficulté) fait
partie à part entière des institutionsvalaisannes depuis 2007. Arrivé au terme
d'un long processus de professionnalisation de ses structures, il s'est présenté
hier à la presse.

Foyer résidentiel, appartement
protégé, centre de jour

«Le CAAD propose un concept unique
en Suisse romande», explique son président Daniel Depelteau. «C'est en effet la
seule institution de placement à accueillir indifféremmen t des personnes souffrant de troubles psychiatriques, somatiques, sociaux ou découlant d'une toxicomanie, mais aussi faisant l'objet d'un
p lacement civil ou pénal.» Il dispose en
outre d'une «filière complète» avec un
foyer résidentiel, un appartement protégé et un centre de jour proposant plu-

Pour 250 francs,les enfants peuvent profiter des installations des 4Vallées. Eté comme hiver, HOFMANN/A
Simon Darioli peut désormais compter sur une institution valaisanne supplémentaire avec le
CAAD représenté par son président Daniel Depelteau et son directeur André Naudin. BITTEL

GILLES BERREAU

«Le domaine des 4Valléesespère bien «cartonner» cet hiver
avec des abonnements annuels à prix défiant touteconcurrence pour les enfants et les jeunes du canton», annonce
Pascal Amez-Droz, responsable commercial chez Télénendaz. L'hommea le sourire. Et pour cause: avec les autres stations partenaires, Verbier, Veysonnaz et Thyon, il
s'apprête à frapper un grand coup cet automne en lan-
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De I autonomie

et de la dignité
Le CAAD prend en charge des hommes et des femmes de toute la Suisse romande âgés de 18 à 60 ans, au bénéfice
d'une rente AI. «Toutesces personnes sont
p lacées chez nous après un diagnostic
psychiatrique», précise le directeur André Naudin. «Elles présentent généralement de nombreux troubles psychiatri-

ques, somatiques, des dépendances à plusieurs psychotropes et un long parcours
institutionnel » La mission du centre?
«Une prise en charge bio-psycho-sociaïe
de longue voire de très longue durée II
s'agit d'abord de stabiliser leur état psychique avant de les distancer des stupéfiants par un programme adapté puis de
leur offrir un accompagnement socio w7i/r/7/7f,,rnriphiitrprhprrVipp<:tH'airipr
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tonomie et une dignité. Une philosophie
résume dans le nouveau visuel du CAAD
qui peut se voir comme la main qui soutien ou l'oiseau qui prend son envol.
Plus d'Infos sur www.caad-valais.ch
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Le CAAD 0CCU P e deux bâtiments et une parcelle de 10 000m2 le

long de la route cantonale entre Saxon et Charrat.

UN PEU D'HISTOIRE
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L histoire du CAAD remonte à^ 1979 déjà,
lorsqu'une communauté chrétienne
vaudoise rachète la colonie Gai Matin à
Vérossaz et y accueille des toxicomanes.
La maison donne son nom a une asso "
ciation deux ans Plus tard «l ui ouvre e n
1995 le foyer de réinsertion professionnelle La Courte Echelle à Saxon.
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UNE INSTITUTION VALAISANNE
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, A~ M considetution était
«Jusqu en 2007, cette insti
rée comme hors canton. Aujourd'hui, c 'est une
institution valaisanne a part entière en matière
de prise en charge de personnes en difficulté. A
ce titre elle contribue au réseau qui permet
'
d'offrir aujourd 'hui 730 places en foyer d'accueil
et 1300 places en ateliers protégés.» Chef du
service de l'action sociale, Simon Darioli a parti-
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: ment mis en avant que dans le CAAD s'inscrivait
: parfaitement le cadre des nouvelles responsabi: lités en la matière qui incombent depuis le début
Courte Echelle devient le centre d'accueil P our adultes en difficulté et s'ancre : de l' année aux cantons puisqu 'il propose une
d'avantage encore dans le réseau social \ prise en charge complète, de la résidence au
: coaching.
valaisan.
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chère que le passe-partout saisonnier hivernal.
La campagne d'abonnement sera lancée à la fin de ;
cette semaine. «Avec cette réduction, nous essayons de
convaincre un maximum de jeunes de goûter aux joies du
ski», confie Frédéric Glassey, directeur de Télénendaz.
Ces abonnements à prix cassés ne comportent aucune limitation. L'intégralité des 412 kilomètres de pistes et les
96 remontées mécaniques des 4Vallées sont accessibles
avec ce sésame. Et l'été, les randonneurs et cyclistes pourront utiliser une quinzaine d'installations pour effectuer,
par exemple, le tour du Mont-Fort.
Rabais jusqu'à 20 ans. Autre bonne nouvelle, les jeunes
âgés de 15 ans révolus à 20 ans n'ont pas été oubliés. Dès
cet hiver, ils profiteront eux aussi d'un important rabais
sur toute l'année, le prix passant de 770 à 450 francs.
Ces efforts des partenaires des 4Vallées s'inscrivent
dans une démarche déjà lancée l'an dernier avec la carte
Club, sur laquelle nous reviendrons prochainement. Sans
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a de p lus en p lus de skieurs du troisièmeâge qui bénéficien t
f a cette gratuité. Certains sont très étonnés lorsqu'on leur
annonce qu 'ils skient sans bourse délier chez nous!», note
Frédéric Glassey.
Infos: www.4vallees.ch

