
Rapport d’activité 2019

Se former et 
se divertir, 

c’est exister !

Les échéances associatives ont 
toujours un léger temps de retard. 
Parler de 2019 dans l’actualité 
brûlante et confinée du printemps 
2020 demande de faire de sacrées 
abstractions. Soit… souvenons-nous. 

2019 a donc vu la fin de la mise en 
place de la nouvelle équipe de l’ASA-
Valais, une belle équipe dynamique, 
efficiente et motivée, composée de 
personnes investies de leur mission, 
qui apportent de nouvelles idées 
et de nouvelles thématiques, pour 
la formation, l’enrichissement et le 
plaisir de nos personnes bénéficiaires. 

Une journée de formation pour les 
encadrants a été organisée en mars 
2019, les retours sur cette journée 
ont été extrêmement positifs. 
Ce souci de formation continue 
pour les personnes encadrant les 
activités ASA-Valais est régulièrement 
exprimé au sein du comité. Afin de 
répondre aux exigences de notre 
faîtière, le Réseau Romand ASA, 
nous avons également mis en place 
une comptabilité analytique, ce qui 
représente un acquis de cette année 
2019. Nous pouvons donc dire, avec 
une certaine satisfaction puisque 
le chemin de transition ne fut pas 
si facile, que d’un point de vue 
administratif l’ASA-Valais est une 
affaire qui roule. C’est bien sûr un 
travail d’équipe, mais le comité dit 
toute sa reconnaissance à Sandra 
Sciboz qui a su mettre son énergie 

et ses compétences au service 
de l’Association dans un moment 
charnière de son existence.

Et la roue tourne… Michaël Hugon 
a quitté la présidence et cette 
assemblée générale est donc 
un passage de flambeau avec la 
nomination de Caroline Monnet à 
son poste. Sa candidature a déjà été 
présentée et validée par l’AG 2019, 
le comité se réjouit donc de voir 
Caroline prendre concrètement à 
corps cette responsabilité, il l’assure 
également de tout son soutien dans 
l’accomplissement de cette nouvelle 
fonction. Le Comité se retrouve ainsi 
au complet avec Christophe Guex 
en tant que vice-président, Nadine 
Claivoz en tant que secrétaire et 
Christian Pierroz en tant que trésorier. 

Les activités proposées ont tou-
jours le succès qu’elles méritent et 
quelques échéances nous réjouis- 
sent traditionnellement. La fête de 
fin d’année, déplacée exceptionnel-
lement au début septembre, a été 
un franc succès ; c’est un moment 
d’échange que nous nous réjouissons 
de partager, d’année en année, avec 
nos bénéficiaires, nos encadrants et 
nos membres. Par ailleurs nous avons 
pu compter cette année, hasard 
du calendrier, sur les bénéfices 
de deux lotos : hormis le soutien 
financier important pour nous que 
génèrent ces événements, ils disent 
l’attachement de la population en 

général à la cause et aux valeurs 
défendues par l’ASA-Valais. Les gens 
ne viennent pas seulement pour 
jouer, ils viennent aussi (surtout 
pour certains) pour nous soutenir. Et 
ces moments de partage, ces petits 
mots échangés, valident et justifient 
toutes les énergies consacrées à cet 
engagement. La Pension La Forêt, 
qui rencontre un réel succès aussi 
bien auprès des participants aux 
séjours de l’ASA-Valais qu’auprès 
d’institutions ou de particuliers qui 
viennent y passer des vacances 
enchanteresses, vit son rythme de 
croisière ; c’est un lieu de résidence 
toujours apprécié grâce à son équipe 
sur place. L’équipe de cuisine a 
renouvelé le label Fourchette Verte, 
garant d’une cuisine goûteuse et de 
qualité.

Cette année 2019 a également vu 
le début de longues discussions 
avec l’OFAS pour le renouvellement 
du nouveau contrat-cadre 20-23, 
qui n’avaient toujours pas abouti 
en fin d’année, ce qui engendre 
des situations difficiles pour 
toutes les associations membres 
dans l’incertitude des objectifs et 
subventions pour les années à venir. 
Nous sommes néanmoins très positifs 
sur la suite de notre travail et sa 
reconnaissance par notre faîtière, le 
Réseau Romand ASA. Nous remercions 
également le canton du Valais qui 
poursuit son soutien indéfectible à notre 
cause depuis de nombreuses années.

LE MOT 
DU 
COMITÉ

ASA-VALAIS EN BREF
L’association compte 18 EPT (équivalents plein temps) répartis entre les 
accompagnants de séjours et les enseignants (11.40), ainsi que l’équipe dédiée 
à la gestion de l’association (4.20) et l’équipe de la Pension La Forêt (2.40).
285 personnes ont bénéficié de l’offre de l’ASA Valais
143 personnes ont géré l’encadrement des activités
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COURS SEMESTRIELS

COURS BLOC

55 séjours
2’808 journées-participants
L’ASA-Valais met un point d’honneur, chaque année, à proposer des séjours 
à thèmes diversifiés dans son programme. Ces cours-blocs favorisent l’aide 
à l’entraide et les contacts sociaux au travers des nombreuses activités qui 
y sont proposées et encouragent nos membres à l’autodétermination et à 
l’inclusion sociale. Cette offre se décline sous forme de week-end et varie 
jusqu’à des séjours de 14 jours durant les périodes de vacances scolaires.

Au chapitre des nouvelles pistes de 
travail, nous avons comme projet 
pour cette année 2020 une refonte 
complète du site internet et de 
l’identité visuelle liée à l’Association. 
Les premiers éléments qui nous ont été 
proposées nous rendent impatients de 
sa mise en place, le comité se réjouit 
de ce coup de jeune qui va nous donner 
une meilleure visibilité.

Le comité se réjouit également 
de l’aboutissement du projet de la 
troupe de l’Évadé après 5 années 
de travail. Chaque séjour à Vercorin 
nous donne l’occasion de voir se 
construire ce magnifique projet. Nous 
sommes à chaque fois émerveillés 
par la spontanéité, la fraîcheur et la 
qualité de la prestation théâtrale. 
L’aboutissement de ce spectacle par 
des prestations publiques mobilisera 
toutes nos énergies.
Nous n’oublions bien sûr pas tous les 
autres projets artistiques qui sont 
l’aboutissement de certains de nos 
cours et qui nous rendent très fiers 
(pour n’en mentionner que certains 
tels que le Chœur du Cœur, la Guggen 
La Za’Band ou un possible spectacle 
de Biodanza). Toutes les propositions 
faites par nos encadrants dans ce 
sens nous ravissent !

Quelques remerciements 
pour conclure : à tous nos 
enseignant(e)s et encadrant(e)s pour 
leur engagement et leur fidélité, 
à toute l’équipe administrative et 
au personnel de l’Asa-Valais et de 
la Pension La Forêt, pour leur enga-
gement au quotidien, et à notre 
Directrice qui entretient tous ces 
liens, entre douceur et détermination. 

L’AG 2020 aura les teintes de l’ab-
sence due au Covid-19… Puisse ce 
temps être vite révolu pour que celui 
des poignées de mains, des embras-
sades et des accolades revienne 
mettre de la couleur et de la chaleur 
humaine dans nos vies confinées. En 
espérant que cette funeste parenthèse 
n’ait pas trop péjoré la qualité de vie 
de nos chers bénéficiaires.
A très bientôt !

Christophe Guex, 
Vice-Président - 
pour le Comité de l’ASA-Valais
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COURS D’UN JOUR

COURS SEMESTRIELS

52 activités
275 journées-participants
Ces activités à la demi-journée ou à la journée font partie intégrante du 
programme de l’ASA-Valais et se déclinent sous la forme d’activités à 
thèmes. Elles sont encadrées avec beaucoup de sérieux, et permettent à nos 
membres d’améliorer leur autonomie, de développer leur affirmation de soi, 
d’améliorer leur mobilité et leurs compétences sociales, de pratiquer une 
vie saine et équilibrée et de mieux appréhender le handicap dans un but de 
participation sociale.

44 cours
1’203 journées-participants 
9’630 heures de cours
Cette année a vu les cours passer du 
calendrier scolaire à un calendrier 
annuel. L’ASA-Valais a maintenu des 
cours diversifiés tout en proposant 
– avec plus ou moins de succès – de 
nouvelles thématiques dans le but 
de permettre à nos membres de 
développer leur autonomie et leur 
confiance en soi, qu’ils soient adultes 
ou enfants. Nos cours hebdomadaires 
favorisent l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences qui 
contribuent ainsi à leur dévelop-
pement personnel.



LE THÉÂTRE DE L’ÉVADÉ 
C’est l’une de fierté de l’ASA-
Valais que d’offrir des cours et 
séjours autour du théâtre desquels, 
après de nombreuses années de 
répétitions, résultent la finalisation 
de représentations d’une pièce de 
théâtre unique et originale.  Cette 
pièce rencontre un vif succès auprès 
de ceux qui ont eu la chance de 
pouvoir la voir en répétition et l’ASA-
Valais se réjouit de ce projet très 
concluant, soutenu avec beaucoup 
de professionnalisme par Pascal 
Romailler, fidèle de l’ASA-Valais 
depuis plus de 30 ans, et son équipe.

PRO- 
DUCTIONS 
ARTIS- 
TIQUES

LE CHŒUR DU COEUR 
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 une grande 
passion depuis de nombreuses 
années et donne toute son énergie à 
développer de nouveaux projets pour 
permettre une plus grande inclusion 
de nos membres.



LA ZA’BAND
Notre nouveau groupe de Guggen, 
qui s’entraine avec assiduité et 
une grande motivation, se produit 
régulièrement au rythme de 
musiques festives et endiablées. Il 
connait un franc succès, notamment 
durant la période carnavalesque.

3’320 Nuitées
Grâce à un effort de communication et 
de marketing, le volume des nuitées 
de la Pension la Forêt dépasse les 
3’000 nuitées, dont 2’491 AI Valais.  La 
Pension La Forêt reste ouverte à toute 
demande et son équipe chaleureuse 
vous accueillera dans les conditions 
de confort et d’accessibilité de qualité 
optimale. 

PENSION
LA
FORÊT

Cuisine
Grégory Pittet, cuisinier
André Pittet – 
Aide-cuisinier 
Dereje Zemikael
Service
Cindy Hosennen – Sandra Soldati



LE COMITÉ
Présidence 
Caroline Monnet 
Co-Présidence ad interim 
Christophe Guex & Nadine Claivoz
Vice-président 
Christophe Guex
Secrétaire
Nadine Claivoz
Trésorier 
Christian Pierroz
Membre
Raoul Werlen

PERSONNEL ASA-VALAIS
Direction 
Sandra Sciboz 
Assistante administrative
Ariane Zanoli
Coordination cours-séjours
Stefano Nalbone
Assistante administrative cours-séjours
Nafije Ibraimi
Responsable administration et 
comptabilité
Nadine Cordonier-Zermatten
Secrétariat comptabilité
Anne-Julie Fardel

NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET INCONDITIONNELS 
SOUTIENS QUE NOUS REMERCIONS

•  L’OFAS - Office Fédéral des 
Assurances Sociales

•  Le canton du Valais
•  La Loterie Romande
•  Mun. & Bourgeoisie de Lens  

MM Bagnoud et Lamon
•  Ville de Martigny  

Anne-Laure Couchepin Vouilloz
•       Ville de Sion
   Massimiliano Fanelli
• Gilloz Charles Alfred
• L’Energie de Sion-Région SA  
• Commune de Saxon  
• L’Atelier de l’Avent  

• Ville de Monthey  
• Bétrisey Lisette
• Délitroz Jean-Bernard
• Banque Cantonale du Valais  
• Baechler André
• Zbinden Jean-Pierre
• Gay des Combes Martine
• Emery-Bagnoud Anne-Françoise
• Massy Corine
• Duc Marcel
• Moret Ginette et Gaston
• Carron Anna
• Cabinet dentaire de Martigny SA 
• Buhler Georges

• Fondation les Vernes  
• Betrisey Michèle
• Tomasi Marie-Françoise
• Raboud Chantal
• Fauchère Georges
• Zbinden Barbara
• Maret Christian
• Cordonier-Zermatten Nadine
• Mottier Ginette
• Zbinden Jean-Pierre
• Miserez Jean-Pierre
• Fardel Lathion Marlyse
• Bender Corinne

AGENDA 2020
02.06.2020 
Assemblée générale ordinaire – vote par correspondance
05.06.2020
Assemblée générale Réseau Romand ASA – vote par correspondance
12.09.2020 
Fête de l’ASA-Valais à Vercorin (sous réserve des mesures du CF)
Juin à Oct. 2020
Régates sur le Lac Léman

ASA-Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 Sion
027 322 17 67
www.asavalais.ch
info@asavalais.ch

Banque Cantonale du Valais
1950 Sion
IBAN: CH54 0076 5000 R016 6750 9
Compte: 19-81-6

NOS
COOR-
DONNÉES

Membre
Faîtière Réseau Romand ASA - RRASA


