
Les Fogières vœux 2015 
 

 

 

On ne peut expliquer l'innommable, pourtant il faut parler avec les enfants, à 

leur niveau, de ces évènements tragiques qui nous bouleversent tous depuis 

mercredi. 

Dans ces circonstances dramatiques nous devons donner une réponse 

institutionnelle, en réaffirmant nos valeurs; la solidarité, l'entraide, la tolérance, 

la liberté ces valeurs sont le socle de notre association. Ce ne sont pas de vains 

mots, c'est ce qui nous guide pour participer à la construction d'une société pour 

vivre ensemble. De ces valeurs il faut en parler avec les enfants, les leur 

transmettre afin qu'elles les aident à grandir. 

 

 

Le CA, depuis des années, souhaite cette rencontre à l'occasion de la nouvelle 

année, entre les administrateurs, les professionnels et les enfants. Nous ne 

voulons pas que ce soit une banale cérémonie des vœux, mais plutôt une 

rencontre sympathique et conviviale d'échanges et de rencontre des autres. Nous 

souhaitons ces rencontres parce qu'elles donnent du sens à notre engagement 

d'administrateurs dans cette association. 

 

Je m'adresserai tout d'abord aux administrateurs…… 

A tous, je souhaite que l'engagement individuel et citoyen, la contribution 

importante à la vie associative, l'énergie, le bon état d'esprit et les liens 

harmonieux qui nous unissent, restent vivaces et constructifs. 

 

Au niveau de l'établissement, cette année a été marquée par l'absence prolongée 

du chef de service, remplacé jusqu'en août. Nous avons pris alors la difficile 

mais raisonnable décision de recruter une nouvelle personne. 

Tous les professionnels ont été chamboulés par cette situation qui a un peu 

modifié leurs tâches habituelles. Mais elle a eu aussi l'avantage de permettre à 

chacun de se surpasser, de se découvrir des capacités nouvelles. Soyez tous 

remerciés pour votre engagement et votre soutien pendant cette période délicate. 

Un merci tout particulier à Nathalie Chapuis, qui, sans se départir de son 

optimisme et de son énergie, a assuré, pendant quelques mois, les deux rôles de 

directeur et de chef de service. 

Saluons l'arrivée de Julien Dupraz très attendu, qui va devoir mettre les 

bouchées doubles et aider chacun à réinvestir sa fonction. 

 



Cette année certaines situations d'enfants se sont révélées encore plus complexes 

que par le passé. Pour en parler, je cèderai la parole à Nathalie Chapuis, avant de 

laisser s'exprimer les enfants qui sont arrivés cette année et tous ceux qui ont 

quelque chose à nous dire. 

 

 

Pour terminer je souhaite, à tous, une excellente année 2015 que j'espère riche 

en projets et rencontres. 

Je vous souhaite beaucoup de bonheur sur le plan personnel, adultes et enfants, 

en souhaitant que ceux-ci, plus tard, puissent dire :"Les Fogières m'ont beaucoup 

apporté". 

J'espère que les occasions de collaborer seront nombreuses et que malgré le 

contexte financier difficile, la présence des administrateurs aux côtés des 

professionnels et des enfants sera solide et là, le mot association prend tout son 

sens. 

 

 

Nicole MATHAIS, présidente 


