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Être un canton bilingue ne se résume pas à supporter des charges administratives plus
lourdes, mais peut aussi représenter un grand enrichissement. En clair, les jeunes citoyennes
et citoyens en formation devraient pouvoir bénéficier de ce bilinguisme et cette interaction
culturelle. Dans ce contexte, les offres d'hébergement revêtent toute leur importance, si l'on
veut garantir l'égalité des chances à l'échelle du canton.
Depuis 6 ans, il n'y a plus d'internat à disposition des étudiantes qui veulent effectuer un
échange à Sion. Lorsque la décision a été prise de rénover l'internat existant, ces étudiantes
ont été contraintes de chercher un logement indépendant, de vivre dans des familles d'accueil
ou de faire des trajets quotidiens. La véritable raison de la fermeture du foyer « Shalom » était
essentiellement d'ordre financier. Bien que le Grand Conseil ait témoigné son intérêt pour le
sujet dans le cadre d'une interpellation urgente, rien n'a changé au cours des 6 dernières
années. Il est frappant de constater qu'une offre d'hébergement soit à la disposition des
étudiants, alors que les étudiantes, elles, ne peuvent pas profiter d'une solution comparable.
Un projet pilote du «Foyer des Creusets» visant à ouvrir éventuellement un internat pour les
filles a été tout récemment mis sur pied. Cette offre n'apporte toutefois pas toutes les garanties,
puisqu'il faut un nombre d'inscriptions minimum pour assurer la création et la rentabilité d'un
nouvel internat.
Conclusion
Au vu des informations susmentionnées, nous souhaiterions poser les questions suivantes:
Comment se positionne l'Etat du Valais vis-à-vis de l'égalité des chances alors qu'il n'y
a toujours pas, à Sion, en date du 15 mars 2019, d'alternative de logement en internat
pour les étudiantes du canton?
En date de la rentrée scolaire 2019/20, quelle est l'offre pour les étudiantes internes à
Sion?
S'il n'y a pas de solution pour les étudiantes en date de la rentrée scolaire 2019/20, que
propose l'Etat du Valais pour offrir la possibilité aux étudiantes de poursuivre leurs
études à Sion?

