
Projet HH 

Dans le cadre de notre formation HES, nous devions mettre en place un projet afin de 

répondre aux besoins d’un groupe de personne. Ayant des contacts avec l’entreprise Hybrid 

SA, nous avons saisi l’occasion de proposer nos compétences et de créer et mener à bien 

un projet répondant aux désirs du Comité de direction et aux besoins des employés. 

Nous sommes partis du constat que le travail est un stress qui s’amplifie en période de 

vacances scolaires avec la difficulté à concilier vie professionnelle et vie de famille. Dans 

une région où les structures d’accueil extrascolaire sont rares ou fermées durant les 

vacances, il n’est pas évident pour des parents de se rendre sur le lieu de travail en sachant 

leurs enfants seuls pour toute une journée à la maison. De plus, nous pouvons constater 

que, dans la région, les lieux publics sont beaucoup plus fréquentés et vandalisés (ex : tags 

dans les cours d’école) par des enfants en période de vacances scolaires.  

A partir de ce constat, nous avons eu le désir de créer un projet pour les enfants des 

employés de l’entreprise Hybrid SA. Ce projet s’est déroulé durant deux semaines des 

vacances scolaires d’été 2011. 

2 semaines d’activités : 

Les deux semaines d’activités ont été organisées par nous, 5 étudiantes de la HES-

SO//Valais. A cette équipe s’est jointe, une jeune de 16 ans, fille d’un employé intéressée par 

le projet. Nous avions la chance de bénéficier de locaux annexes à l’entreprise, ce qui facilite 

grandement le contact avec les parents. Ces derniers pouvaient amener leurs enfants quand 

ils commençaient le travail et les reprendre à la fin de leur journée. Pour nous, cela signifiait 

que nous devions faire preuve de flexibilité car certains enfants restaient que des demis 

journées et arrivaient/repartaient à des heures différentes. De même, le nombre d’inscription 

variait selon les jours de la semaine. 

Pour l’organisation, nous avions en moyenne 11 enfants, de 1 ½ à 12 ans, par demi journée. 

Nous pouvions aussi compter sur la motivation des employés de l’entreprise, pas 

nécessairement des parents, pour cuisiner des repas ou des pâtisseries. 

  



Concernant le déroulement des journées, nous avons principalement organisé des activités 

ludiques. Par exemple : sport à l’extérieur, sortie à la forêt, promenade, baignade, zoo, tour 

en bateau, visite, journée à thème, cuisine, bricolage, etc. A ceci s’ajoute nécessairement le 

repas de midi pour les enfants qui passent toute la journée en notre compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite de l’entreprise Hybrid 

 

 

Papiliorama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tour en bateau 



 

Un de nos nombreux voyages en train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée en Forêt et torrée 


