
ne nouvelle année s’est écoulée, riche 
en changements et en émotions pour 

notre Association.

2018 a vu le départ d’Olivier Salamin, ayant 
œuvré pour l’ASA-Valais durant 11 années, et 
une réorganisation de la Direction avec l’ar-
rivée, en mai, de Sandra Sciboz en qualité de 
Directrice Opérationnelle.

Sa première mission a été de renforcer 
l’équipe de l’ASA-Valais, et je pense que l’on 
peut dire aujourd’hui que cet objectif a été 
mené avec succès. Nous avons une équipe 
compétente et soudée, et je suis heureux que 
nous ayons pu apporter cette stabilité à nos 
membres avec une belle équipe aux multiples 
panels de compétence et capable d’assurer 
la relève et la bonne marche future de notre 
Association.

Un des autres défis relevés, et non des 
moindres, consiste à assurer le lien à notre 
faitière : il s’agissait de finaliser l’implémen-
tation et le controlling de la base de données 
eAsa, tant en termes de controlling qu’en 
termes d’uniformisation de nos prestations 
vis-à-vis du Réseau Romand ASA. Nous 
avons fait le nécessaire afin que cette base 
de données soit utilisée de la manière la plus 
efficiente possible, tout en répondant aux exi-
gences de la circulaire OFAS. Nous y avons 
attaché beaucoup d’importance car c’est sur 
cette base que nous produisons notre repor-
ting de prestations pour l’OFAS et que c’est 
de cette exactitude que dépendent nos 
subventions.

Le mot du 
président
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Il est également important de relever que – 
suite à l’audit de l’OFAS – l’ASA-Valais a été 
très réactive et a immédiatement précisé ses 
concepts didactiques dans ses programmes 
d’activités. Notre programme a également 
été complété de nouvelles animations afin 
d’apporter du renouveau avec le but de réaf-
firmer clairement ce pour quoi nous œuvrons : 
permettre à nos membres, au travers de nos 
activités, de s’autodéterminer, car « Se for-
mer et se divertir, c’est exister ! » comme 
notre devise le précise.

La Pension La Forêt accueille toujours la plus 
grande partie des séjours de l’ASA-Valais 
mais également des groupes de toute la 
Suisse. L’équipe sur place produit tous les 
repas de la cantine scolaire de Vercorin, pour 
laquelle nous maintenons notre ligne de tra-
vail avec le label « Fourchette Verte » garant 
d’une alimentation équilibrée. Là aussi 
l’équipe fut renforcée en début de cette 
année afin d’assurer une organisation adé-
quate pour le bien de tous.

De plus, en parallèle de tout cela, le comité a 
eu la volonté d’améliorer la situation finan-
cière de notre Association sans néanmoins 
toucher aux prestations. Certes, cela aurait 
été plus simple mais injuste. J’ai toujours eu 
à cœur de ne pas toucher aux prestations que 
fournit notre Association pour le plus grand 
bonheur de nos membres.

Lorsque je regarde tout le chemin parcouru 
au fil de mon mandat de Président et des défis 
que nous avons relevés et surmontés, je suis 
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ASA en bref
L’association compte 17.68 EPT 
(équivalents plein temps) répartis entre 
les accompagnants de séjours et les 
enseignants (10.46), ainsi que l’équipe 
dédiée à la gestion de l’association (4.57) 
et l’équipe de la Pension La Forêt (2.65).
583 personnes ont bénéficié de l’offre 
de l’ASA Valais et 158 personnes ont 
géré l’encadrement des activités.

fier à ce jour de pouvoir dire que l’ASA-Valais 
a investi tous les moyens nécessaires, voire 
même au-delà, afin de pérenniser ses objec-
tifs et sa mission, et apporter tout son soutien 
à ses membres et à leurs familles.

La tâche n’a pas été simple. Elle a demandé 
beaucoup d’engagement, du temps, de nom-
breuses discussions et réunions mais 
aujourd’hui nous avons mis en place de 
bonnes bases afin d’assurer le futur structu-
relle et financier de l’ASA-Valais et d’amélio-
rer la communication avec notre corps 
enseignant qui a pu manquer à un certain 
moment j’en suis conscient.

C’est l’occasion pour moi de remercier tout 
d’abord :

• Le comité pour leur soutien et conseil 
avisé.

• Notre Directrice pour avoir repris le 
flambeau d’Olivier avec succès.

• L’équipe administrative pour leur travail 
et leur efficacité ainsi que tout le 
personnel de l’ASA-Valais pour leur 
engagement et leur dévouement 
vis-à-vis de cette magnifique 
association.

À vous tous, un immense MERCI.



Le Chœur du Cœur
Le Chœur du Cœur est toujours aussi actif et 
poursuit ses objectifs. Ainsi en sus des cours 
réguliers des répétitions sont organisées afin 
de se produire sur scène, car le Chœur du 
Cœur répond régulièrement à des demandes 
de concert (y compris improvisés). Chantal 
Udry Brugnolo dirige la chorale avec passion 
et donne toute son énergie à développer de 
nouveaux projets pour permettre une plus 
grande inclusion de nos membres.

Le théâtre de l’Évadé
Après de nombreuses années de répétitions 
tant pas le biais de cours que de séjours, pour 
la mise en scène, et entourés de manière très 
professionnelle par Pascal Romailler, fidèle de 
l’ASA-Valais depuis près de 30 ans et de son 
équipe, une première représentation d’essai a 
eu lieu avec beaucoup de succès et promet un 
projet de pièce très concluant.

La Za’band
Notre nouveau groupe de Guggen, qui s’en-
traine avec assiduité, se produit régulièrement 
au rythme de musiques festives et endiablées. 
Il connait un franc succès, notamment durant 
la période carnavalesque.

Productions artistiques



Pension La Forêt
2795 nuitées

Le volume des nuitées de la Pension la Forêt 
avoisine les 3000 nuitées, dont 1975 AI Valais, 
et un effort de communication et de marketing 
aura pour visée d’augmenter les nuitées AI 
Valais afin de maintenir l’équilibre financier de 
l’établissement.  La Pension La Forêt reste 
ouverte à toute demande et vous accueillera 
dans les conditions de confort et d’accessibi-
lité de qualité optimale.

Cours blocs
52 séjours
2952 journées-participants
Une offre attractive est proposée dans le pro-
gramme de l’ASA-Valais variant d’un week-end 
à des séjours de 14 jours. Toutes ces activités 
ont des thématiques qui encouragent la forma-
tion de nos membres à l’autonomie ainsi qu’à 
l’autodétermination. 

Cours d’un jour
86 activités
404 journées-participants
Des cours à la journée agrémentent le pro-
gramme de l’ASA-Valais, sous la forme de sor-
ties à thème encadrées. Ils permettent à nos 
membres d’apprendre, entre autres, l’affirma-
tion de soi et, par le biais de la vie en groupe, 
de développer l’esprit d’équipe, la motricité et 
les compétences relationnelles et d’améliorer 
la participation sociale.

Cours semestriels
80 cours
1392 journées-participants 
11’137 heures de cours
Des cours diversifiés avec de nouvelles thé-
matiques permettent à nos membres de déve-
lopper leur autonomie, qu’ils soient adultes ou 
enfants. Nos cours hebdomadaires favorisent 
l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences qui contribuent ainsi à leur déve-
loppement personnel.

Les cours

Répartition des activités

 Cours blocs
 Cours semestriels
 Cours d’un jour

62%

29%

9%



• Administration communale de Martigny
• GD Climat SA
• Generali Assurances SA,  

M. Maurice Pinton
• Cars Ballestraz Fils SA
• L’Atelier de l’Avent
• Salamin Michèle et Paul-Albert
• Administration communale de Monthey
• Monnet Marie 
• Sciboz Sandra
• Baechler André et M.-Antoinette
• Zbinden Jean-Pierre et Barbara
• Emery-Bagnoud Anne-Françoise
• Massy Fabrice et Corine
• De Torrente Marie-Jo
• Reist Bernard
• Gay Des Combes Rosset Martine

Agenda 2019

29.04 Assemblée générale ordinaire
28.05 Assemblée générale Réseau 

Romand ASA
02.06 Loto de l’ASA Valais
05.09 Fête de l’ASA-Valais
07/08.09 Concerts Chœur du Cœur aux 

Fêtes médiévales 
Mai à oct. Régates sur le Lac Léman

ASA-Valais,
une association
Valais Excellence

Le comité

Présidence
Michaël Hugon
Vice-présidence
Christophe Guex
Membres
Nadine Claivoz – Christian Pierroz 
Raoul Werlen
Démissions 2019
Michaël Hugon

Personnel
ASA-Valais

Direction opérationnelle 
Sandra Sciboz
Coordination cours-séjours
Stefano Nalbone
Secrétariat cours-séjours
Edith Crettaz
Assistante adminstrative
Nafije Ibraimi
Responsable administration et comptabilité
Nadine Cordonier-Zermatten
Secrétariat comptabilité
Fidag – Monique Rémy – Anne-Julie Fardel
Civilistes
Maël Cheseaux – Alex Milius – Islam Kryezu

Pension la Forêt

Cuisine 
Grégory Pittet, cuisinier
André Pittet  – Jonathan Lim, 
cuisiniers-remplaçants
Service
Cindy Hosennen
Stagiaire
Dereje Zemikael 
Civiliste
Camilo Bordigoni 

• Duc Marcel
• Felley Christophe
• Délez Jean-Pascal et Béatrice
• Claivoz Jacques et Nadine
• Bender Corine
• Darbellay Vital
• Buhler Jean-Pierre
• Fondation Les Vernes
• Cordonier-Zermatten Nadine
• Allégroz Bernard
• Le Gallou David
• Tomasi Marie-Françoise
• Kittel Gilbert et Martha
• Roessli Christiane
• Hugon Lovey Catherine
• Fardel Lathion Marlyse
• Moulin Gérard et Marie-Thérèse

Nos coordonnées

ASA Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 Sion
027 322 17 67

www.asavalais.ch
info@asavalais.ch

CCP : 19-6760-2

Nos généreux donateurs
et inconditionnels soutiens


