DISPOSITIF ALPAGE
insertion sociale

Alpage accueille des jeunes de 13 à 19 ans. En rupture sociale, ils sont généralement placés par les tribunaux
ou les institutions. Qu'ils accomplissent une peine ou non, Alpage adapte, en fonction de leur durée de
séjour et de leurs difficultés, trois objectifs qui visent à :
a. déclencher le désir de s'en sortir
b. enclencher un processus d'insertion sociale
c. mener le jeune vers une formation, un métier ou un emploi
Le cadre éducatif du dispositif allie immersion totale en nature, travail sur l'alpage, hébergement rustique,
vie en petit collectif, accompagnement en continu et ambiance familiale.
Par une démarche qui prend en compte chaque individualité, Alpage entraîne les bases de la civilité et du
"prendre soin de soi" (hygiène, ordre), le respect des règles et le respect de l'autre, la solidarité et l'entreaide, la persévérance.
Activités
§ Entretien général de l’alpage : clôtures, bucheronnage, débroussaillage, maintenance de l’atelier
§ Suivi du bétail (santé)
§ Entretien de leur espace et de leurs affaires personnelles (chambre, linge, etc.)
§ Participation aux travaux quotidiens du chalet : courses, ménage, vaisselle, tri des déchets, etc.
Participants : de 13 à 19 ans
Profils : Jeunes délinquants généralement placés par les tribunaux, ou jeunes hors des limites admises
par d'autres institutions
§ Travaux d’intérêt général
§ Exécution de peine
Nombre: 4 participants ensemble au maximum
Durée du séjour : Maximum 5 mois par année, début mai à fin 30 septembre.
Hébergement: en dortoir, dans un chalet d'alpage rustique.
Tarifs pour institutions : s'adresser à
aurore.chardonnens@alibaba-and-you.org 079 676 57 44 ou Grillon 079 347 56 79
Encadrement :
Pour chaque jeune : programme individuel pour le séjour et programme quotidien
Encadrement et disponibilité 24/24h. Le responsable vit et travaille avec les jeunes.
Lignes directrices : Ecoute active, encouragement, respect de la liberté, respect du rythme de chacun,
éléments de cadrage, ambiance familiale
Equipe éducative et d'accompagnement
§ Responsable, directeur : Jean-Marie Grillon - 24/24h
§ Assistante à l’organisation : Aurore Chardonnens – taux variable
§ Accompagnateur éducatif par un ancien du dispositif : Grand Frère – assistance sur appel
§ Infirmière en psychiatrie : Catherine Matter – 1 fois par semaine et sur appel
§ Les jeunes rencontrent régulièrement des personnes qui viennent soit pour contribuer à
l’intendance de l’alpage, soit pour des travaux spécifiques.

Compétences exercées : savoir-être
§ Bienveillance, acceptation de l’autre, respect
§ attention à l’environnement
§ Respect du comportement demandé
§ Hygiène personnelle
§ Civilités de base (remercier, saluer, féliciter, etc.)
Compétences à visée relationnelle et de travail
§ Capacités de communication, d'expression et à intervenir dans un groupe
§ Autoréflexion / réflexion
§ Autonomie / travail d'équipe
§ Ponctualité, respect des consignes, achèvement des tâches confiées
§ Conscience du travail bien fait, sens de l’observation
§ Capacité d'initiative
Savoir-faire et connaissances pratiques
§ En lien avec le travail de berger et de bûcheron
Suivi
Ali Baba And You reste en contact et suit ses participants aussi longtemps que souhaité. Le participant peut
intégrer d'autres programmes ciblés sur la réinsertion.
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Un participant qui le souhaite peut, sous certaines conditions et avec l’appui de son institution,
refaire un séjour à Alpage l'année suivante.
Un participant à Alpage, qui contribue avec motivation aux travaux de l'alpage, peut être intégré au
dispositif d'insertion professionnelle Pied à l'étrier après ou dans le cadre même de son séjour.
Hors période Covid, un seul participant à la fois, sous certaines conditions, peut accompagner JeanMarie Grillon en Asie, pendant 2 mois au maximum, lors de sa tournée annuelle des projets
développés ou soutenus par Ali Baba And You (info auprès de Grillon 079 347 56 79).

