€ La Diff•rence Vue d’Enhaut ƒ

Cr•ation d’un lieu de vie permanent pour des personnes
adultes en difficult• de handicap mental au Pays-d’Enhaut
(Vaud)

Le projet la € Diff•rence Vue d’Enhaut ƒ est n• d’un groupe de parents soucieux de l’avenir d’enfants
devenus adultes souffrant de d•ficience intellectuelle, et de leur •panouissement. Ce projet est port•
par l’Association des Enfants, des Dauphins & la Nature, association sans but lucratif, qui a pour but
de soutenir toute action ou tout projet de nature „ promouvoir la valorisation et l’int•gration
d’enfant ou d’adulte en difficult• d’handicap dans leur environnement.

Le projet la € Diff•rence Vue d’Enhaut ƒ consiste en la cr•ation d’un lieu de
vie „ l’ann•e „ Chˆteau-d'Oex, de type familial pour des personnes adultes
pr•sentant une d•ficience intellectuelle, et „ offrir la possibilit• „ ses
r•sidents de s’int•grer parmi la population par le travail et la vie
associative.

Nos objectifs
•
•
•
•
•

Offrir une vie € la mesure et au rythme des r•sidents, dans le respect de chacun
Offrir un cadre de vie et un cadre de travail s•curisant, stimulant, ouvert € la rencontre
Offrir une passerelle entre le monde du handicap et la soci•t•
Offrir des possibilit•s d’int•gration dans les activit•s associatives, culturelles, au travers de
manifestations touristiques locales et dans le monde du travail
Offrir un lieu de vacances pour des institutions ou des familles avec des personnes en
situation de handicap

Notre vision
Lieu de vie
• Lieu de vie communautaire, de type famille •largie, o… le respect est au cœur de la relation
• Lieu orient• vers la nature
• Cr•ation de deux r•sidences ind•pendantes pouvant accueillir chacune 7 r•sidents. Des
r•sidences destin•es „ des personnes adultes pr•sentant une d•ficience intellectuelle avec
un degr• d’autonomie minimale
Ateliers socio-th•rapeutiques
• Accueil et gestion d’une maison d’hƒtes pouvant accueillir au maximum une douzaine de
personnes
• Gestion d’une buvette
• Gestion d’une fermette
• Participation „ l’entretien d’un jardin historique, th•rapeutique et •cologique
• Ateliers socio-th•rapeutiques, par exemple pour la communaut•
• Int•gration dans le march• local du travail via le Centre de la Rochette (Insieme), le P‡le
Sant• - Polex (EMS-H‡pital, CMS), etc

Nos atouts





Pionniers dans la r•gion: aucune institution de ce type n’existe au Pays-d’Enhaut, dans
les Alpes vaudoises ou le Chablais vaudois
Un cadre de vie magnifique
Le soutien des autorit•s politiques (Municipalit• de Chˆteau-d’Oex, Pays-d’Enhaut
R•gion et Parc naturel r•gional Gruy‰re – Pays-d’Enhaut)
Un concept original

Quelques informations suppl•mentaires
Le Pays-d’Enhaut, un pays € vivre, un pays id•al pour l’int•gration
Situ• dans les Pr•alpes vaudoises, „ 1′000 m. d’altitude, le Pays-d’Enhaut compte 4′500 habitants
r•partis sur trois communes : Chˆteau-d’Oex (chef-lieu de la r•gion), Rougemont et Rossini‰re. C'est
un pays paisible o… il fait bon y vivre grˆce „ la gentillesse de ses habitants qui vivent essentiellement
de l’agriculture de montagne, du tourisme, de l’artisanat et des services „ la population (sant•,
•coles, …). Le Pays-d’Enhaut est un beau pays o… la qualit• de vie y est connue et appr•ci•e, tant
pour son climat sain et son paysage magnifique que pour son offre associative, culturelle et sportive.
C’est une terre d’accueil, „ l’•cart du stress citadin.
Aucune institution pour l’accueil d’adultes pr•sentant une d•ficience mentale n’existe au Paysd’Enhaut et dans la r•gion de l’est vaudois. La Commune de Chˆteau-d’Oex dispose d’une grande et
magnifique parcelle sise derri‰re l’h‡pital de la r•gion, „ 10 minutes „ pied du centre du village. Cette
parcelle (36'000 m2) est class•e en zone verdure dont 7’000 m2 pourraient •tre affect•s en zone
d’utilit• publique. Le groupe de projet s’int•resse „ ce terrain qui pourrait accueillir la future
institution.

Int•gration sociale via la cr•ation d’ateliers
Un jardin historique, th•rapeutique et •cologique
En collaboration avec des partenaires locaux, les r•sidents participeront „ la cr•ation, „
l’entretien et „ l’exploitation d’un jardin. Un jardin pour conserver et reconstituer le
patrimoine immat•riel maraŽcher du Pays-d’Enhaut, un jardin „ but th•rapeutique pour les
r•sidents de l’institution et du futur EMS du P‡le sant• Pays-d’Enhaut, dont une partie
pourrait •tre accessible aux personnes „ mobilit• r•duite, un jardin qui pr•sente des
pratiques jardini‰res respectueuses, efficaces et savantes pour la consommation de
l’institution, voire la vente „ l’ext•rieur. Un jardin comme lien et comme lieu de rencontre
entre les r•sidents de l’institution, les r•sidents de l’EMS-H‡pital et leurs accompagnants,
pour les h‡tes de passage de la maison d’accueil et les clients de la buvette.
Un centre d’accueil comprenant quelques chambres d’hƒtes, une buvette et un lieu
d'exposition
L’un des buts recherch•s des porteurs du projet est de cr•er des ponts et des liens entre le
monde du handicap et la soci•t•. Cet objectif pourrait notamment •tre atteint en ouvrant
l’institution vers l’ext•rieur et accueillir en son sein des h‡tes de passage via la gestion, de

quelques chambres d’h‡tes, d’une buvette d’un petit magasin vendant le produit des
ateliers.
Fermette avec parc animalier
Les r•sidents pourront participer „ la gestion d’une fermette et prendre soin d’animaux (par
exemple: lapins, poules, ch‰vres). La socialisation sera am•lior•e encore en rendant un petit
parc animalier accessible non seulement aux r•sidents de l’institution mais •galement aux
clients de la maison d’h‡tes, de la buvette et en g•n•ral „ l’ensemble de la population. Le
parc animalier participe „ l’animation de la buvette.
Int•gration par le travail dans les entreprises locales
Les r•sidents participeront „ la gestion et l’entretien du centre de vacances d’Insieme; il
existe par ailleurs des perspectives de collaboration avec Polex.
Activit•s de loisirs
Le Pays-d’Enhaut se pr•te remarquablement bien au d•veloppement d’activit•s d•couverte
nature, sportives ou culturelles; ces activit•s pourraient •tre d•velopp•es par des personnes
en situation de handicap.

Prochaines •tapes
Le groupe de projet a rencontr• „ deux reprises le Service de Pr•voyance et d’Aide Sociale (SPAS) du
Canton de Vaud (Section aide aux personnes handicap•es et gestion des institutions), qui est le
service responsable de toutes les institutions du territoire vaudois. Le SPAS reconnaŽt les besoins de
la r•gion en termes d’accueil pour des personnes adultes pr•sentant une d•ficience intellectuelle et
se montre tr‰s int•ress• par le projet pr•sent•. Pays-d’Enhaut R•gion, qui est une association de
d•veloppement •conomique r•gional dont le but est de contribuer au d•veloppement harmonieux
de la r•gion, en particulier •conomique et la Commune de Chˆteau-d’Oex soutiennent •galement les
d•marches en cours. Plusieurs s•ances de coordination ont eu lieu avec ces deux instances et la
Commune de Chˆteau-d’Oex s’est engag•e „ pr•senter un pr•avis au Conseil Communal pour la mise
„ disposition de la parcelle dite de l’•tambeau.
Ces bonnes nouvelles encouragent le groupe de projet „ poursuivre son •tude afin de d•poser
aupr‰s du Canton une intention de projet. Le groupe doit d‰s maintenant s’entourer de personnes
comp•tentes et engager les premiers fonds afin de r•aliser de mani‰re professionnelle une •tude de
faisabilit•. L’Association des Enfants, des Dauphins & la Nature, porteuse du projet, recherche un ou
des € sponsors ƒ pour financer cette •tude (budget en annexe).
Pour l'essentiel, le projet est, jusqu'„ sa r•alisation compl‰te, scind• en cinq •tapes, „ savoir:
•tape 1:
•tape 2:
•tape 3:
•tape 4:
Etape 5:

D•p‡t d’une intention de projet au SPAS
Validation de l’intention de projet par le SPAS
Etude du projet, appel d’offres, devis g•n•ral
Validation du projet par le SPAS, financement
Construction

Projet La Diff•rence Vue d’Enhaut – Budget …tape 1

(montants en CHF)

…tape 1: D•pƒt d’une intention de projet aupr†s du SPAS
1. Expos• des motifs
•

•

•

•

Entit• juridique et pr•sentation, notaire, conseil juridique
– Forme juridique
– Statuts
– Organisation/constitution/l•galisation
Situation actuelle: comit•
– Etude des besoins locaux, communication via journaux locaux,
information Municipalit•
Ad•quation du projet: Roger Cevey, •thicien et Michel Farine
professionnel social
– Population accueillie
– R•partition des travailleurs dans les ateliers
– R•partition future des r•sidents dans les diff•rents lieux de vie
Concept institutionnel : Roger Cevey et Michel Farine
– Fondements et valeurs
– Objectifs
– Prestations d’h•bergement
– Activit•s de jour
– Accompagnement socio-•ducatif
– Insertion sociale et professionnelle

2. Plan directeur des infrastructures: •tude d’implantation, atelier
d’architecture
–
–
–
–

1'500

1'500

10'000

1’000
3'000

Budget d’investissement
Budget de fonctionnement
Plan de financement des investissements

5. Coordination du projet
–
–
–

1’000

Pr•paration du dossier

4. Co‡t estimatif de la construction
–
–
–

5'000

Listing des bˆtiments
Plan g•n•ral ou plan partiel d’affectation et son r‰glement
Descriptif des investissements envisag•s „ court et long terme
Calendrier de r•alisation avec justifications des investissements
prioritaires

3. Lettre d’intention sur la r•alisation d’un investissement
–

9’000

2'000

Frais de d•placement
Frais de secr•tariat
Divers et impr•vus

Soit un co‡t total pour financer l'•tude de base
Journ•e consultant : CHF 1'200 (HT) / Journ•e secr•tariat: CHF 600 (HT)

25'000

