
Des offres pour enfants et jeunes 
ayant un parcours de vie particulier

Nous souhaitons offrir aux enfants et aux jeunes qui 
nous sont confiés un cadre de développement et de 
soutien adapté à leurs besoins. De cette manière, ils 
peuvent développer des perspectives d'avenir et se 
percevoir comme un élément précieux de la société.  
Il est important pour nous que chaque enfant et 
chaque jeune puisse compter sur les personnes qui 
s'occupent de lui.

Les enfants qui ne peuvent pas grandir  
avec leurs parents biologiques ou qui  
ont besoin d'un soutien scolaire parti- 
culier ont le droit à un accompagnement  
et à une scolarisation individuels et 
compétents.

Nous proposons des formations conti- 
nues aux familles d'accueil et aux parents  
adoptifs ainsi qu'aux professionnels de 
l’enseignement, de l'éducation spéciali- 
sée et du travail social qui accompagnent  
des enfants et des jeunes.

Une compétence qui profite à l'enfant

Les cours sont basés sur des thèmes 
pertinents, qui sont appliqués avec 
succès et développés en permanence 
au sein de notre organisation, tels que 
la nouvelle autorité, une approche 
axée sur la recherche de solutions, le 
travail biographique, la mobilisation 
des compétences et des ressources. 
L'implication de professionnels exter-
nes dans les différents domaines est 
une valeur ajoutée.

De la pratique pour la pratique
Les cours sont axés sur la pratique. Nos  
intervenants proposent un contenu 
varié et enrichissant et répondent aux 
préoccupations et questions des partici- 
pants. Les attitudes et comportements  
qui soutiennent la relation avec l'enfant  
et favorisent son développement sont 
encouragés.
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→  Formations continues 

Nos cours s'adressent aux personnes 
intéressées de diverses institutions 
et autorités.

un lieu de vie et de formation 
pour enfants et jeunes

Sites tipiti

Rehetobel AR
Hébergement pour 
grandes familles 
d’accueil ukrainiennes 

Gilly VD
Hébergement pour grandes familles d’accueil ukrainiennes 

→  L’association tipiti

Dons : Postfinance CH15 0900 0000 9000 6074 2

Association tipiti
Secrétariat général 
Zürcherstrasse 1
9500 Wil

071 950 50 60
info@tipiti.ch

www.tipiti.ch

Wil SG
Centre de compétences 
« Familles d’accueil »
Ecole pour enfants et 
jeunes ayant des  
besoins spécifiques

Saint-Gall
Centre d’apprentissages et 

de rencontres (LBZ) 
Ecole pour enfants ayant des 

besoins spécifiques

Trogen AR
Ecole pour enfants et 

jeunes ayant des  
besoins spécifiques

Heiden AR
Ecole pour enfants ayant 
des besoins spécifiques

Altstätten SG
Ecole au centre fédéral 
pour requérants d’asile

Les besoins de l’enfant et du 
jeune sont au centre de nos pré- 
occupations.

L'association tipiti s'organise de 
manière flexible et s’adapte constam-
ment aux besoins de développement 
et de soutien des enfants et jeunes 
qui nous sont confiés. 

L’administration, les finances et 
l’infrastructure sont organisées de 
manière efficace. Nos différents sec- 
teurs conservent une taille humaine, 
nos ressources sont directement  
affectées au travail relationnel intensif  
avec les enfants, les jeunes et les 
familles.

Notre organisation  360 enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis

 180 élèves | 6 écoles (y compris CFA)

 65 enfants/jeunes dans des familles d’accueil

 70 enfants/jeunes ukrainiens dans des grandes 
  familles d’accueil

 45 adolescent·e·s / jeunes adultes au centre 
  d’apprentissages et de rencontres et dans des 
  collocations ou familles d’accueil

 210 collaboratrices et collaborateurs, y compris parents 
  d’accueil (à temps plein et partiel)

 330 membres de l’association et donatrices ou donateurs

  10.5 millions de coûts annuels

( Septembre 2022 )



Une relation stable pour l’enfant placé en famille d’accueil Des espaces de vie où les jeunes trouvent leur place  

Le centre d'apprentissages et de rencontres à Saint-Gall

Ecoles individualisées

Les familles d'accueil accompagnées 
permettent aux enfants et aux jeunes de  
vivre dans un environnement familial 
authentique. Elles tiennent compte de 
la situation particulière des enfants et  
leur offrent des relations stables, propices  
à leur développement. Nous souhai-
tons « porter » les jeunes jusqu’à leur 
intégration sociale et professionnelle. 
Ils savent qu'ils sont toujours les bien- 
venus dans leur famille.

Ce qui compte, ce sont les  
besoins actuels de l'enfant.

Dans nos écoles individualisées, nous 
offrons un accompagnement aux  
élèves qui ont temporairement besoin  
d'un soutien personnalisé. Ces écoles,  
créées en 1976, s’adaptent constam-
ment aux besoins changeants de 
l'enfant.

Ecoles primaires tipiti 

Nos écoles à Trogen et Heiden (Appen-
zell AR) et le Jahrzeitenhaus à Saint-Gall 
proposent des classes à petits effectifs. 
Chaque enfant y est stimulé individu-
ellement, afin qu’il puisse développer sa  
personnalité et activer ses propres res- 
sources. En collaboration avec les parents,  
nos écoles ont pour but d’intégrer les 
élèves dans une classe ordinaire ou une 
école secondaire. L’enseignement dans 
les classes à petits effectifs offre une 
ambiance d’apprentissage protégée qui 
nous permet de répondre aux besoins de 
chaque enfant et de compenser les défi-
cits d'apprentissage. L’enfant peut ainsi 
découvrir son potentiel, s’épanouir et 
connaître le succès. 

Logement, accompagnement, 
avenir

Les jeunes ont besoin de personnes 
de référence qui leur offrent un lien 
affectif, une relation stable ainsi 
qu’un espace de vie propice à leur 
développement. Un tel cadre leur 
permet de trouver leur place, de re-
connaître leurs propres ressources et 
de développer des perspectives.

Les jeunes - qu'ils soient « d’ici » ou  
« d’ailleurs » - qui doivent grandir sans  
un cadre familial stable ont besoin d'un  
accompagnement particulier sur leur 
chemin vers l’autonomie. Nous les 
aidons à découvrir et à exploiter leurs 
ressources. Les jeunes qui ont dû quitter  
leur environnement familial- en raison  
de la guerre par exemple- doivent pouvoir  
compter sur des relations et des modèles  
stables pour être guidés dans la cons-
truction de leur personnalité. Nous les  
encourageons, tout en les accompagnant  
sur ce chemin, à développer un réseau  
social et à suivre une formation pro-
fessionnelle correspondant à leurs 
compétences. Chacune et chacun de nos 
jeunes adultes peut compter sur sa per-
sonne de référence chez tipiti au-delà 
de l'âge de la majorité et, si besoin, sur 
un soutien financier pour une formation 
continue ou un suivi spécifique en cas 
de situation difficile.

Le centre d'apprentissages et de rencontres (Lern- und Bege- 
gnungszentrum, LBZ) de Saint-Gall est un lieu où les jeunes 
sont accompagnés sur leur chemin vers l'indépendance par 
des personnes de référence. Le centre propose également 
une formation holistique, qui s’adresse majoritairement 
aux  réfugiés mineurs non accompagnés (MNA) après leur 
arrivée en Suisse.

Le centre d'apprentissages et de rencontres est un lieu impor-
tant pour les jeunes qui bénéficient d’un accompagnement 
par tipiti. Dans ce lieu ouvert, ils rencontrent leurs personnes 
de référence, organisent des entretiens, réfléchissent à leurs 
objectifs et planifient les prochaines étapes de leur vie.

Prise en charge par la famille 
élargie

Parfois, ce sont des membres de la fa- 
mille élargie qui accueillent un enfant 
ou un jeune lorsque les parents ne sont 
pas ou plus en mesure de s’occuper de 
leur enfant. La prise en charge d’un 
enfant par des membres de la famille 
élargie est assimilée au placement 
extrafamilial. Cependant, la situation 
est bien différente, car ces familles 
d’accueil font elles-mêmes partie du 
système familial et sont donc directe-
ment affectées par la situation des 
parents qui ne peuvent s’occuper seuls 
de leur enfant. tipiti leur propose un 
accompagnement spécifique, adapté 
à leurs besoins et qui tient compte de 
cette forme particulière de placement.

Familles d’accueil transitoires pour  
nourrissons et enfants en bas âge

Pour les enfants qui, à la naissance, ne  
peuvent pas être pris en charge par leurs  
parents, tipiti a développé, en Suisse  
alémanique, une offre de familles 
d'accueil transitoires. Le but est de 
permettre aux nourrissons de débuter 
leur vie dans un environnement sûr, 
entourés de personnes de référence 
stables. Ces familles accueillent le 
nouveau-né jusqu'à ce qu’un projet de 

tipiti accompagne cinquante à soixante  
enfants et jeunes dans trente à qua-
rante familles d'accueil. Les familles 
d’accueil sont sélectionnées avec soin 
et accompagnées par notre équipe 
interdisciplinaire. Nos conseillères et 
conseillers deviennent des personnes 
de référence importantes pour les 
enfants et jeunes et les soutiennent en 
fonction de leurs besoins individuels. 
Les familles d'accueil sont préparées, 
formées et mises en réseau afin qu'elles 
puissent apprendre les unes des autres 
et se soutenir mutuellement.
  L’hébergement chez tipiti – un 

accompagnement individualisé 

Qu'il s'agisse d'une colocation, d’un 
hébergement dans une famille ou d'un 
logement individuel, les modes de vie  
accompagnés que nous proposons aux  
jeunes se caractérisent par leur petite 
structure décentralisée et leur accom- 
pagnement individualisé. Sur la base  
d'un plan de soutien individuel définis- 
sant les compétences et les objectifs du 
jeune, les adolescents et jeunes adultes 
sont accompagnés dans l’organisation 
de leur vie quotidienne et de leurs 
loisirs et soutenus pour faire face aux 
exigences de l'école et du travail.

Dans une structure de jour diversifiée, les jeunes sont soutenus  
et encouragés à développer leurs compétences scolaires et  
linguistiques. En outre, nous leur proposons un « entraînement  
au travail »  dans les domaines de la cuisine ou d’un métier 
manuel. Le programme et le rythme de l'apprentissage sont 
déterminés par le plan de soutien individuel des jeunes.

Les jeunes viennent également au LBZ pour leurs loisirs, par  
exemple pour cuisiner ou faire des jeux. Et les familles d'accueil  
et les mentors s'y réunissent à l’occasion d’une formation 
continue ou pour un échange informel.

Soutenir les parents, accompagner les 
enfants jusqu'à leur autonomie

Chaque conseillère et chaque conseiller 
de tipiti s’occupe de dix à douze enfants 
et jeunes par poste à temps plein. Il/
Elle assure le lien entre l’enfant, ses 
parents d'accueil et ses parents biolo- 
giques, les autorités et d’autres acteurs 
professionnels. Ce soutien profite aussi 
bien à l'enfant placé qu’aux enfants 
biologiques de la famille, car la famille 
d'accueil peut ainsi se concentrer 
pleinement sur l'accompagnement de 
l’enfant dans la vie quotidienne. Et 
lorsque les enfants quittent leur famille 
d’accueil pour prendre le chemin de 
l’indépendance, tipiti assure le suivi :  
Un fonds spécialement créé nous 
permet de financer des formations ou 
d’offrir un soutien en situation de crise, 
même après le départ des jeunes de la 
famille d’accueil.

Ecoles secondaires tipiti

Nos écoles spécialisées secondaires à  
Trogen AR et Wil SG accueillent des 
élèves qui, pour différentes raisons, ne  
peuvent plus fréquenter l'école publique.  
Le choix du métier nécessite pour ces 
élèves une préparation particulière, ils 
ont besoin d’un encadrement indivi-
dualisé. Nous préparons nos jeunes à 
une formation professionnelle de base 
ou à l'insertion professionnelle. Nos 
équipes enseignantes soutiennent et 
encouragent les jeunes même lorsque 
ces derniers ont quitté l’école et les 
accompagnent pendant leur formation 
professionnelle aussi bien sur le plan 
scolaire que personnel.

Ecole tipiti au centre fédéral pour 
requérants d’asile

A la demande du canton de Saint-Gall,  
nous gérons également une école pri- 
maire au centre fédéral pour requérants  
d’asile à Altstätten. Nous préparons  
les enfants, qui ne restent que peu de  
temps dans ce centre, afin qu’ils puis- 
sent intégrer l'école d'un centre d'asile  
cantonal et plus tard une école primaire  
publique.

Nos écoles soutiennent chaque enfant de 
manière individuelle, afin qu’il puisse se 
développer et connaître le succès.

Nous accompagnons les familles d'accueil 
de manière qu'elles puissent répondre aux 
besoins de développement des enfants.

Les jeunes qui ont été contraints de 
quitter leur environnement familial 
ont particulièrement besoin de  
relations stables et de modèles fiables.

Un lieu d’accompagnement, de formation 
et de rencontres pour les jeunes

L'accent est mis sur l’apprentissage 
de la langue allemande, de la culture 
ouest-européenne, des règles de bonne 
conduite et de vie en communauté. Il 
est essentiel pour nous que les enfants 
soient accompagnés dans la compré-
hension de leur situation actuelle et 
puissent bénéficier d’une structure de  
jour favorable à leur éducation scolaire.  
Nous souhaitons offrir aux élèves un 
lieu d’accueil chaleureux, où ils se 
sentent en sécurité dans cette période 
difficile de leur vie.

Conseil et soutien

Nos écoles spécialisées sont mandatées  
par le canton de Saint-Gall  pour mettre  
leurs compétences à la disposition des 
écoles publiques également. L'objectif 
du service "Conseil et soutien" est 
d'augmenter la capacité de maintien 
des enfants dans les écoles publiques.  
Les enseignants bénéficient de conseils  
et d’un soutien adapté pour mieux gérer  
les situations difficiles avec des élèves 
qui présentent des comportements 
particuliers.

Accueil des MNA

Les réfugiés mineurs non accompagnés 
(MNA) qui arrivent dans le canton 
d'Appenzell AR doivent se familiariser  
avec leur nouvelle situation et la vie 
quotidienne en Suisse. A cette fin, 
tipiti met à disposition de ces jeunes 
un logement où ils sont pris en charge 
et accompagnés par une personne de 
référence. Dans un premier temps, 
ils sont accueillis dans un petit foyer 
familial à Trogen, avant d’être placés, 
quelques mois plus tard et en fonction 
de leurs besoins et de leur âge, dans 
une famille d’accueil ou d’intégrer une 
colocation. 

vie à long terme puisse être trouvé, que 
ce soit auprès des parents biologiques, 
avec des parents adoptifs ou dans une 
famille d'accueil. Les familles d’accueil 
transitoires, soutenues par nos con-
seillères, accueillent également des 
nourrissons et enfants en bas âge dont 
les mères/parents se trouvent dans une 
situation de vie difficile et ne peuvent, 
au moins temporairement, offrir à leur 
enfant la sécurité existentielle néces-
saire à son bien-être.

→  Familles d’accueil →  Adolescents et jeunes adultes →  Soutien individualisé



Un foyer temporaire pour de grandes familles 
d’accueil ukrainiennes

L’association tipiti et la fondation  
SOS Villages d’Enfants Suisse colla-
borent pour permettre à une cen-
taine d’enfants ukrainiens qui ne 
peuvent pas vivre dans leur famille 
d’origine et à leurs parents d’accueil 
de séjourner provisoirement en 
Suisse. 

En Ukraine, quelque 100 000 enfants 
vivaient dans des institutions d’accueil 
extrafamilial gérées par l’État avant la 
guerre et une petite partie d’entre eux 
au sein de grandes familles d’accueil. 
Le conflit a rendu la situation de ces 
enfants et de ces jeunes encore plus 
difficile, puisqu’après avoir été privé du 
soutien de leurs parents biologiques, ils 
ne peuvent plus non plus compter sur  
la protection de l’État. Avec l’aide d’ONG  
ukrainiennes, nous pouvons aider ces 
enfants et ces jeunes à se réfugier en 
Suisse avec leurs parents d’accueil.

Un chez-soi provisoire pour des 
enfants placés

En mars 2022, nous avons aménagé, 
avec le soutien massif de la population 
locale, une ancienne maison de retraite 
en maison d’accueil à Rehetobel, 
dans le canton d’Appenzell Rhodes-
Extérieures. Aujourd’hui, sept grandes 
familles d’accueil, soit 63 personnes, 
y vivent : 40 enfants placés, 9 enfants 
biologiques, 2 grands-mères et 12 pa-
rents d’accueil. Quatre de ces familles 
viennent de Marioupol, deux de Poltava 
et une de la ville de Kherson. 

En juin 2022, nous avons pu mettre 
à disposition de trois autres familles 
venues de Kharkiv, de Marioupol et de 
Soumy une ancienne maison de repos à  
Gilly, dans le canton de Vaud. Le groupe  
de 30 personne qui y a trouvé refuge 
se compose de 5 adultes avec 6 enfants 
biologiques et 19 enfants placés. 

Dans les deux endroits, tipiti accom-
pagne les familles avec une équipe 
professionnelle couvrant les aspects 
pédagogiques et psychologiques et 
offrant un soutien au quotidien. 
Les familles ont accès aux services 
d’interprètes, à des offres de loisirs 
et des enseignant·e·s de Suisse et 
d’Ukraine assurent le suivi scolaire des 
enfants et des jeunes. 

Le soutien aux parents d’accueil con-
stitue une mission clé à nos yeux, car 
même dans cette situation incertaine, 
ils doivent pouvoir être des personnes 
de référence sur lesquelles «leurs» 
enfants peuvent compter durablement.

Collaboration avec SOS Villages 
d’Enfants Suisse

Pour cette nouvelle mission, tipiti a pu 
conclure un partenariat actif avec SOS 
Villages d’Enfants Suisse, qui finance 
une partie des prestations supplémen-
taires qui ne sont pas couvertes par 
la Confédération : l’accompagnement 
psychosocial des enfants, le soutien 
aux parents d’accueil ainsi que les 
offres extrascolaires et thérapeutiques. 

Un soutien dans une période 
incertaine

L’hébergement des familles dans une 
même maison est prévu au maximum 
jusqu’en été 2023. Au plus tard à la fin 
2022, le bilan de la situation devra être 
fait avec les personnes concernées et 
toutes celles prenant part aux déci-
sions. Si le séjour en Suisse devait se 
prolonger, nous chercherons un loge-
ment indépendant pour chaque grande 
famille d’accueil et les enfants intègre-
ront le système scolaire publique.

Vous trouverez des informations actua-
lisées et plus de détails sur tipiti.ch.

→  Migrant·e·s


