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«2480 mètres de dénivelé 
pour nos aînés»

C’est le pari fou qu’a lancé Didier Kalbfuss, directeur du Foyer Les 3 Sapins à Troistorrents. 
L’engouement pour la participation est au rendez-vous, et plus de quarante collaborateurs ont 
répondu «présents» pour relier le foyer à la Haute Cime le mercredi 13 septembre.

Le Foyer des 3 Sapins n’est pas en reste 
d’activités ou d’idées pour que les rési-
dents, mais aussi les collaborateurs 
bougent, et se maintiennent en bonne 
santé. Dans l’ascenseur une note pour 
un cours de gym, sur le panneau d’affi-
chage une marche, l’organisation de 
conférences sur l’alimentation, le som-
meil, et dans les cages d’escaliers des 
récompenses pour qui monte et des-
cend à la sueur de son front! 

L’ascension de la Haute Cime trouve sa 
source dans un «projet de livre Revivre la 
vallée d’Illiez, pour lequel les résidents 
racontent les activités qu’ils aimaient, 
les lieux qu’ils chérissaient. Certains 
pratiquaient la randonnée, et j’ai eu en-
vie de pouvoir leur permettre de revivre 
ces instants grâce à notre mobilisation. 
Je dirais même que nous espérons aller 
plus loin, puisque l’objectif de cet exploit 
est de collecter des fonds pour offrir un 
voyage aux résidents», raconte Didier 
Kalbfuss.

Un engagement sous forme de relais
L’idée germe, le trajet est divisé en onze 
tronçons que les collaborateurs et les 
résidents peuvent effectuer en relais. 
«Ce n’est pas une course de vitesse, 
nous souhaitons tenir notre engage-
ment», explique Sylvie Berthoud, aide-
soignante qui parcourra les quatre der-
niers tronçons (1443 m à 3257 m). «Cela 
représente une occasion de reprendre 
le sport, et de m’investir autrement au 
travail. Nous avons créé des séances 
d’entraînement deux fois par semaine 
entre collègues, et certains ne vivant 
pas ici, découvrent même la région.» 

Manon Dizerens, assistante socio-édu-
cative renchérit «Pas seulement, je suis 
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de la vallée et nos sorties m’ont permis 
de l’explorer davantage, aussi bien avec 
les collègues qu’avec les résidents. Ils 
sont très fiers de nous servir de guides.» 
Pour Audrey Gaillard, apprentie assis-
tante socio-éducative, «l’énergie du 
groupe me stimule, et le faire pour les 
autres me pousse à me dépasser. Je me 
suis engagée sur les cinq derniers tron-
çons, un dénivelé de 2204 m!»

Quatre francs pour chaque dénivelé
Le but premier de l’idée se résume à 
une quête de fonds pour l’institution ain-
si qu’à un défi personnel pour les parti-
cipants, certes, mais au fur et à mesure 
des sorties et des entraînements, c’est 
précisément la construction d’une his-
toire commune à toutes les personnes 
travaillant ou vivant au Foyer des 3 Sa-
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pins qui se tisse, comme en témoigne la 
décoration du mois dont le thème «Les 
dents du Midi» fédère! 
Le jour J, grâce aux nouvelles techno-
logies, via Skype notamment, il sera 
possible aux résidents ne pouvant par-
ticiper de suivre l’évolution du tracé, de 
vibrer à la vue de tel ou tel sommet, de 
se remémorer les sensations de leurs 
propres exploits d’antan.

Il a été décidé de vendre les mètres de 
dénivelé au prix de quatre francs l’unité. 
À l’heure actuelle, le Foyer des 3 Sapins 
a semé 1700 m. La participation est ou-
verte à toutes et à tous. 

➤ Pour plus de renseignements, 
contactez directement Didier Kalbfuss 
sur info@3sapins.ch ou au 0244768585.


