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PETITE ENFANCE La Maison-Soleil fête ses 5 ans d’activités.

Ici, on vient comme dans une bulle, vivre un temps à part avec son enfant.
Rencontre avec Fanny Métrailler Devanthéry, la présidente de l’association
indépendante qui la dirige.

de s’introduire dans la vie sociale et de s’autonomiser», raconte Fanny.

CHRISTIAN DAYER

«C’est un lieu ouvert où le toutpetit et l’adulte peuvent passer un
moment, sans rendez-vous, sans
inscription, sans demande formulée», précise Fanny Métrailler Devanthéry, présidente de l’association La Maison-Soleil. «Un lieu
neutre sans connotation «aide sociale ou thérapeutique» qui permet aux familles d’y venir «telles
qu’elles sont», ajoute la présidente. Les visiteurs sont reçus par
deux accueillants qui se tiennent à
la disposition des enfants et des
adultes durant les heures d’ouverture trois fois par semaine. Ils offrent à chacun, dans l’anonymat et
sans jugement de valeur, parole,
écoute, soutien et accompagnement, dans une attitude discrète
mais compréhensive. «Ils sont là
pour prendre soin du lieu, de ce
qui se vit, de ce qui se dit, des
questions qui se posent.» Ils font
partie d’une petite équipe composée de plusieurs personnes qui ont
en commun une profession dans
le milieu de la famille, de la petite
enfance ou de l’animation et qui
sont formées à l’accueil. Pour l’enfant, venir à la Maison-Soleil, c’est
fréquenter un lieu passerelle entre
la maison et la crèche, dans lequel
il peut évoluer en toute sécurité et
avec un sentiment de confiance,
puisque l’adulte qui l’accompagne
reste avec lui. «Pour l’enfant, il
s’agit donc d’une première expérience vers l’autonomie et la socialisation», ajoute la présidente.
Dans un climat de confiance,
enfants et parents échangent, partagent et rencontrent d’autres familles. «Aux moments où des
questions émergent, l’échange et
le partage peuvent amener des réponses, de nouvelles idées, de
nouvelles ressources.»
Un lieu conçu

Fanny Métrailler Devanthéry,
présidente de l’association
La Maison-Soleil. LE JDS
pour les petits
Trois espaces distincts ont
été aménagés pour les tout-petits: une salle de jeux, un espace
goûter et un atelier d’expres-

sion. «Chaque espace possède
sa règle simple qui vient poser
une limite à l’enfant sous la
forme d’une ligne rouge sur le
sol pour lui permettre peu à peu

Moment de partage entre maman et fiston.DR

Financement
En 2015, la Maison-Soleil a
été financée à 75% par trois
contributeurs principaux: le
Centre médico-social de la région de Sierre pour 33%, la
Commission cantonale et fédérale à l’intégration pour 28% et
la Ville de Sierre pour 14%. Ont
aussi apporté un soutien régulier, Pro Juventute Valais romand, la Commission de la jeunesse et de l’intégration de la
Ville de Sierre et la Jeune chambre internationale, ainsi que des
donations uniques comme
Mammina. «Nous sommes à la
recherche de nouvelles sources
de financement à long terme
afin d’assurer la pérennité de la
structure. Et pour mieux nous
faire connaître, nous organisons
une journée portes ouvertes de
la Maison-Soleil, le 1er octobre
prochain», conclut la présidente.
Horaires d’ouverture: mardi 14-17 h; mercredi 9-12 h;
vendredi 9-12 h.

Vivre ensemble à son propre rythme. DR
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Magnifique
de l’extérieur,
la Maison-Soleil
est chaleureuse
à l’intérieur. LE JDS/DR

UN LIEU PLEIN DE LUMIÈRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES

«Cela fait maintenant plus d’une année que ma fille et moi-même fréquentons régulièrement la Maison-Soleil; un très beau nom pour un lieu
plein de lumière, de couleurs et de chaleur! Pour ma fille, c’est toujours
une fête d’y aller et moi, c’est avec un réel plaisir que je l’y accompagne.
L’accueil y est très chaleureux et les personnes présentes toujours à
l’écoute! Ce lieu répond exactement à ce que je recherchais, car il offre un
très bon compromis entre la crèche et la maison et permet ainsi à ma fille
d’expérimenter la vie en société tout en douceur. Peut-être qu’un jour un
local plus adapté avec un accès de plain-pied sera mis à la disposition de
l’équipe de la Maison-Soleil ainsi que des familles de la région de Sierre!
Encore un grand merci à vous pour votre gentillesse, votre professionnalisme et votre présence.» Mireille, maman.

Le programme
Le 1er octobre, la
Maison-Soleil fête
son 5e anniversaire.
Des visites guidées
des infrastructures se
dérouleront de 11 à
17 heures. Dans la cour
de l’école de Borzuat,
stands, animations
et restauration (crêpes
sucrées et salées, polenta,
raclette, cuisine du monde)
sont au programme. 11 h:
concert de Jacky Lagger;
14-16 h: la Roulotte des
contes avec Aline Gardaz
De Luca; 13-17 h: stands
d’animation. Ateliers
d’expression à la peinture et à
la terre, ateliers parents-enfants,
espace famille, atelier de
bricolage, stands infos de Pro Juventute
et de l’ASLEC, informations du CPE-Sierre, école
de cirque de Sierre, jeux géants par la ludothèque, grimage avec les Mam’s
de Chermignon.
L’entrée est libre. Parking de l’Europe gratuit.

UN ACCÈS DIFFICILE
«Un lieu super et très enrichissant pour les enfants et parents. Je fréquente
La Maison-Soleil depuis presque deux ans avec ma fille et c’est toujours
un réel plaisir d’y retrouver les accueillants et les échanges avec les accompagnants. Ma fille a énormément de plaisir à venir! Petit bémol pour l’accès
à La Maison-Soleil. Ayant un bébé de 4 mois, c’est très difficile et pénible
de monter les escaliers avec un maxi cosi, dommage! en sachant que c’est
un lieu pour les enfants! Quand aux grands-parents qui voudraient accompagner leurs petits-enfants, c’est mission impossible… Dommage aussi
pour les horaires restreints! Merci à tous les accueillants pour leurs super
travail et de nous offrir un moment d’échanges et privilégié avec nos enfants et avec les parents. Longue vie à La Maison-Soleil, en espérant dans
d’autres locaux.» Pauline, maman.
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