
 
Saxon, le 23 juin 2021 

 
 Communiqué aux médias 
 

Nouvelle directrice pour Chez Paou 
 
Le Conseil de fondation a choisi Marine Buchs, actuellement responsable des prestations, 
pour reprendre les rênes de l'institution dès le 1er juillet prochain. Elle sera secondée, pour le 
département RH, administration et finances, d'Olivier Flueck. Un vent de renouveau qui 
s'accompagne, pour l'institution, d'une nouvelle ligne graphique et d'un nouveau site web. 
 
L'annonce a été faite ce matin à l'ensemble 
des collaborateurs. Marine Buchs, 
collaboratrice de l’institution depuis près de 
7 ans et actuellement responsable des 
prestations, a été choisie pour reprendre la 
direction de Chez Paou. Après le départ de 
Jean-Yves Raymond l'été dernier et la 
période de turbulences qui s'en est suivie, 
l’institution pour personnes en situation de 
précarité était dirigée ad intérim par 
Bernard Troillet, membre du Conseil de 
fondation et ancien président de Fully 
(1997-2008).  

Pour Claude Moret, président du Conseil 
de fondation et directeur de la BCVs, région 
Martigny, cette nomination boucle 
l'importante démarche de réorganisation entamée fin 2020, révélée nécessaire par un audit du 
canton. «En novembre dernier, nous avions nommé Olivier Flueck (voir encadré ci-dessous) au poste 
de responsable RH, administration et finances, un département né avec son engagement, pour une 
entrée en fonction au 1er février 2021. Puis, en janvier 2021, nous avons confié la responsabilité de 
l'ensemble des prestations à Marine Buchs, qui était auparavant et depuis 6 ans en charge du centre 
de jour et de l'hébergement. Elle aussi a débuté à ce nouveau poste, comme Olivier Flueck, au 1er 
février.»  
 
Enthousiaste et orientée solutions 
On se souvient des différentes annonces parues pour la recherche d'une direction pour l'institution 
Chez Paou. Le processus ne s'est en effet pas déroulé sans peine. A l'automne dernier, en pleine 
phase de stabilisation de l'institution, le Conseil de fondation relançait à l'échelle romande ses 
démarches de recrutement pour un·e directeur·trice, celles de l'été étant restées insatisfaisantes. Au 
terme d'un recrutement rigoureux emmené par une entreprise spécialisée externe et intégrant un 
processus d’assessment, la candidature de Marine Buchs a été retenue, et validée hier par le canton. 
«Madame Buchs est dotée d'une personnalité agréable. Elle sait s'entourer de personnes 
compétentes et cultive un climat harmonieux et de confiance, détaille Claude Moret. Enthousiaste, 
énergique, elle privilégie les approches participatives, tout en étant orientée solutions. Nous nous 
réjouissons du nouvel élan dont Chez Paou bénéficiera grâce à elle.» 
 
Poste de responsable des prestations au concours 
La direction de l'institution est donc aujourd'hui, au terme de cette restructuration, composée d'un trio 
comprenant la nouvelle directrice Marine Buchs, le responsable RH, administration et finances Olivier 
Flueck et une troisième personne à désigner, responsable des prestations – le poste étant laissé 
vacant par la nomination de Marine Buchs. Le poste sera mis au concours ces prochains jours, ouvert 
aux postulations internes et externes, et accompagné d'une démarche d'assessment, selon le même 



 
processus que le recrutement de la nouvelle directrice. D'ici là, Marine Buchs assumera, en plus de la 
direction, la responsabilité de ce secteur. 

Sur le terrain, la nouvelle direction pourra compter sur l’appui de : 
� Valérie Luisier, responsable de proximité pour l'accueil 

d’urgence, 
� Ariane Cordonier, responsable de proximité pour l'accueil 

résidentiel et centre de jour, 
� Valérie Moulin, responsable de proximité pour le secteur 

socioprofessionnel et le soutien à domicile. 
 
 

Nouveau site web et nouveau logo 
Avec cette nouvelle direction, c'est un vent de renouveau qui 
souffle sur Chez Paou. Une nouvelle dynamique déjà visible sur 
www.chezpaou.ch, où l'institution a ouvert depuis avril dernier un 
nouveau site web, habillé d'une nouvelle ligne graphique. 
 
Marine Buchs – Bio express 
32 ans, vit à Vex 
- Bachelor en sciences politiques et sociales, Université de Lausanne 
- CAS en gestion d'équipe et conduite de projets, HES-SO 
- DAS en management des institutions sociales (en cours), Université de Genève,  
  qui sera prolongé d'un Master dans le domaine du management 
- Depuis 2014: responsable de l'accueil résidentiel et centre de jour, Chez Paou 
- Depuis 1.2.2021: responsable des prestations, Chez Paou 
 
Olivier Flueck – Bio express 
35 ans, vit à Choex 
- Bachelor en économie d'entreprise, HES-SO 
- Diplôme en management des RH 
- Formateur d'adultes au CRTO de Monthey, Centre régional Travail & Orientation, durant 6 ans 
- Dernier poste: responsable financier d'un important groupe hôtelier 
 
Chez Paou – Chiffres clés 
 1994 Année de fondation 
 50 collaborateurs (intervenants sociaux, maîtres socioprofessionnels,  
  infirmiers et équipe administrative) 
 3 sites, un accueil d'urgence à Sion, un centre résidentiel à Saxon  
  et des ateliers à Uvrier 
 18 à 65 soit l'âge des personnes que l'institution héberge et accompagne,  
  hommes et femmes confondus  
 80% soit la part d'hommes bénéficiaires de Chez Paou 
 76% des personnes accompagnées sont au bénéfice de l'aide sociale 
 45 personnes sont accueillies chaque semaine dans les ateliers de l'institution (16art à Uvrier 

– créations en bois, métal, caoutchouc, atelier Vert itinérant – travaux d'extérieurs) 
 
  

Contacts 
� Claude Moret, président du Conseil de fondation, claude.moret@bcvs.ch, 079 947 49 82 
� Bernard Troillet, membre du Conseil de fondation et président de la Direction par intérim, 

bernard.troillet@chezpaou.ch, 079 221 08 52 
� Marine Buchs, directrice depuis le 01.07.2021, marine.buchs@chezpaou.ch, 079 948 57 54 

 


