L’enfance en question… de la protection à l’autonomie
Du 26 mars au 2 mai 2010

A l'occasion des 150 ans de Cité Printemps
(institution éducative spécialisée) et des 80 ans
de la Pouponnière valaisanne (accueil de la
petite enfance), la Galerie de la Grenette
accueille l’exposition intitulée
" L’enfance en question…
de la protection à l’autonomie".
A travers des mises en perspectives d’aspects
historiques, grâce à des témoignages réunis par
des étudiant-e-s de la HES-SO et à des espaces
thématiques, l’exposition dévoile le travail
effectué par ces deux institutions sédunoises.
Les vidéos et les clichés présentés questionnent
également les visiteurs sur l’enfance et
l’éducation au sens large. Par ailleurs, un
espace interactif met en valeur la campagne
« L’Education donne de la Force », dont la
coordination est assurée par le service des
sports, de la jeunesse et des loisirs de la Ville de
Sion.

Horaires
15h -18h30 mercredi, jeudi, samedi et dimanche
10h-12h et 15h-18h30 vendredi
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Cité printemps (1858-2008)
Cité Printemps est un centre d'accueil et d'éducation spécialisée, destiné à des filles et des
garçons qui, par leurs difficultés personnelles, familiales, sociales ont besoin d’un
changement de milieu et d’un accompagnement éducatif. Ces jeunes effectuent leur
scolarité et leur formation professionnelle dans divers établissements situés en ville de Sion.
Les bâtiments de Cité Printemps ont été construits en 1973 par la Fondation Sainte-Famille,
dans les jardins d'un orphelinat de filles, œuvre diocésaine fondée en 1858 par Mgr Blatter,
confiée en 1868 aux Sœurs Ursulines de Brigue et dès 1884 à celles de Sion.
Caractéristiques de l’institution
Cité Printemps est une institution privée reconnue d'utilité publique. Elle peut accueillir 36
enfants (6-15 ans) et 18 adolescents (15-18 ans) qui ont besoin d'un changement de milieu et
d'un accompagnement éducatif spécialisé en internat ou en semi-internat. L'institution
assure, si nécessaire, un soutien aux jeunes qui la quittent (prise en charge extérieure).
Objectifs poursuivis
Les objectifs de Cité-Printemps sont de permettre à chaque jeune :
- de s'épanouir et de progresser
- de trouver un équilibre
- d'exercer ses droits
- d'assumer ses actes, ses responsabilités et ses obligations
- d'acquérir son indépendance
- de préparer un retour en famille ou une vie en studio
- de s'insérer dans la société

La pouponnière (1929-2009)
La pouponnière valaisanne est une structure d'accueil à la journée, qui a été créée à Sion en
1929 par Madame Rose-Marie Zingg. Après avoir changé de lieu à plusieurs reprises, cette
institution établit définitivement ses quartiers dans les locaux de l’Ancien Hôpital, sous le
même toit que le Conservatoire. Et dès 1952, elle fait même office de première garderie de la
ville de Sion. Dans le cadre des travaux de rénovation de l’Ancien Hôpital, la Pouponnière a
déménagé fin 2008 pour s’installer dans une nouvelle structure située à la route du Manège
38.
Caractéristiques de l'institution
La Pouponnière est constituée en association de droit privé. Elle peut accueillir jusqu'à 128
enfants par jour. La priorité est donnée aux enfants de la commune de Sion, puis aux enfants
des communes étant au bénéfice d'une convention avec la Municipalité.
Les enfants sont répartis en deux secteurs:
• la nurserie, de 3 à 18 mois
• la crèche, de 18 mois à 4 ans
Objectifs poursuivis
La pouponnière valaisanne a pour but :
- d’assurer un accueil collectif de jour à temps d'ouverture élargi
- de veiller à organiser le milieu de vie de l'enfant, de manière à respecter ses rythmes et
son développement
- d’assurer une certaine continuité entre les différents lieux de vie de l'enfant
- de jouer un rôle de prévention (physique et psychique).
- d’aider l'enfant à grandir en répondant à son désir et de favoriser ainsi son autonomie et
les différents apprentissages (cognitifs, moteurs et affectifs)
- de permettre à l'enfant de découvrir la vie en communauté (socialisation)
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