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L’institution de Lavigny modernise son internat
Scolarité La structure spécialisée offre six places supplémentaires aux enfants rencontrant des
difficultés scolaires.
Par Natacha Rossel 29.10.2016
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Le nouvel internat de l'Institution de Lavigny dispose de seize places.
Image: DR

Parmi les enfants de 4 à 18 ans scolarisés à La Passerelle, l’école de l’Institution
spécialisée de Lavigny, certains vivent en internat. Il y a quelques jours, les
jeunes pensionnaires ont intégré de nouveaux pénates, dans un bâtiment
moderne. «L’ancienne bâtisse a été construite dans les années 1960, elle se
trouvait en bout de course. Elle sera donc démolie», explique Thierry Siegrist,
directeur. Ce projet à 4 millions de francs a été financé à hauteur de 80% par le
Canton via le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
(SESAF).
Pour 16 résidents
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L’institution a saisi cette occasion pour augmenter sa capacité: la structure peut
désormais accueillir 16 résidents, soit six de plus qu’auparavant. Pourquoi ce
choix, lorsque l’on sait que le nombre de places en internat a tendance à se
réduire dans le canton du fait de la diminution des besoins? «Même si ces
familles ont la volonté de garder leurs enfants chez eux, il y a des cas où ce n’est
pas possible, reprend le directeur. Or il se trouve que nous n’avions juste pas
assez de place pour répondre aux besoins actuels.»
Aujourd’hui, 12 jeunes occupent les chambres, individuellement ou par deux,
selon leurs désirs. L’internat abrite également deux appartements, de trois
places chacun, destinés aux adolescents qui ont terminé leur scolarité
obligatoire et qui se lancent dans un projet professionnel.
Autre mue pour les activités de jour
Maintenant que l’internat est rutilant, l’institution peut se concentrer sur son
autre projet: le transfert de son centre d’activités dans une ferme en cours de
rénovation. «Cela nous permettra de développer les activités de jour, précise
Thierry Siegrist, ajoutant que les travaux sont devisés à quelque 5,5 millions.
Nous espérons pouvoir inaugurer les lieux début 2018.»
Formant un ensemble, l’internat et le centre d’activités sont intégrés dans un
véritable quartier, les Dalfines, où l’institution a érigé deux immeubles il y a un
an et demi environ. «Les logements sont occupés à la fois par des locataires non
liés à notre structure et par nos résidents, détaille encore Thierry Siegrist. Cela
nous permet de nous rapprocher de la vie du village.» (24 heures)
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