
 

   

 

 
Fondation qui gère les structures d’accueil de l’enfance pour les communes de Crans-Montana, Icogne et Lens.  

 

70 ans de la Fondation Fleurs des Champs : 4 juin 1951 – 4 juin 2021 
Communiqué de presse, 1 mars 2021 
 
2021, une année anniversaire pour la Fondation 

Avec le Conseil de Fondation, il a été décidé de marquer cet événement durant une année. L’idée est 
simple : une activité minimum par mois pendant une année, du 4 juin 2021 au 4 juin 2022. 

Diverses animations seront au programme avec les axes suivants : 
- L’enfant 
- Le parent 
- L’équipe éducative 
- La politique de l’enfance 

De plus amples informations suivront bientôt sur le programme et son contenu mais nous pouvons 
déjà vous annoncer : 

- L’organisation d’un événement artistique dans chacune des structures d’accueil grâce à la 
collaboration avec l’association PAVAMA (www.associationpavama.org). 

- Un graph sur le mur du parking de la Fondation dans le cadre du Vision Art Festival. 
- Une session extraordinaire (sur le Haut-Plateau) du parlement d’enfant de l’institut St-Agnès. 
- Des soirées thématiques à l’attention des parents, des éducatrices et des politiques (en 

collaboration avec différents acteurs valaisans de l’enfance). 

Cette année anniversaire est l’occasion pour la Fondation de s’ancrer plus fortement en développant 
son expertise sur les thématiques de l’enfance et leurs enjeux actuels : 

- Suivre les tendances : projets cantonaux (Education Donne de la Force, Médias et écrans, 

etc.), projets fédéraux (Convention des droits de l’enfant)… 

- Devenir acteur des nouvelles tendances : migration (enfants allophones), intégration (enfants 

à besoins particuliers), soutien à la parentalité… 

- Développer des projets avec des partenaires communaux : service de l’intégration, service de 

la jeunesse, écoles… 

- Développer des projets internes : sport en UAPE, parlement d’enfant… 

Avec : 
- Son histoire qui commence en 1937 
- Le public des enfants qui se définit en 1941 
- Sa création officielle en 1951 

La Fondation est historiquement consacrée à l’Enfance Valaisanne. Aujourd’hui plus que jamais, 
l’enfance est au cœur des débats, politiques et sociétaux. Dans ce contexte, la Fondation trouve sa 
mission dans son expertise bienveillante et soutenante consacrée à l’enfance, aux parents, aux 
familles et à leurs enjeux d’aujourd’hui. 

 

Information 

Jérémy Rausis, directeur général – direction@fleurs-des-champs.ch – 078 913 34 06 
 
 

La Fondation Fleurs des Champs en bref 
La Fondation gère 6 structures d’accueil de l’enfance (nurseries, crèches et UAPEs) pour les 
communes de Crans-Montana, Icogne et Lens. Fleurs des Champs, ce sont 80 collaborateurs et 
environ 700 contrats pour l’accueil d’enfants, auxquels s’ajoute la cantine pour 80 places. 

Rte de Fleurs des Champs 11 

3963 Crans-Montana 

Tél :  027/ 481 23 67 

Fax :  027/ 481 23 68 

E-Mail : info@fleurs-des-champs.ch  
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