Se former et
se divertir,
c’est exister !
Rapport d’activités 2021

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

Voici le moment
de vous partager
mon
deuxième
message en tant
que Présidente de
l’ASA-Valais. Une
année 2021 toujours sous le
signe de la pandémie et de ce
virus qui a chamboulé nos vies.
Le début de l’année a été
marqué par un nouvel arrêt
de nos activités et une reprise
très lente et sous la contrainte
de mesures sanitaires strictes
et parfois difficiles à mettre en
place et à accepter tant par nos
membres – avides d’échanges
et de rencontres – que par les
encadrants de nos activités.
La méfiance et la peur de la
maladie et de sa propagation
ont challengé la relance de nos
activités, malgré tous les efforts
entrepris par l’équipe de l’ASAValais.
Puis est venu le temps de la
vaccination, et avec elle une
possible ouverture sur les
contacts et l’espoir d’un retour
à notre ancienne réalité et –
aujourd’hui nous pouvons le
dire – insouciance. La pandémie
a poussé les autorités à prendre
des décisions drastiques pour
protéger les personnes les plus
vulnérables. Nous avons dû
mettre en place des mesures
parfois
contraignantes
en
termes de taille de groupes,

ASA-VALAIS EN BREF
L’association compte 12.37 EPT (équivalents plein temps) répartis entre
les accompagnant.e.s de séjours et les enseignant.e.s (6.67), ainsi que l’équipe
dédiée à la gestion de l’association (3.85) et l’équipe de la Pension La Forêt (1.85).
204 personnes ont bénéficié de l’offre de l’ASA - Valais, dont 19 nouveaux membres.
110 personnes ont géré l’encadrement des activités.

de documents à remplir pour
participer à des activités, de
tests de dépistage obligatoire…
Pas vraiment les objectifs
premiers de notre association !
Néanmoins, pour le bien de nos
membres, de leurs familles et des
institutions qui les encadrent,
tous particulièrement touchés
par cette pandémie, il nous
a paru comme une évidence
de tout entreprendre afin de
rendre ces moments de partage
à nouveau possible. Nous avons
ainsi pu maintenir les camps de
fin d’année pour le plus grand
bonheur de tous !
Notre équipe n’a pas chômé
et est restée présente en tout
temps, quand bien même les
périodes de télétravail se sont
enchainées au long de l’année.
Le maintien du lien quel qu’il
soit est resté primordial à nos
yeux. Que ce soit vis-à-vis de
nos membres ou de nos équipes
encadrantes. Nous sommes
conscients que tout-un-chacun
a été profondément impacté par
cette période et essayons de
garder cela en considération et
ligne de mire.
La Pension la Forêt a également
été à nouveau impactée en
2021 par cette crise sanitaire,
en raison d’un important taux
d’annulation
des
séjours.
Heureusement, le maintien de
l’ouverture des écoles a permis

à l’équipe en place de maintenir
une activité de cuisine régulière
pour la cantine scolaire, en sus
des groupes qui ont eu la chance
de pouvoir profiter d’un séjour à
Vercorin.
Cette année encore, nos
traditionnels loto et fête de
fin d’année n’ont pas pu avoir
lieu ; gageons que 2022 verra
à nouveau une rencontre des
membres et équipes de l’ASAValais prendre vie !
Finalement, l’année 2021 aura
vu près de la moitié de nos
activités annulées en raison
de la pandémie. Le Canton du
Valais et l’OFAS - au travers de
la faîtière RRASA – nous ont
versé la totalité des subventions
escomptées et nous les en
remercions. Celles-ci étant
néanmoins liées à des objectifs
de prestations définis, nous
avons été dans l’obligation de
provisionner
comptablement
le surplus des montants perçus
pour des prestations n’ayant
pas eu lieu. En parallèle, nous
mettons bien sûr tout en œuvre
afin de tenter de « rattraper »
une partie de ces activités sur
l’entier du contrat cadre (20202023) qui nous lie à notre
faîtière.
Je tiens ici à remercier de tout
cœur mes collègues du comité,
notre directrice et toute notre

équipe. Tout le monde est resté
présent et a fourni les efforts
nécessaires pour un renouveau
à venir. Notre mission est
ainsi complétée en 2021 avec
l’intégration fructueuse de cours
inclusifs à notre programme.
Nous ne pouvons prédire
l’avenir… Néanmoins, soyez
certains que l’ASA-Valais mettra
toute son énergie à ce que
cette nouvelle année 2022
offre un retour à la « normalité »
autant que faire se peut, et pour
reprendre un phrasé devenu
culte : aussi rapidement que
possible mais aussi lentement
que nécessaire !
Je me réjouis de vous retrouver
en présentiel lors de notre
Assemblée Générale. Et malgré
une actualité internationale
quelque peu anxiogène dont
nous
subissons
quelques
impacts non négligeables, nous
espérons pouvoir organiser
une rencontre plus informelle
et festive d’ici à la fin de cette
année 2022 qui se présente
-croisons les doigts ! - sous de
meilleurs hospices.
Caroline Monnet, Présidente.

NOS
COURS
COURS BLOC

71%

COURS SEMESTRIELS

25%

4%

JOURNÉES
PARTICIPANTS
Les prestations proposées par
l’ASA-Valais sont des cours (camps,
séjours, sorties à la journée ou à
la demi-journée, et cours annuels
de formation). Nous prenons en
considération la spécificité et les
besoins de chacun et offrons des
prestations sur mesure avec pour
objectif de favoriser l’inclusion et la
participation sociale.

COURS D’UN JOUR

Ces activités permettent à l’ASA-Valais
de promouvoir pour ses membres
une vie de qualité, de favoriser
leur autonomie et d’encourager leur
intégration sociale ; elle répond ainsi
à la mission qu’elle s’est fixée.

COURS BLOC

39 séjours / 1’780 journées-participants
L’ASA-Valais varie son offre de séjours à thèmes 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-ends et varie jusqu’à des séjours de 14 jours
durant les périodes de vacances scolaires. Cette année encore, nombre
de ces séjours ont dû être annulés en raison de la pandémie, mais dès
la reprise nos participants ont été heureux de renouer les liens sociaux
malgré les mesures sanitaires strictes en place.
18 activités (week-ends et camps) ont été annulés en raison des mesures
sanitaires en place.

NOS
COURS

COURS D’UN JOUR
15 activités
106 journées-participants
Le programme de l’ASA-Valais inclus chaque année des sorties
à la demi-journée ou à la journée qui
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’affiner 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.
Malgré un grand nombre de ces cours
annulés durant cette année de pandémie, les activités maintenues se
sont déroulées le plus souvent dans
la nature et au contact des animaux.
5 activités (à la journée) ont été annulées.

COURS ANNUELS

59 cours
615 journées-participants
4’923 heures de cours
L’ASA-Valais offre des cours diversifiés tout en proposant
chaque année – 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 développement
personnel. En 2021, le focus a été mis sur l’inclusion
avec succès. Plusieurs cours dits « mixtes » ont été mis
en place, notamment un cours de danse qui a rencontré
beaucoup de succès et qui a une production artistique
en projet pour 2022.
11 activités ont été annulées en raison des mesures sanitaires
en place durant l’année.

PRODUCTIONS
ARTISTIQUES
LE THÉÂTRE DE L’ÉVADÉ

Cette année encore la pandémie n’a pas permis une saison
« normale ». La finalisation de la mise en place d’éventuelles
représentations est à nouveau retardée et tous espèrent
pouvoir reprendre des répétitions dans la normalité
dès que possible. La troupe, bien que chahutée dans
sa composition initiale, reste très motivée et est soutenue
par Pascal Romailler et son équipe avec beaucoup
de professionnalisme. De nouvelles personnes ont intégré
le groupe ; ainsi une redistribution des rôles et des objectifs
a été mise en place pour les futurs projets.
2 ateliers séjours ont eu lieu, ainsi que des 13 cours sur
l’année (une partie du cours a dû être scindé en deux en raison
des mesures sanitaires en place).

LE CHŒUR DU COEUR

La chorale « le Chœur du Cœur » a été
soumise, à nouveau, à de difficiles
restrictions durant l’année 2021
et n’a pas pu répéter complètement
selon le programme établi. Chantal
Udry Brugnolo, qui dirige la chorale
depuis de nombreuses années avec
toujours autant de passion, donne
toute son énergie afin de soutenir
sa troupe malgré la pandémie et les
mesures sanitaires en place, tout en
gardant en ligne de mire de futurs
projets qui permettront une plus
grande inclusion de ses membres.
2 ateliers ont eu lieu, ainsi que
8 cours. 1 sortie à la journée
a exceptionnellement été organisée
en remplacement des cours annulés
en raison des restrictions COVID.

LA ZA’BAND

Le groupe de Guggen a réussi
à s’entrainer normalement durant
la pandémie et met toujours
beaucoup de cœur et d’assiduité
à jouer avec passion et frénésie.
Cette troupe est encadrée depuis
de nombreuses années par Yves
Udrisard et Brigitte Mariethoz qui lui
apporte toutes leurs compétences
musicales et artistiques.
Les 27 cours annuels ont pu être
maintenus.

PENSION
LA
FORÊT

2’269 Nuitées
57 groupes au total
(dont 22 groupes externes)
En raison de la pandémie, la Pension
la Forêt a été confrontée à un grand
nombre d’annulations. Sur ce total,
nous comptabilisons 1’319 nuitées
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.
23 groupes ont annulé leur venue
à la Pension la Forêt en 2021.

NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET INCONDITIONNELS
SOUTIENS QUE NOUS REMERCIONS
• L’OFAS – Office Fédéral
des Assurances Sociales

• Lorenz Pierre

• Le canton du Valais

• Fraternité des capucins Sion

• L’office du médecin cantonal du canton du Valais

• Copt Mairus-Pascal

• Famille Pico

• Mba’A Felix

• Famille Michel Savioz

• Loth Isabelle

• Bourgeoisie de Sion

• Fondation les Vernes

• L’Atelier de l’Avent

• Nicolet Joëlle

• Commune de Saxon

• Zbinden Barbara et Jean-Pierre

• OIKEN
• Ville de Monthey

• Constantin Yvonne

• Salamin Michèle

• Lacomble Thérèse

LE COMITÉ

Présidente

Caroline Monnet
Vice-président
Christophe Guex
Secrétaire
Nadine Claivoz
Trésorier
Christian Pierroz
Membres
Raoul Werlen, Sharmilla Comby,

• Insieme Valais

• Bruchez Monique

AGENDA 2022
26-28.05.22
Spectacle de la troupe de Danse Inclusive au TLH à Sierre
31.05.2022
Assemblée générale ordinaire
10.06.2022
Assemblée générale Réseau Romand ASA
A confirmer
Fête de l’ASA-Valais à Vercorin (sous réserve)
Loto de l’ASA-Valais
19.11.2022
Concert Chœur du Cœur à l’Auditorium de la Maison de la Musique - Martigny

Marie Troillet

PERSONNEL ASA-VALAIS

PENSION LA FORÊT

Direction

Cuisine :

Sandra Sciboz

Grégory Pittet, cuisinier

Assistante administrative

André Pittet, cuisinier remplaçant

Ariane Zanoli

Fabienne Fauquenoy,
cuisinière remplaçante

Coordination cours-séjours
Stefano Nalbone
Assistante administrative coursséjours
Nafije Ibraimi
Responsable administration et
comptabilité
Nadine Cordonier-Zermatten
Assistante comptable & RH
Anne-Julie Fardel
Membre
Faîtière Réseau Romand ASA - RRASA

Aide-cuisinier : Dereje Zemikael
Service :
Cindy Hosennen – Sandra Soldati

NOS
COORDONNÉES

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

