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Patricia Imhof

- Portrait de l’Association Pro
Juventute
Arc jurassien en bref Pro
Juventute
Valais romand
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.

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 écouté·e·s. 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 représentée dans la plupart des
districts du Valais romand par des bénévoles compétent·e·s et
engagé·e·s, agissant sur le terrain en fonction des besoins
locaux et en relation avec de nombreux partenaires sociaux.

2

- Mot du président –
Au moment d’écrire ces quelques lignes, dix mois se sont

-

les ventes ont à nouveau bien fonctionné. Les

écoulés depuis que le nouveau comité, partiellement

Groupes locaux font un gros travail lors de différentes

recomposé, s’active avec enthousiasme et dynamisme à ses

manifestations

tâches habituelles, et d’autres plus… singulières mais

d’imagination pour faire connaître notre association

indispensables !

et récolter des fonds ;
-

Parlons tout d’abord des réussites :
-

-

locales

et

ne

manquent

pas

un site Internet moderne, plus vivant, et surtout plus
convivial est en ligne depuis le mois de mars.

celle du camp mères-enfants 2018 nous a incité à
mettre sur pied une deuxième édition, toujours à

Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’aide des bénévoles.

Champéry, en collaboration avec Pro Juventute

Au sein des comités, lors des actions liées à la vente ou encore

Fribourg. Un vif succès était là aussi au rendez-vous ;

lors de l’organisation d’activités, c’est à eux que nous devons

la vente lancée par PJVr, en collaboration avec la

ces succès. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement

« synergie romande » auprès des entreprises

pour votre engagement.

valaisannes, a rencontré un beau résultat grâce au

-

soutien de la Banque Cantonale du Valais et de

J’en profite aussi pour remercier Jean-Charles Clavien qui

l’entreprise Debiopharm ;

était aux commandes de notre association au moment où ces

la soirée sur les « compétences médiatiques »

actions ont été initiées. Merci Jean-Charles d’avoir su nous

organisée à Vouvry par le Groupe local du district

entraîner sur ces pistes.

de Monthey, en collaboration avec les APE de la
région, a été couronnée de succès ;
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Venons-en aux autres tâches plus singulières mais

Je remercie ici tous les membres du comité PJVr pour leur

essentielles.

engagement et leur soutien dans le cadre de cette
importante phase pour notre futur.

Dans la dernière Newsletter je vous ai déjà informé de la
s’organiser

Notre tâche est belle. Les enfants d’aujourd’hui composent

régionalement, ce qui signifie, à terme, la disparition des

la société de demain. Ensemble, quel que soit notre avenir,

associations cantonales.

continuons à épauler notre jeunesse, à lui apporter un peu

décision

de

Pro

Juventute

Suisse

de

de soutien, concrètement, là où cela est possible, pour
Cette issue irréversible a eu un effet très impactant sur les

contribuer à diminuer les inégalités et apporter un peu de

activités de votre comité. Que ce soit à l’interne, auprès des

réconfort.

autres associations cantonales, auprès de la direction de la
Fondation, beaucoup de temps a été investi pour
comprendre, analyser, expliquer et chercher la meilleure
Merci à Toutes et Tous !

solution pour notre association.
Je sais aujourd’hui que nous la tenons, que nous pouvons

Raymond Brunner, Président

être satisfaits du travail accompli et que nous pouvons ainsi
la soumettre à notre Assemblée Générale. Vous trouverez à
ce propos, sous la rubrique « avenir de notre association »,
toutes

les

informations

nécessaires

à

la

bonne

compréhension de la situation ainsi que la proposition que
nous soumettons à notre AG.
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- Activités Exemples d’aide individuelle aux familles
•

•
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Igor, 10 ans est infirme moteur cérébral (IMC). Il souffre
de déficiences intellectuelles, de troubles moteurs et
d’épilepsie. Il grandit rapidement et la chaise roulante
qu’il possède n’est plus adaptée à sa taille et à son poids.
La spécificité de son handicap fait qu’une chaise roulante
standard n’est pas appropriée. Il a besoin d’une chaise
avec une coque de positionnement adaptée à la forme
de son corps. La demande est urgente, les parents ne
pouvant bientôt plus déplacer leur fils avec la chaise
actuelle. Le seul salaire du père ne permet pas de faire
face à une telle dépense. Le service en charge de cette
famille a fait appel à différentes associations, l’office AI
n’ayant pas répondu positivement. Le groupe local
accordera une aide pour permettre l’achat de cette
chaise, ce qui soulagera cette famille et permettra à Igor
de se déplacer plus facilement.
Jérémy a 24 ans. Il a une formation de cuisinier.
Malheureusement il tombe gravement malade. Son
médecin lui recommande alors une reconversion
professionnelle, son métier actuel étant stressant et
demandant trop d’efforts pour son cœur.

Jérémy qui veut travailler n’a d’autre choix que de
reprendre des études. Sa situation familiale est
compliquée et il ne peut compter sur l’aide de ses
parents. Avant la rentrée scolaire, il a reçu la liste des
livres dont il aura besoin durant l’année. Cela représente
un montant conséquent. Le groupe local décidera de
soutenir ce jeune et de l’encourager. Il payera une facture
de livres à la librairie.
•

La maman d’Aurélie est divorcée et ne perçoit pas de
pension alimentaire de son ex-mari. Actuellement, elle a
perdu son emploi et se retrouve au chômage. Aurélie
souhaite vivement devenir éducatrice et elle a
commencé la HES. Sa maman vient de recevoir la facture
des frais d’écolage et elle n’est pas en mesure de la
régler dans l’intégralité, vu son maigre budget. Le
groupe local accepte de débloquer le montant lui
manquant afin d’éviter une mise en poursuite.

Soutien à des projets locaux
Notre association a soutenu de nombreux projets qui ont été

•

Les Passeport Vacances de Saillon, Sembrancher,

organisés durant l’année. Parmi eux, et afin d’illustrer nos

Riddes, Fully et Martigny. Les Passeport-Vacances sont

propos, nous pouvons citer :

organisés dans le courant du mois de juillet pour les
enfants scolarisés entre la 3H et la 8H.

•

•

Le festival des enfants « Hérisson sous Gazon » à

Ce projet développe un esprit de solidarité, favorise la

Charrat. Il est destiné aux enfants de 3 -14 ans. C’est le

découverte de nouveaux intérêts ou de diverses

« Paléo des Marmots ». Il propose des spectacles et une

passions, et permet de participer à des loisirs actifs et

cinquantaine d’ateliers qui vont de la chimie à la

didactiques. Pour quelques heures ou pour une journée,

cuisine, en passant par le vélo ou le freestyle airbag.

les enfants et les jeunes côtoient d’autres participant·e·s

Le projet Zip Zap à Fully : Le Zip Zap est un lieu

d’accueil libre où l’enfant peut venir faire l’expérience

et peuvent rencontrer des intervenant·e·s disposé·e·s à
leur expliquer un métier ou une passion.

d’une certaine forme de liberté. Il a la possibilité de
s’approprier son temps libre. Il peut choisir à quel

Il s’agit ici de quelques exemples tirés des nombreuses

moment il arrive, quand il repart, ce qu’il fait, avec qui

autres activités soutenues par les groupes locaux.

et comment.
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- Témoignage d’une bénévole Être bénévole, c’est une attitude, un comportement qui
remonte à longtemps : je me souviens de l’engagement
de ma mère qui tout au long de sa vie a fait du bénévolat.
Être bénévole c’est se mettre dans la posture de la
personne qui demande, de celle qui propose et de celle
à qui on peut dire non. C’est se rappeler que la société
d’aujourd’hui comme celle d’hier a besoin, pour prendre
soin de l’ensemble de sa population, de personnes qui
s’engagent, qui militent pour un monde plus respectueux.
Être bénévole à Proju c’est me souvenir des virées avec
les copines pour vendre les timbres. La petite fille que
j’étais prenait conscience que la vie pour d’autres enfants
était plus difficile, et j’étais fière à l’époque de participer
à cette action.
Aujourd’hui les motivations sont les mêmes, il s’agit juste
que de fille, je suis devenue mère… J’aime toujours
autant vendre des timbres. L’offre des produits s’est
élargie : c’est fun, dans l’air du temps et ça plaît. Alors
c’est agréable d’y être bénévole aujourd’hui encore !
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- Projets Camps Mères - Enfants
Depuis deux années, nous collaborons efficacement avec
PJ Fribourg à la mise sur pied d’un camp de vacances
destiné à des mères de famille et à leurs enfants.

des expériences acquises lors des camps ‘’mèresenfants’’, une équipe pluridisciplinaire planche à la mise
sur pied d’un camp destiné aux ‘’Papas solos’’.

Le camp dure une semaine et a lieu dans le val d’Illiez, à
Champéry. Grâce à la participation active de Bernard
Moulin, responsable du GL de St-Maurice et avec l’aide
appréciée de nombreux sponsors, les participantes et leur
progéniture peuvent ainsi bénéficier d’un encadrement
de qualité tant au niveau de la formation dispensée que
des loisirs variés et nombreux qui leur sont proposés.

Si l’objectif est d’ouvrir un premier camp en 2021 voire en
2020, une recherche de fonds est déjà activement
conduite pour permettre d’atteindre cet objectif. Qu’on
se le dise…

Face au succès remporté par ce projet totalement en
phase avec les buts de notre Association, sa reconduite
pour l’an prochain ne fait pas l’ombre d’un doute.

Camps Pères - Enfants
Saviez-vous que dans notre pays, les pères représentent
20% des familles monoparentales ? Face à constat et forte
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‘’Pros des Médias’’

Entretiens fictifs

Au cours de cet exercice, le Groupe local de Monthey en
collaboration avec les Associations de parents d’élèves
(APE) du Chablais a mis sur pied une conférence animée
par M. Stéphane Koch. L’orateur, expert dans le domaine
des outils électroniques, aura permis aux participant·e·s
jeunes et moins jeunes de mieux comprendre les enjeux
positifs ou les dangers de l’utilisation des nouveaux
médias qui s’offrent à eux et à leurs enfants.

La concrétisation de ce projet phare initié par PJ Suisse a
été menée avec succès dans plusieurs cycles d’orientation
de notre canton. Dans un premier temps, plusieurs
membres de votre comité ont participé avec intérêt en
tant qu’observateurs à des entretiens fictifs menés par des
coachs professionnels, souvent issus du domaine des
ressources humaines.

Sur la base de l’expérience positive menée par le GL de
Monthey, les autres groupes locaux sont désormais invités
à mettre sur pied de telles soirées.

Ces journées conduites efficacement par Célia Broccard
(cheffe de projet auprès de l’antenne romande de PJ-CH)
sont destinées à des élèves du secondaire I (10 et 11H).
Avec le concours de leurs enseignants, les élèves
préparent un dossier comprenant notamment une lettre
de motivation et un curriculum-vitae. A l’issue des
journées de travail, un débriefing est organisé entre les
maîtres de classe et le personnel invité par Pro Juventute.
Compte tenu du vif intérêt porté à ce projet, quelques
membres de votre comité se sont déjà annoncés comme
coaches.
Si effectuer un bilan de compétences avec des jeunes
vous parle, n’hésitez pas à vous annoncer !
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- Avenir de notre Association A

En novembre 2018, Pro Juventute Suisse a informé les

Associations cantonales qu’elle veut se réorganiser pour se
rendre plus efficace. Pour ce faire, les activités ne seront
plus regroupées en organisations cantonales Pro Juventute,
mais en régions. Cela signifie qu’à terme, les Associations
cantonales disparaîtront.
Deux options s’offrent alors à nous, la première est
l’intégration de la future structure régionale et la seconde la
poursuite notre propre chemin, hors Pro Juventute. Quelle
que soit l’option choisie, cela impliquera une dissolution de
notre Association. Ce choix difficile a fait l’objet de longues
discussions au sein de votre comité, avec les autres
associations romandes et avec la direction de ProJu Suisse.
Tous les comités des groupes locaux ont également été

Deux groupes de travail se sont penchés sur les avantages
et les inconvénients pour PJVr d’une intégration ou d’une

informés spécifiquement sur ce thème par votre serviteur.

non-intégration à la future région romande.

Enfin, un séminaire de votre comité élargi s’est tenu en juin

De la synthèse des résultats des travaux de groupe, il

à La Tour-de-Peilz, en présence de la directrice de Pro

ressort les éléments essentiels suivants :

Juventute Suisse et de la responsable régionale de la Suisse
romande afin de traiter spécifiquement cet objet.
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Intégration

Avantages
Label Pro Juventute
La qualité du label est relevée : c’est un label qui existe
depuis longtemps et qui est passablement connu. Les
activités menées sous ce label s’en trouvent donc
favorisées. Il serait faux de croire qu’on pourrait
facilement s’en passer.
Pérennité
Opportunité d’être partie prenante, de pouvoir faire des
propositions et de donner son opinion sur la conception
de la future structure régionale.
Garantie
PJVr garde la possibilité de se retirer à tout moment du
processus et de chercher son propre chemin, hors Pro
Juventute.

Inconvénients
Liberté de manœuvre

Perte de notre liberté de manœuvre. Acceptation de
contraintes.
Bénévoles
La gestion, les tâches, le recrutement, la structure de
conduite… des bénévoles seront rendues très difficiles avec
la régionalisation.
AIF (aide individuelle à la famille)
Crainte que Pro Juventute Suisse donne la priorité aux projets
nationaux au détriment de l’AIF. Les groupes locaux ne
pourraient plus gérer l’AIF comme ils le souhaiteraient.

Envergure nationale

La promotion de projets Pro Juventute.
Les fonds appartenant à Pro Juventute du Valais romand et ses groupes locaux resteront notre propriété jusqu’à
dissolution de notre association. Leur affectation doit faire l’objet d’une réflexion ultérieure.
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Non-intégration

Avantages

Inconvénients

Autonomie
On garde notre liberté de choix, pour trouver d’autres
possibilités d’agir hors Pro Juventute, sous une nouvelle
entité juridique.

Pérennité
Les activités PJVr telles que nous les connaissons, s’arrêtent.
La création d’une nouvelle structure est assez aisée,
cependant, sa nécessité et son maintien à long terme sont
incertains.

Liberté de manœuvre
Totale liberté de choix.

•
•

Les fonds appartenant à Pro Juventute du Valais romand et ses groupes locaux resteront notre propriété jusqu’à
dissolution de notre association. Leur affectation doit faire l’objet d’une réflexion ultérieure.
Le comité actuel n’est pas prêt à s’investir pour la création éventuelle d’une nouvelle association valaisanne ou
romande.
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Recommandation à l’intention de l’Assemblée générale
Sur la base des nombreuses discussions menées à l’interne de
PJVr, avec les instances suisses de Pro Juventute, avec les
associations cantonales romandes et de l’analyse faite lors de ce
séminaire, votre comité recommande de poursuivre notre
chemin avec Pro Juventute et opte donc pour une intégration à
la future région romande.
Ce choix est soumis aux trois conditions essentielles suivantes :
1.

Nous gardons la possibilité de nous retirer à tout moment
du processus qui sera mis en place pour la réalisation de la
future région romande ;

2.

Aucune obligation financière n’est attendue de la part de
PJVr par la Fondation suisse.

3.

L’association règlera l’affectation de ses fonds (PJVr et GL)
de manière indépendante et souveraine au moment de sa
dissolution.

14
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- Vente d’automne Le soutien individuel aux enfants du Valais romand est sans doute le
fondement de notre association. S’il est vrai que certaines ventes auprès de la BCVs et de Debiopharm en particulier - ont été très
intéressantes, il faut saluer les petites actions que nos bénévoles et
certaines écoles ont entreprises. Celles-ci, telles les rivières devenant
fleuves, nous ont permis de soutenir de nombreuses familles en
difficulté.
Citons pour mémoire quelques actions entreprises : les marchés de
Noël, les fêtes de villages, le festival Maxi-Rire, les ventes de timbres
et de chocolats par les écoles de Fully, Saxon…
A l’heure de l’internet, les timbres ont encore toujours un beau succès,
ce qui nous réjouit. Les vignettes également ont été à l’honneur, tout
comme les pains de seigle sur différents sites.
Année après année, ce sont les enseignants et les élèves de certaines
classes primaires ainsi que des dizaines de bénévoles qui œuvrent
pour notre succès. Nous nous réjouissons de les remercier pour leur
bonne volonté chaque fois renouvelée. A n’en pas douter, Pro
Juventute est LEUR association.
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Compte d'exploitation 2018/2019

- Comptes -

Charges Produits

Bilan au 31 mars 2019
Actif
10000 Caisse
10050 Banques
10060 Postfinance

124 889.39
83 951.66

10200 Débiteurs divers

-

10500 Créanciers et charges payés d'avance

-

10510 Actifs transitoires

20000 Créanciers et charges à payer
20020 GL de Monthey

Passif

5 250.00

11 577.70

20040 GL d'Entremont

12 596.70

20050 GL de Martigny

-

20060 GL de Sion-Hérens-Conthey

-

20070 GL de Sierre

-

22200 Loterie Romande

23200 Capital

Dons sans affectation
Dons "Camp mères-enfants"
Contributions Groupe Locaux
Contributions libres du secteur public
Ventes de timbres
Ventes de chocolats (écoles)
Autres ventes
Prestation secrétariat camp mères-enfants

6 568.50
13 000.00
11 500.00
24 571.90
91 261.10
8 745.00
105 131.00
5 200.00

40000 Aides et prestations aux privés
40001 Aides "Camp mères-enfants"
40010 Aides et prestations aux associations

37 454.80
13 000.00
23 095.00

40200
40210
40285
40280
40290

Achats timbres
Achats chocolats (écoles)
Achats et ventes pour et aux GL
Autres achats
Frais de recherche de fonds et dons

75 181.10
4 800.00
-984.05
80 463.90
663.35

40400
40410
40420
40430
40440
40445
40450
40460
40470
40480
40490
40510

Contribution ProJu Suisse
Contribution Synergie Romande
Contributions ProJu VR
Frais de bureau et secrétariat
Frais d'assemblée et de comité
Frais de séances du bureau
Frais de déplacements
Cotisations & dons
Frais financiers et intérêts
Frais de site internet
Frais divers d'exploitation
Attrtibution provision pour projets

7 000.00
3 750.00
11 500.00
5 643.65
1 058.15
1 094.70
1 571.25
600.00
317.26
1 101.55
695.80
5 000.00

5 950.00

20030 GL de St-Maurice

22210 Provision pour projets

30000
30011
30050
30100
30200
30210
30280
30290

6 370.25
14 980.00
162 616.40

Résultat de l'exercice

273 006.46 265 977.50
-7 028.96

214 091.05 214 091.05
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265 977.50 265 977.50

- Mot de la fin Tout au long de l’année écoulée, Pro Juventute Valais
romand s’est investie 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 ces activités et malgré
la fin annoncée de notre association, nous poursuivons
notre chemin dans le cadre de l’AIF et de projets déjà
existants ou nouveaux. On peut citer :
-

l’organisation de nouvelles soirées « compétences médiatiques » dans différentes
localités ;

-

la mise sur pied, en collaboration avec PJ
Fribourg, d’un nouveau camp « mèresenfants » ;

-

l’organisation, si possible en 2020, en
collaboration avec d’autres partenaires, d’un
premier camp « pères-enfants » ;

-

notre participation aux journées « entretiens
fictifs » dans différents CO du Valais romand.

Enfin, une partie de notre travail se concentrera sur les
conséquences de la future dissolution de PJVr. Il s’agira de
définir concrètement la manière dont nous voulons mettre
fin à notre association, en particulier en ce qui concerne la
définition de l’affectation de nos fonds.
Gardons en mémoire que les enfants et la jeunesse que
nous aidons, n’ont que faire des plans de restructuration
et d’organisation. Ils auront, aujourd’hui comme demain,
toujours besoin de notre soutien.
Un grand merci à Toutes et Tous pour votre soutien et
votre engagement !
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- Remerciements Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance :
•

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

•

à nos partenaires sociaux pour leur précieuse collaboration ;

•

aux enseignant·e·s, élèves et groupes de jeunes pour leur généreuse participation à notre vente d’automne ;

•

à l’État du Valais et plus particulièrement au Service cantonal de la Jeunesse pour son soutien.

•

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 :

Raymond Brunner
Président
president@projuventute-vs.ch

Pierre-André Roduit
Vice-Président
paroduit@hotmail.com

Christian Ebener
Secrétaire
secretariat@projuventute-vs.ch

Grégoire Zufferey
Trésorier
caissier@projuventute-vs.ch

Lucien Carron
GL de Martigny
lucien.carron@gmail.com

Beat Wüthrich
GL de Monthey
beat_wuethrich@bluewin.ch

Catherine Vocat Zufferey
GL de Sierre
pascat@varioweb.ch

Eliane Zengaffinen
GL de Sion-Hérens-Conthey
eliane.zengaffinen@gmail.com

Bernard Moulin
GL de St-Maurice
bernard.moulin@netplus.ch
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Retrouvez Pro Juventute Valais romand sur :
www.projuventute-vs.ch

Contactez-nous !
Raymond Brunner
Président
079 672 25 09
president@projuventute-vs.ch
Pro Juventute Valais romand
Route de la Jeurna 9
1871 Choëx

