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EDITORIAL                        

BILLET DU PRÉSIDENT 

Mesdames Messieurs les représentants des associations membres,  

Mesdames Messieurs les Invités,  

Chers bénévoles, 

En cette époque marquée de plus en plus par l’individualisme et le chacun pour soi, il est 

heureux de constater que le bénévolat n’est pas un vain mot dans notre pays. J’en veux pour 

preuve le développement fulgurant de notre Organisation faîtière Bénévoles Valais-Wallis qui 

compte aujourd’hui plus de 70 Associations-membres regroupant des milliers de bénévoles.  

La raison d’être de Bénévoles-Valais-Wallis c’est VOUS : les Association-membres et surtout 

vos bénévoles. Ces innombrables personnes qui mettent chaque jour généreusement un peu 

de leur temps, mais surtout de leur talent au service d’autrui, souvent des plus démunis, 

qu’elles soient ici remerciées. 

Notre Organisation couvre les différents domaines d’action : Santé, Social, Culture et Sport. 

Aussi retrouve-t-on nos bénévoles dans les activités les plus diverses : livraison de repas à 

domicile, transport de personnes à mobilité réduite, accompagnement et engagements divers, 

visites, soulagement des proches aidants, organisation de manifestations culturelles ou 

sportives etc. D’une manière plus générale : sur tout les fronts de la solidarité. 

La conclusion, je la laisserai à Monsieur Marcel Gay, rédacteur en chef de la Gazette de 

Martigny : « Les Bénévoles obtiennent des scores supérieurs à la moyenne en termes 

d’évaluation du sentiment de bonheur. » 

Donner un peu de son temps et recevoir du bonheur … 

Laissez-moi enfin adresser mes vifs remerciements à ceux qui ont œuvré tout au long de 

l’année pour la bonne marche de notre Association : 

- à notre Secrétaire générale Madame Loriane Salamin,   

- à notre coordinatrice pour le Haut-Valais Madame Sabine Fux 

- à notre collaboratrice administrative Madame Odile Fellay dont nous regrettons le départ 

pour des raisons professionnelles et que nous remercions pour son action efficace au 

sein de notre Association. Nous lui souhaitons plein succès et beaucoup de satisfaction 

dans sa nouvelle orientation professionnelle. 
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- à tous mes collègues du Comité pour leur engagement constant et déterminé au service 

de notre Organisation 

- à vous tous et toutes enfin merci pour l’intérêt que vous portez à Bénévoles Valais-Wallis 

et pour votre dévouement au sein des différentes associations membres 

 

Arthur Darbellay, président 

 

 

 

 

BILLET DE LA SECRETAIRE GENERALE  

L’année 2016 : consolider pour pérenniser 

Quels enjeux pour demain ? 

En Suisse, notre système social et de santé repose sur de nombreux professionnels, mais 

également et surtout sur l’engagement de millions de bénévoles. En vue de l’évolution 

démographique et du vieillissement de la population, il est primordial pour des associations 

telles que la nôtre de pérenniser nos activités afin de pouvoir soutenir nos membres dans 

l’augmentation et la diversification de leurs activités. 

C’est pourquoi Bénévoles Valais-Wallis grandit gentiment et consolide chaque année ses 

fondations. 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de membres 25 35 57 73 

Nombre de bénévoles 1’300 2’680 4’600 7’000 

Nombre d’heures réalisées par les bénévoles 130’000 200’000 230’000 326’000 
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En tant qu’association faîtière et interlocuteur principal des pouvoirs publics, nous contribuons à 

la promotion de l’action bénévole au travers de la vie associative, à la reconnaissance et à la 

valorisation du bénévolat dans notre Canton, à la formation des bénévoles ainsi qu’à l’échange 

et à la collaboration entre nos membres.   

L'année 2016 fut riche en projets et c'est avec enthousiasme que les mois ont défilé.  

Malheureusement, à la fin de l'année nous avons appris que notre chère Odile allait devoir nous 

quitter en raison d'une opportunité professionnelle. Un proverbe dit "On ne change pas une 

équipe qui gagne". Malheureusement, nous en serons obligés et c'est avec beaucoup de 

regrets que je lui souhaite plein succès dans ses démarches et que je la remercie du fond du 

cœur pour notre excellente collaboration. 

Loriane Salamin, Secrétaire générale 

 

 

 

 

En bref, Bénévoles Valais-Wallis en 2016 c’était :  

 3 collaboratrices pour un 60 % 

 8 membres de comité 

 73 associations membres 

 7’000 bénévoles 

 326’000 heures de bénévolat 

 12'000 visiteurs sur notre plateforme : www.benevoles-vs.ch 

 51 annonces de recherche de bénévoles publiées 

 96 réponses de bénévoles grâce au formulaire en ligne  

 70 rencontres, coaching et infos aux bénévoles et aux associations 

 4 formations 

 6 manifestations 

 CHF 100'000.- de budget annuel 

 

http://www.benevoles-vs.ch/
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BÉNÉVOLES VALAIS-WALLIS EN 2016 

 

Développement cantonal 

Durant la deuxième partie de l’année, Mesdames Loriane Salamin et Sabine Fux ont vu leur 

taux d’activité augmenter de 10 %. Avec Mme Odile Fellay, Bénévoles Valais-Wallis disposait 

donc d’un 60 % de ressources pour l’ensemble du Canton. Cela peut paraître peu, mais si nous 

comparons avec les années 2013 et 2014, c’est trois fois plus. 

17 nouvelles associations nous ont rejoints durant l’année ce qui nous permet d’arriver à 73 

associations membres au 31 décembre 2016. La moitié d’entre elles proviennent du domaine 

santé-social et les autres sont réparties égalitairement entre la culture et le sport.  

Nous souhaitions surtout accroître notre développement dans le Haut-Valais, mais constatons 

malheureusement que sur ces 17 nouveaux membres, seuls 3 proviennent du Haut-Valais. 

Nous relevons, par ailleurs, que 6 de nos associations membres sont actives dans les deux 

parties du Canton. Il s’agit d’associations d’envergures dans le bénévolat,  telles que les CMS, 

la Croix-Rouge Valais et Pro Senectute Valais par exemple.  

Promotion et reconnaissance étatique 

Une trentaine d’enfants des classes 3H et 7H de Sion ont travaillé sur le thème « Quand je 

serai grand, je serai bénévole ». Ils ont réalisé des dessins qui ont été affichés durant la 

Journée cantonale ainsi que sur notre stand du Marché de Noël à Sion. Les 3 élèves par classe 

qui ont obtenu le plus de vote se sont vu remettre un prix, notamment grâce au soutien des 

Cinémas de Sion.  
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Afin de promouvoir notre association et les règles d’or du bénévolat, un concours a également 

été mis en place durant le Marché de Noël, au moyen d’une roue de la fortune. En fonction de 

la couleur sélectionnée, des questions étaient posées et différents prix pouvaient être 

remportés.  

Durant l’année, nous avons également envoyé une centaine de courriers promotionnels pour 

proposer à des associations de s’affilier et notre capsule « T’es où bénévole » est également 

parue dans différents journaux régionaux en fin d’année.  

Bénévoles Valais-Wallis s’est engagé au sein du groupe de travail « Soutien aux proches 

aidants et aux bénévoles » mis en place en 2016 par le Service de la Santé de Publique (SSP). 

Le rapport établi par ce groupe sera mis en consultation de mi-mars à mi-avril 2017, avec un 

état des lieux ainsi que des mesures proposées en faveur des proches aidants et des 

bénévoles. 

Formation des bénévoles et coaching 

Formations et conférences : 

Pour bien débuter l’année, une table ronde a été organisée à la suite de l’Assemblée générale 

sur le thème « Bénévolat, soutien des proches ».  Madame Esther Weber Kalbermatten, 

Conseillère d’Etat et Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

nous a fait l’honneur de sa présence.  

Il était prévu de donner la formation « Etre bénévole, entre motivations et exigences » une fois 

dans le Haut-Valais et une fois dans le Bas. Malheureusement, faute d’inscriptions la formation 

du Haut-Valais a été annulée. Mme Géraldine Delasoie-Crittin l’a dispensée à 10 bénévoles, le 

samedi 12 novembre 2016 au CMS de Sion. 

La formation « Les fondamentaux du management associatif » a été donnée pour la première 

fois grâce à la collaboration de Mesdames Sonya Martin Pfyster et de Laurence Levrat-Pictet 

de Booster Bridge. Le cours a eu lieu les samedis 10 et 24 septembre 2016 au Pavillon de 

Cerebral Valais à Vétroz, avec la participation de 8 personnes (principalement des membres de 

comité de nos associations membres). 
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Témoignage :  

« J’ai trouvé la formation extrêmement intéressante et bien construite, car elle propose des 

outils en faisant découvrir les bases du management associatif. Personnellement, j’attendais 

des outils concrets pour permettre à ALIV de préciser ses objectifs ses buts et ses stratégies de 

communication et de recherche de fonds.  

Je pense que cette formation me les a apportés. Je ne peux 

qu’encourager toutes les associations à y assister, car quoi 

que l’on vive, cette formation nous apporte forcément 

beaucoup de richesses. »  

Prune Besson, présidente d’ALIV 

Association des ligues d’improvisations théâtrale valaisannes 

Nous souhaitions proposer une formation pour les bénévoles et les proches aidants. 

Malheureusement, elle a dû être annulée en dernière minute, car le nombre de participants 

minimum n’était pas atteint. 

En collaboration avec l’association Culture Valais et la Fondation Compétences Bénévoles, 

nous avons organisé un atelier de formation sur le thème « Le bénévolat, une ressource pour le 

domaine de la culture ». Il s’est déroulé à la médiathèque de Sion, avec 23 participants de 14 

associations différentes. 

Durant l’automne, deux journées de sensibilisation et d’informations ont été organisées dans le 

Haut-Valais dans le cadre de la Journée du 30 octobre en l’honneur des proches aidants. Ces 

deux manifestations ont eu lieu en collaboration avec le service de relève du SMZO et de 12 

associations. Il y avait 42 participants à Viège le 28 octobre 2016 et 34 participants à la Souste 

le 04 novembre 2016. Pour une première manifestation sur cette thématique, le résultat était 

très positif, même si à l’avenir, il serait intéressant d’attirer plus de proches aidants. 

Soutien et coaching :  

Durant l’année, du soutien a été proposé gratuitement à :  

 17 associations membres 

 15 associations non-membres 

 38 bénévoles 
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Développement de Bénévoles Valais-Wallis dans le Haut-Valais 

Le projet initial était de créer une exposition sur le bénévolat. L’accent a finalement été mis 

dans la promotion de notre association dans le Haut-Valais.  

Un des projets réalisé par les étudiants de la HES-SO a été de réfléchir à une campagne pour 

Bénévoles Valais-Wallis. L’idée était de soumettre un concept à l’association pour le mois de 

janvier 2017 et de l’inaugurer lors d’un évènement majeur qui serait réalisé dans le Haut-Valais.  

Le concept était basé notamment sur une campagne d’affichage et des T-Shirts pour rendre les 

bénévoles visibles. Ce projet sera repris par le comité.  

 

En collaboration avec Bénévoles Valais-Wallis et Avenir Social, les étudiants ont également 

organisé un évènement dans le cadre de la Journée Mondiale du bénévolat le 5 décembre 

2017 à Brigue.  

A cette occasion, le bénévolat a été considéré sous différents aspects. Un groupe d’étudiants a 

par exemple présenté leur projet « IntegRADion » et leur engagement bénévole personnel.  

L’évènement a été suivi d’une présentation de Mme Lydia Toth, Co-Directrice de l’Opération 

Libero, sur la participation des bénévoles dans la société civile.  

Après les remerciements de notre président Arthur Darbellay à tous les bénévoles, les 70 

participants ont visité les stands d’information des différentes associations qui fonctionnent avec 

des bénévoles (principalement des membres). Un bel apéritif à mis un terme à la journée.   
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La Journée mondiale du bénévolat à Brigue 
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Journée Cantonale des bénévoles 

La Journée Cantonale des bénévoles a été organisée 

sur le thème « Bénévolat et proches aidants », avec  

la collaboration d’une dizaine d’associations et de 

groupements concernés par cette thématique.  

La manifestation s’est déroulée le samedi 03 décembre 

à Charrat avec plus de 140 personnes, ainsi que la 

participation très appréciée de Monsieur Jérôme Favez, 

Chef du Service l’action sociale.  
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NOS ASSOCIATIONS MEMBRES 

En 2016, notre association comptait 73 membres : 

Amicale des Bénévoles de Chamoson 

Accueil Aurore  

Accueil Hôtel Dieu  

Aide bénévole de Vouvry-Port-Valais 

Agaune Aide  

ALIV  

Arc-en-ciel 

ASA Valais  

ASLEC  

As’trame Valais  

AVL  

AVIFA  

Auxilia Formation  

Behindertensport Oberwallis  

CALA  

Cartons du Cœur de Martigny-Croix 

Centr’aide – CMS Sion 

Centre de Loisirs et Culture de Martigny 

Cerebral Valais - Wallis 

Collontreck  

Commune de Saxon 

Communauté Emmaüs 

Coup de pouce de Sembrancher 

COUP DE POUCE 

CMS du Val d’Hérens – Euseigne 

 

 

CMS du Vallon de la Printse – Nendaz 

CMS subrégional du Coteau – Grimisuat 

Crans-Montana Tourisme  

Croix Rouge Valais / Rotes Kreuz Wallis 

Fédération Valaisanne de Cyclisme  

Fêtes du Forum de Martigny 

Fiestaval 

Fondation Fellini pour le Cinéma  

Fondation des Foyers Valais de Cœur  

Fondation Terre des Hommes Valais  

Foyer de jour CHANTOVENT 

Foyer Sr Louise Bron 

Jeune Chambre Internationale de Sion 

La Sève  

L’AMIE  

Les Marmettes –  CMS Monthey 

Les Restos du Cœur  

Ligue Valaisanne Contre le Cancer  

Lire et Ecrire  

Magasins du Monde Valais 

Martinsheim 

Pars pas – Sion 

Proches Aidants Valais 

Pro Juventute Valais 

Pro Senectute Valais-Wallis 

 

Pro Socio – CMS Sierre 

Rajo 

Relais Parents-Enfants Romand  

Repas Communautaire de Martigny 

Service bénévole Le lien  

Service des bénévoles d’Osières  

Service des bénévoles de Vionnaz-Torgon 

Service de l’intégration de Sierre  

Service Social Handicap / Sozialberatung für 

Menschen mit Behinderung (Fond. Emera) 

Sierre – Partage 

Site Culturel de l’Abbaye de St-Maurice 

Société de gym Arc-en-Ciel  

Solidarité-bénévoles – CMS Vétroz 

SMZ Oberwallis 

Sport Handicap Sierre  

Sport Handicap Sion 

Synapsespoir  

Tables du Rhône / Rottu Tisch 

Transport Handicap  

Vétroz Amis Gymnsaste  

Verein für Sterbe und Trauerbegleitung 

Vivre avec la douleur chronique  

Voisins de Châteauneuf-Conthey 

 

Ces associations regroupaient plus de 7’000 bénévoles en 2016, qui ont effectué près  

de 326'000 heures de bénévolat, soit pour une valeur totale  

de 8'150'000 mio de francs (CHF 25.-/heure).  
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COMPTES 2016 

 

 

Bilan CHF 
 

Comptes d’exploitation CHF 

ACTIF  RECETTE  

Total liquidités 73'821.80 Total recettes 94'529.75 

Banque Raiffeisen 

Banque Cantonale du Valais 

Caisse 

 

Actifs transitoires 

Actifs immobilisés 

 

Total ACTIF 

59'886.45 

12'656.30 

1'279.05 

 

0.00 

0.00 

 

73'821.80 

Etat du Valais – SAS 

GVCMS – Contrat de prestations 

Soutien Office du Sport 

Journée Cantonale 

Cotisations des membres 

Formation 

Recettes diverses – dons 

Dissolution provisions 

32'500.00 

25'000.00 

5'000.00 

1080.00 

6'400.00 

200.00 

13'356.40 

10’993.35 

  
  

PASSIF  CHARGES  

Total Créanciers 44'461.20 Total des charges 93'506.85 

Créanciers 

Provision pour formation 

Prov. pour promotion et marketing 

Provision pour risque de gestion 

Provision pour repas à domicile 

10'234.45 

14'220.35 

4'358.40 

12'000.00 

3’648.00 

Formations et conférences 

Journée Cantonale et projets 

Frais admin., site internet et graphisme 

Autres charges d’exploitation 

Charges du personnel 

Charges Haut-Valais 

3'773.65 

4'127.75 

4'418.20 

24'183.75 

42'803.50 

14'200.00 

Total Passifs transitoires 3'172.00  
 

Charges à payer 

Produits encaissés d’avance 

3'072.00 

100.00 

Résultat d’exploitation 1’022.90 

  

  

Capital propre 25'165.70 Compte hors exploitation  

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

Total PASSIF 72'798.90 Encaissement soutien RD 

Versement soutien RD 

116'573.00 

116'573.00 

    

Bénéfice de l’exercice 1'022.90 Résultat hors exploitation 0.00 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 

Rapport de Monsieur Patrick Grosclaude 
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PERSPECTIVES POUR 2017 

Développement cantonal 

Malheureusement, Odile Fellay bénévole puis collaboratrice administrative pour l’association va 

nous quitter pour des raisons professionnelles. Au 1er janvier 2017, il nous faudra donc la 

remplacer.  

Le bureau du Haut-Valais va déménager de Viège à Brigue le 31 mars 2017. Sabine Fux aura 

le plaisir de vous accueillir tous les mercredis dans les locaux du SMZ.  

Nous continuerons à développer nos prestations sur l’ensemble du Canton. Pour cela, nous 

aurons la chance de recevoir un soutien plus important du Service de l’Action Sociale et 

espérons une collaboration avec le Service de la Culture. Il nous faut également continuer notre 

développement dans le domaine du Sport.  

Formation des bénévoles et coaching 

En 2017, nous concentrerons nos formations sur le Valais central. Nous développerons des 

formations dans le Haut-Valais lorsque nous aurons un nombre suffisant de membres dans 

cette partie du Canton. 

Nos deux formations de base « Etre bénévole, entre motivations et exigences » et « Les 

fondamentaux du management associatif » sont maintenues. Nous aurons la chance de vous 

proposer la première formation continue pour les membres de comité et responsables 

d’associations sur la thématique de la gestion d’équipe.  

Afin de faciliter les inscriptions, le programme de formation sera en ligne dès le printemps et les 

formations principales figureront désormais dans le Rapport d’activité sous « Agenda ».  

Promotion et marketing  

Il est important de diversifier nos canaux de communication afin de nous faire connaitre auprès 

du plus grand nombre. Nous allons continuer d’être présent dans les médias régionaux au 

travers d’articles de presse et de notre capsule « T’es où bénévole », mais allons également 

réfléchir à de nouveaux moyens de communication, tel que facebook par exemple. 
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Journées cantonale des bénévoles 

Deux Journées cantonale seront organisées sur le thème  

« Sport et Culture », une dans le Haut et une dans le  

Bas-Valais. Nous espérons ainsi avoir la participation d’un 

maximum de bénévoles et leur proposer un moment 

d’échange et de partage dans la convivialité afin de les 

remercier pour leur engagement tout au long de l’année.  

 

AGENDA 2017 

FORMATIONS 

Pour les membres de comité et responsables d’associations 

Gestion d’équipes professionnelles et 

bénévoles 

: Date : samedi 13 mai 2017  

Lieu : CMS de Sierre 

Les Fondamentaux du management associatif : Dates : samedis 23 et 30 sept. 2017 

Lieu : à définir 

Pour les bénévoles   

Etre bénévole, entre motivations et exigences : Date : samedi 11 novembre 2017 

Lieu : CMS de Sion 

MANIFESTATIONS 

Journées Cantonales « Sport et Culture » 

Journée Cantonale du Valais Romand  : Samedi 25 novembre 2017, à Grône 

Journée Cantonale du Haut-Valais : Samedi 02 décembre 2017, à Agarn 

 

VACANCES ANNUELLES 

Fermeture du bureau de Sion  : Du jeudi 22 juin au lundi 17 juillet 2017 

Fermeture du bureau de Brigue : Du lundi 24 juillet au lundi 07 août 2017  

Fermeture des bureaux de Sion et de Brigue : Du vendredi 22 décembre au lundi 08 

janvier 2017 
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  BUDGET 2017 

 

DÉPENSES   Comptes 2016   Budget 2017 

Formations et conférences 

Journée Cantonale et projets 

Frais admin., site internet et graphisme 

Autres charges d’exploitation 

Charges du personnel 

Charges Haut-Valais 

Cotisation Benevol Schweiz 

3'773.65 

4'127.75 

4'418.20 

24'183.75 

42'803.50 

14'200.00 

0.00 

5'000.00 

8’000.00 

3’000.00 

25’000.00 

38'000.00 

20'000.00 

1'000.00 

 

  

Total dépenses 93'506.85 100’000.00 

   

ENTRÉES   

Etat du Valais – SAS 

GVCMS – Contrat de prestations 

Soutien Office du Sport 

Journée Cantonale 

Cotisations des membres 

Formation 

Recettes diverses – dons 

Dissolution provisions 

32'500.00 

25'000.00 

5'000.00 

1080.00 

6'400.00 

200.00 

13'356.40 

10’993.35 

40'000.00 

25'000.00 

5'000.00 

3'000.00 

8'000.00 

1'000.00 

5'000.00 

6'000.00 

 

Total Entrées 94'529.75 93'000.00 

 

 

  

Résultat de l’exercice 1’022.90  7’000.00 

 

 

  

HORS EXPLOITATION   

Encaissement soutien RD 

Versement soutien RD 

116'573.00 

116'573.00 

120'000.00 

120’000.00 

   

Résultat hors exploitation 0.00 0.00 
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REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

 nos associations membres et partenaires pour leur confiance, 

 nos généreux donateurs ainsi que la Banque Cantonale du Valais, la Fondation  Dutmala 

et la Loterie Romande pour leur soutien, 

 les Départements de la Santé et de l’Action sociale, l’Office du Sport ainsi que le 

Groupement valaisans des Centres médico-sociaux pour notre étroite collaboration, 

 les communes valaisannes pour leur générosité. 

NOUS SOUTENIR 

Nos ressources financières sont entièrement dédiées à diverses actions répondant aux buts de 

notre association. Elles sont constituées par : 

 les cotisations des membres et la participation des institutions bénéficiaires. 

 les subventions, les dons, les legs, etc. 

Nous vous remercions d’avance de votre soutien.  

Banque Raiffeisen de Sierre et Région, 3960 Sierre  

CH21 8059 8000 0030 8289 5 

19 – 5683 – 3 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2016    19 

COMITÉ ET COORDINATION 

Le comité de Bénévoles Valais-Wallis est composé de : 

Président Arthur Darbellay Ancien Directeur de l’Ecole d’Agriculture 

Membre Yann Tornare Directeur de Pro Senectute Valais 

Membre Valérie Vouillamoz Secrétaire Générale du GVCMS 

Membre Bruno Perroud Directeur de Cerebral Valais 

Membre Sandra Lattion Coordinatrice de l’Amie 

Membre Edmond Roduit Président d’Agaune Aide pendant 20 ans 

Membre Beatrice Furrer Administration de la Croix-Rouge 

Membre Benno Meichtry Responsable du Service diocésain de la 

Santé pour le Haut-Valais 

   

Le bureau de coordination est composé de : 

Secrétaire générale  Loriane Salamin Coordination Valais Romand 

Coordinatrice Sabine Fux Coordination Haut-Valais 

Collaboratrice admin. Odile Fellay Secrétariat et comptabilité 

 

NOTRE MISSION 

Bénévoles Valais-Wallis est l’association faîtière du bénévolat valaisan issu des domaines de la 

santé, du social, de la culture et du sport. A ce titre, nous sommes l’interlocuteur principal des 

pouvoirs publics et nous contribuons à :  

 la promotion de l’action bénévole au travers de la vie associative 

 la reconnaissance et la valorisation du bénévolat 

 la collecte et l’échange d’informations et de documentations 

 la formation des bénévoles, des responsables de bénévoles et des membres de comité 

 l’échange et la collaboration entre nos membres 
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NOUS CONTACTER 

 

 

 

 

Valais Romand Haut-Valais 

Loriane Salamin 

Secrétaire générale 

 

Bénévoles Valais-Wallis 

Rue de la Porte-Neuve 20 

1950 Sion 

 

info@benevoles-vs.ch 

076 818 91 24 

Sabine Fux 

Koordinatorin 

 

Benevoles Valais-Wallis 

Überbielstrasse 10 

3930 Visp 

Nouvelle adresse dès le 03 avril 2017 : 

Nordstrasse 30 

3900 Brig 

 

kontakt@benevoles-vs.ch 

079 528 35 01 

 

 

mailto:info@benevoles-vs.ch
mailto:kontakt@benevoles-vs.ch

