PRO JUVENTUTE VALAIS ROMAND
RAPPORT D'ACTIVITE 2017-2018

Impressum
Association

Rédaction

Pro Juventute Valais romand

Jean-Charles Clavien

Case postale 721
3960 Sierre

Catherine Vocat Zufferey

Tél. 032 724 46 45
administration@projuventute-vs.ch

Raymond Brunner
Lucien Carron
Grégoire Zufferey
Lisa Magnin

- Sommaire 3

Portrait de l’association

4

Mot du président

5

Vie de l’association

7

Activités

9

Soutien à des projets locaux

10

Vente 2017

11

Comptes

12

Mot de la fin

13

Remerciements

14

Contacts

Rapport d'activité 2017

- Portrait de l’Association Pro
Juventute
Valais romand
Pro
Juventute
Arc jurassien en bref Pro Juventute est une organisation privée d’utilité
publique, indépendante sur les plans politique et
confessionnel.
Pro Juventute est structurée d’une manière pyramidale,
chapeautée au niveau national par une Fondation,
organisée sur le plan cantonal par des Associations
régionales (au nombre de deux en Valais), et représentée
sur le terrain par des groupes locaux.
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Du temps est également mis à disposition des jeunes pour
instaurer les conditions générales qui permettront à nos enfants
d’être pris au sérieux par la société et les motiver à développer
toute leur créativité pour l’organisation de notre pays de
demain.

• Vision
Nous voulons une Suisse où les enfants et les
jeunes peuvent s’épanouir et sont écoutés. En effet les
enfants d’aujourd’hui sont la société de demain.

• Mission
L’association a pour but d’aider financièrement les enfants et les
jeunes et de soutenir des activités pédagogiques, éducatives,
culturelles et sportives pour la jeunesse du Valais romand. Par
nos projets, nous proposons des solutions concrètes et
novatrices à des problèmes de société touchant la jeunesse.
Notre action s’inscrit en complément du rôle des parents et des
écoles.

Nous prenons du temps pour écouter, comprendre,
soutenir et donner des impulsions de sorte que tous les
enfants et jeunes aient une possibilité de devenir des
personnes responsables et capables de discernement
envers eux-mêmes et envers la société.

• Dans notre région
Pro Juventute Valais romand est représenté dans la plupart des
districts du Valais romand par des bénévoles compétents et
engagés, agissant sur le terrain en fonction des besoins locaux
et en relation avec de nombreux partenaires sociaux.

- Mot du président –
Jean-Charles
Clavien

Depuis quelques années, notre
association est confrontée à un défi
majeur : le recrutement de nouveaux
bénévoles. Les formes du bénévolat
ont évolué et c’est à nous de trouver
de nouveaux moyens pour insuffler à
nos prochains la motivation qui nous
habite.
Comment réveiller au sein de notre
communauté le sentiment de solidarité et l’envie de s’engager pour
autrui ?

L’enthousiasme, la bienveillance et
l’ouverture d’esprit sont les moteurs
du changement. Nous constatons que
ces valeurs existent chez les jeunes
d’aujourd’hui, toutefois il nous est
difficile de les rallier à notre cause.
Ces questionnements sont aujourd’hui
au centre de nos réflexions. Nous
souhaitons que notre association reste
à l’écoute des changements de la
société et soit en constante évolution
pour répondre au mieux aux besoins
des familles de notre région. Malgré
les difficultés, je reste convaincu qu’il
se trouve, parmi notre jeunesse, au
sein de la population valaisanne, de
nombreuses personnes prêtes à
s’investir pour apporter leur aide aux
plus démunis.

Ma reconnaissance va naturellement à
vous bénévoles qui faites vivre notre
association année après année avec
passion et engagement. Si nous avons
pu avancer, si nous avons pu
développer quelques projets, si nous
avons pu faire vivre Pro Juventute
Valais romand, c'est grâce à l'aide des
membres des comités qui ont investi
leur temps et leur énergie sans
réserve. Ce sont eux qui assurent
l’avenir de notre association.
Tous ensemble nous nous engageons
à toujours mieux défendre et
promouvoir les droits des enfants et
des jeunes !
Merci !
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- Vie de l’association Les rencontres

Le bureau

Cette année 2017-2018 fut marquée par de nombreuses
rencontres avec divers organismes et partenaires.

Sans secrétariat fixe, notre bureau, constitué de trois
membres du comité cantonal, a mené toutes ces
démarches en parvenant à dynamiser l'ensemble de nos
actions.

Le Service de la Jeunesse nous a ouvert ses portes et une
collaboration s'est installée avec notre association. D'autres
services de l'État ont également été contactés, notamment le
Service de l'enseignement et le Chef du Département.
Nous avons par ailleurs eu le plaisir de bénéficier d'une coach
mise à notre disposition par « Compétences Bénévoles ». Toute
notre organisation est ainsi repensée pour rechercher une plus
grande efficacité de notre institution.
Avec les Groupes locaux, nous entretenons une étroite
collaboration, indispensable pour assurer le relais avec les besoins
régionaux. Merci à tous ces bénévoles qui s'investissent sans
compter pour aider au mieux les jeunes en difficulté, mais aussi
pour soutenir des actions particulières de sociétés de jeunesse,
des camps de vacances et autres maisons d'accueil.
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Toutefois, la situation reste délicate et nous devrons
trouver des solutions pour un secrétariat répondant aux
nombreuses sollicitations qui sont le lot quotidien de Pro
Juventute Valais romand.

Groupes
locaux

Familles du Valais
romand aidées
chaque année !

Enfants pour
la vente
Bénévoles
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- Activités Aide individuelle aux familles
Le Valais, comme toute la Suisse, connaît une hausse du
taux des demandes d’aide sociale. Les familles monoparentales, comme les familles nombreuses, sont les plus
susceptibles d’entrer dans la précarité.
L’égalité des chances pour les enfants et les jeunes est au
centre des préoccupations de l’Association Pro Juventute
Valais Romand.
Chacun des 5 groupes locaux octroie des soutiens dans
sa région pour permettre l’accès à des cours de sport, de
musique, à des activités culturelles ou encore des camps
de vacances, pour les enfants dont les parents sont en
difficulté.
Ces demandes nous parviennent souvent par
l’intermédiaire d’un Centre Médico-Social (CMS), parfois
par l’Office de Protection de la Jeunesse, ou, plus
rarement, directement par les personnes concernées.
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Exemples d’aides individuelles
-

-

Pierre*, 8 ans, a perdu son papa il y a peu. Depuis,
il éprouve beaucoup de difficultés relationnelles
tant à la maison qu’à l’école. Sa maman aimerait
qu’il suive un parcours sur le deuil par
l’intermédiaire d’une association spécialisée dans
ce domaine. Malheureusement, ne disposant pas
d’une assurance complémentaire, les frais lui en
incombent et au vu de ses faibles revenus cela ne
rentre pas dans son budget. Constatant
l’incapacité de Madame à offrir cet accompagnement à son fils, l’association requiert notre aide.
Le groupe local où vit cette famille prend en charge
les frais pour ce cheminement vers plus de joie.
Arnaud* (7ans) et Alice* (6 ans) sont nés tous les
deux avec une déficience auditive. Ils souhaitent
intégrer le ski-club de leur village où ils ont tous
leurs copains. N’ayant jamais pratiqué le ski
auparavant, il leur faudrait suivre un cours
individuel pour pouvoir par la suite rejoindre les
groupes du club. Cela a un coût et la famille n’a pas
actuellement les moyens pour cela. C’est une
connaissance, membre du ski-club, qui fait une
demande au groupe local concerné. Celui-ci, en

payant leurs premières semaines de cours, leur
permet non seulement de découvrir ce sport
mais aussi leur entrouvre la porte vers
l’appartenance à une communauté sportive.
-

Elena* a bientôt 18 ans. Son histoire familiale est
jalonnée de difficultés et de violences. Elle a
enfin pu débuter une formation dans laquelle elle
semble s’épanouir. Pour ne pas mettre cet élan
en péril, l’Office de la protection de la jeunesse
décide d’un éloignement familial. Une aide
financière ponctuelle lui est nécessaire pour
franchir ce pas vers l’indépendance et
l’autonomie. Le groupe local concerné répond
favorablement à cette demande et donne ainsi
une impulsion positive supplémentaire vers une
nouvelle vie pour cette jeune fille.
(*Les prénoms ont été modifiés.)

A chaque fois que nous pouvons répondre positivement
à une famille ou un enfant en difficulté, pour des aides
concrètes, nous respectons avec joie la mission de Pro
Juventute.
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- Soutien à des projets locaux Plusieurs associations mènent à bien des actions pour la
jeunesse de notre région. Travailler en partenariat avec ces
dernières est l’une des priorités de Pro Juventute Valais
romand. Voici quelques-unes des initiatives qui ont été
soutenues ces derniers mois.

film. Afin de récupérer ces données, il leur a fallu trouver un
budget, et c’est l’un de nos groupes locaux qui leur est venu
en aide. C’est avec grand plaisir que nous avons ainsi pu
assister à l’avant-première du film « Le 17ème Jour ».

•

•

Passeport-vacances

Comme chaque année au printemps, les demandes de
soutiens pour les passeports-vacances nous arrivent, avec
des programmes alléchants : initiation et balades à cheval,
découverte du Paddle, cours de hip-hop, aventures en forêt,
BMX ou encore découverte du monde vétérinaire, de la
couture, de la coiffure, du cinéma…
Les organisateurs tentent chaque année d’étoffer leurs
propositions. Ils ont besoin de notre soutien afin de
maintenir des prix abordables pour les familles.

•

Cerkanemo

Cette année, « Cerkanemo », une association de jeunes
spécialisée entre autres dans la production de films et de
clips, a connu un bug informatique juste avant la sortie d’un
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Association Sierroise de loisirs et culture

L’Association sierroise de loisirs et culture a bénéficié de
notre aide pour 2 projets :
- la création d’une structure pour un « street workout »,
méthode de musculation urbaine, une installation bien
fréquentée par des jeunes qui viennent même d’autres
régions pour en profiter ;
- la réalisation d’un baby-foot taille humaine qui a voyagé
dans les quartiers de la ville au cours des mois de mai et
juin, dans le but de rassembler jeunes – et moins jeunes
– autour d’une activité ludique, originale et conviviale. Le
tournoi s’est clôturé par une finale à la Place de l’Hôtel
de Ville.

- Vente Vente d’automne 2017
Les enseignants, les élèves des écoles primaires et des dizaines
de bénévoles se sont à nouveau mobilisés pour la vente
d’automne. Les traditionnels timbres, les vignettes autoroutières mais aussi des cartes de vœux et des stylos Caran
d’Ache ont été proposés, et ont rencontré un joli succès.
Plusieurs classes du Valais romand ont également vendu des
chocolats confectionnés par des chocolatiers du canton. C’est
un beau projet qui permet aux jeunes de soutenir d’autres
jeunes démunis. Les classes participantes reçoivent un franc
par chocolat vendu et peuvent ainsi organiser leur propre
projet.

C’est grâce au bénéfice de cette vente que nous pouvons
attribuer de nombreuses aides aux familles, aux projets de
jeunes, aux passeports vacances, aux colonies et aux CMS.
Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes celles
et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vente.
Nous tenons également à relever la bonne collaboration
avec les CMS, les services des tutelles ainsi que les
enseignants qui nous soutiennent dans nos ventes.
C’est grâce à l’investissement de toutes ces personnes que
le soutien aux familles de notre région peut être une
réalité !
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- Comptes -
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- Mot de la fin Tout au long de l’année écoulée, Pro Juventute Valais
romand s’est investi avec détermination dans sa mission
d’aider les enfants et les jeunes de la région, notamment
par l’aide individuelle aux familles et le soutien aux projets
collectifs.
Afin de continuer à mener à bien ses activités, notre
association développe de nouveaux projets pour le futur.
Parmi ces projets, une attention particulière sera
notamment accordée à la sensibilisation et à la prévention
contre le cyber-harcèlement.

Enfin, le travail de l’année à venir se concentrera sur la
restructuration de l’association, afin de pouvoir continuer
à remplir au mieux sa mission de soutenir les enfants,
jeunes et familles de la région. Toute l’équipe amorce avec
dynamisme et enthousiasme cette nouvelle année, riche
en changements et en nouvelles perspectives !

Le camp Mères-Enfants, un projet mis en place par Pro
Juventute Fribourg depuis 2002, sera organisé pour la
première fois par Pro Juventute Valais romand en octobre
2018. Ce camp, d’une durée d’une semaine, est destiné
aux femmes élevant seules leurs enfants. Des ateliers
pédagogiques leur seront proposés, ainsi que des
activités de loisirs, dans la région de Champéry.
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- Remerciements Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance :
•

aux nombreux bénévoles des groupes locaux, pour leur engagement conséquent et continu ;

•

à tous nos partenaires sociaux pour leur précieuse collaboration ;

•

aux enseignants, élèves et groupes de jeunes pour leur généreuse participation à notre vente d’automne ;

•

à toutes les communes qui ont témoigné de leur soutien par une subvention ou un don ;

•

aux donateurs en faveur du camp Mères-enfants, sans qui il ne pourrait avoir lieu ;

•

à la Loterie Romande, pour sa confiance et son soutien aux organisateurs de camps ;

•

à toutes les personnes privées, entreprises, communes, associations, qui nous soutiennent à travers l’achat de timbres
et produits romands que nous proposons.

Sans la bienveillance de tous ces acteurs, nos actions ne seraient pas possibles.
Au nom de tous les enfants, jeunes et familles qui ont bénéficié de votre soutien :

MERCI !
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- Contacts Les membres de notre comité sont à votre disposition :
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Retrouvez Pro Juventute Valais romand sur :
www.projuventute-vs.ch

Contactez-nous !

Jean-Charles Clavien
Président
078 662 06 40
jcc@projuventute-vs.ch
Pro Juventute Valais romand
Case postale 721
3960 Sierre

