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2020: une année bien singulière !
A l'instar de toutes les sociétés, groupements, clubs et autres associations et,
finalement, de chacune et chacun d'entre nous, l'année 2020 a pour le moins été
singulière.
Durant l'année sous revue, en plus des activités habituelles prévues par Bénévoles
Valais-Wallis, nous avions prévu de fêter le jubilé des 30 ans d'existence de notre
Association et d'attribuer nos premiers "mérites" du bénévolat individuel et
collectif! Puis tombèrent, en cette mémorable journée du 13 mars 2020, toutes
les mesures restrictives liées à la Covid 19! Après un premier temps, très court, de
sidération, la question s'est tout de suite posée à Bénévoles Valais-Wallis de
savoir quels étaient les besoins urgents engendrés par cette situation particulière
de semi-confinement et d'arrêt brutal de beaucoup d'activités touchant de près
ou de loin bon nombre de personnes et de groupements et, surtout, comment y
répondre.
En concertation avec les Services concernés du Canton du Valais (Service de la
santé publique, Service de l'action sociale, etc.), les fondations, associations et
centres spécialisés (Pro Senectute, Compétences Bénévoles, CMS, etc.), notre
équipe par son Secrétaire Général et ses collaboratrices ont su être très
rapidement proactifs. Dans les meilleurs délais, nous avons inventorié les
différents besoins touchant le bénévolat dans son sens le plus large puis, avec le
soutien actif de nombreuses personnes bénévoles, organisé et mis en place les
différentes actions et les services que nécessitait la situation. Comme le relève ciaprès notre Secrétaire Général, la situation si particulière de cette année 2020 a
non seulement permis à notre Association d'être proactive dans un
environnement singulier mais nous a aussi invités à être créatifs, inventifs dans un
climat de disponibilité, de solidarité, d'amitié et de réconfort mutuel ! Du fond du
cœur, que toutes et tous en soient remerciés!
Mes sincères remerciements s'adressent aussi aux membres de notre Comité pour
leur travail, leur adaptabilité et leur disponibilité ! Un merci tout spécial à Mme
Beatrice Furrer qui après 6 années de Comité a fait valoir son "droit" à une retraite
bien méritée. Pour lui succéder, c'est avec grand plaisir que le Comité accueilli
Mme Natalie Zurwerra de Brigue à qui nous souhaitons la plus cordiale bienvenue
et beaucoup de satisfaction dans l'accomplissement de ce nouveau mandat.
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Si 2020 a privé beaucoup d'entre nous de contacts et de rencontres, nous
espérons vivement que 2021 se déroule sous de meilleurs auspices afin que nous
puissions, d'une manière ou d'une autre, nous retrouver et retisser un certain
nombre de liens qui ont été mis à rude épreuve en attente de jours meilleurs! C'est
aussi dans cette perspective de jours plus apaisés que je remercie et forme mes
meilleurs vœux à nos bienfaiteurs et à tous nos membres qui nous maintiennent
leur confiance. Par leur soutien sans réserve, ils invitent Bénévoles Valais-Wallis à
poursuivre l'action et la promotion du bénévolat dans l'ensemble du Canton du
Valais et dans toutes les circonstances qui le justifient!
Pierre Ançay – Président

Bénévoles Valais-Wallis - Rapport d’activités 2020

2

Pour le monde associatif, 2020 rime avec pandémie. Bénévoles Valais-Wallis et
ses membres n’ont pas échappé à cette triste réalité. Notre mission et tous nos
projets ont fait place, en l’espace de quelques semaines, à une gestion de crise
qui s’est prolongée tout le reste de l’année. Mais tout ne fut pas négatif, bien au
contraire ! Car pour Bénévoles Valais-Wallis, 2020, ce fut également…
…l’année de la solidarité. Une fois l’état d’urgence décrété, une multitude d’élans
de solidarité ont éclos dans tous les coins de notre canton. En quelques semaines,
Bénévoles Valais-Wallis a mis en place une gestion centralisée des différentes
urgences nécessitant des bénévoles. Une armée de plus de 1300 volontaires a pu
être mise sur pied. L’espace de quelques semaines, Bénévoles Valais-Wallis a pris
le relais de tous les autres services habituels qui étaient paralysés de par l’âge
moyen de leurs bénévoles. L’occasion de prouver que Bénévoles Valais-Wallis est
capable de réagir vite et efficacement face à des situations totalement
inattendues. L’occasion unique surtout de prouver une fois de plus l’importance
capitale du bénévole dans la société.
…l’année des échanges intergénérationnels : les personnes de plus de 65 ans étant
considérées comme particulièrement exposées, c’est la jeunesse de notre canton
qui a pris le relais, créant ainsi des contacts inestimables avec nos aïeux.
…l’année de l’inventivité : formations, assemblée générale, séances de comité,
relations avec nos membres, autant d’écueils en situation de pandémie qui ont été
réinventés pour laisser la place à d’autres façons de se garder le contact.
…l’année du contact : jamais aucune autre situation n’aura autant souligné
l’importance des relations humaines. Il suffit d’en être privés pour s’en rendre
compte ! A l’heure où ces interactions sont à nouveau possibles – même sous
conditions strictes -, nous les apprécierons désormais à leur juste valeur.
…l’année du bénévole, qui n’aura jamais été autant bien mis en lumière. En effet,
la société Valaisanne n’aurait jamais pu traverser ces 12 mois compliqués sans le
bénévolat, qu’il soit formel ou informel. Une partie de la population s’est mise au
service d’une autre partie de la population, dans un élan sans précédent, un élan
spontané, naturel. La preuve s’il en fallait que le bénévolat est dans nos gênes, et
qu’il est absolument indispensable non seulement en période de crise, mais
également tout le reste du temps !
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…l’année du 30ième de Bénévoles Valais-Wallis. Tout avait été prévu pour fêter
cela comme il se doit, c’est-à-dire avec nos membres, et surtout avec tous leurs
bénévoles. Notre frustration fut grande, mais le vide laissé par tout ce qui n’a pas
pu être réalisé en 2020 - pandémie oblige – a fait place à des activités et projets
qui n’auraient jamais pu voir le jour en temps normal. Une occasion rêvée pour
mettre en place de nouvelles idées. L’occasion d’améliorer encore notre
plateforme de recherche de bénévoles. De mettre sur pieds de nouvelles
formations. De nous consacrer à des coachings toujours plus spécifiques.
D’améliorer nos prestations. De nous préparer à la reprise, qui n’en sera que plus
savoureuse.
2020 fut également l’année où nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouvelle
coordinatrice pour le Haut-Valais, Madame Christina Zenklusen, qui nous a amené
des énergies ô combien nécessaires face à l’ampleur de la tâche qui nous attend.
Pour toujours pousser plus loin le bénévolat dans notre magnifique canton.
Frédéric Vuignier, Secrétaire Général
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2013

2015

2018

2019

2020

Associations membres

25

56

98

115

127

Bénévoles de nos membres

1300

4290

9015

9500

9700

1

8

6

1*

133

199

200

0*

Plateforme : nb d’annonces

57

94

111

122

Plateforme : nb de réponses

55

211

239

363

Plateforme : affluence

12155

21752

24897

26418

355

659

713

Formations et conférences
Participants journée cantonale

98

Followers Facebook
*COVID

Répartition de nos membres par domaine
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ACTIF
Caisse
Banque Raiffeisen
Banque Cantonale du Valais
Débiteurs
Actifs transitoires
Actifs immobilisés

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Total ACTIF

Fr.

35.50
36 372.46
12 672.10
5 000.00
18 494.95
0.00
72 575.01

PASSIF
Créanciers
Provision pour formation
Provision pour promotion et marketing

Fr.
Fr.
Fr.

7 176.20
14 220.35
10 000.00

Provision pour risque de gestion

Fr.

6 385.05

Charges à payer
Passifs transitoires
Capital propre
Résultat de l'exercice

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4 000.00
1 300.00
19 920.00
9 573.41

Total PASSIF

Fr.
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RECETTES
Formations
Fr.
1 000.00
Service de l'Action Sociale
Fr.
45 000.00
Journée Cantonale
Fr.
0.00
Cotisations membres
Fr.
8 400.00
Recettes diverses - Dons
Fr.
9 050.00
Service de la Santé Publique
Fr.
70 000.00
Office du Sport
Fr.
5 000.00
Dissolution provision formation
Fr.
0.00
Dissolution provision promotion
Fr.
0.00
Service de la Culture
Fr.
8 000.00
Total RECETTES
Fr. 146 450.00
CHARGES
Formations et conférences
Fr.
2 472.90
Journée cantonale
Fr.
4 000.00
Site internet, graphisme
Fr.
1 557.80
SMZO
Fr.
2 549.80
Frais administratifs
Fr.
3 084.10
Projets - Manifestations
Fr.
40.00
Charges de personnel
Fr.
100 807.60
Autres charges d'exploitation
Fr.
22 364.39
Total des CHARGES
Fr. 136 876.59
Résultat d'exploitation
Fr.
9 573.41
Comptes hors exploitation
Encaissement soutien RD
Fr.
132 045.00
Versement soutien RD
Fr.
132 045.00
Résultat hors exploitation
Fr.
0.00
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Accompagnement des requérants d'asile
Accueil Aurore
AFS Programmes interculturels Suisse
Agaune Aide
ALIV
Amicale des Bénévoles de Chamoson
AMIE
Anzère Tourisme
Arc-en-Ciel
ASA Valais
ASLEC
Association Accueil Hôtel-Dieu
Association Cérébral Valais
Association fête de la musique de Sion
Association La Sève
Association Vollégearde d'entraide et d'intégration
Association le Copain
Association proches aidants Valais
Tour des Stations Association R&R Cycling
Association Rajo
Association Valaisanne des Ludothèques
ASSVR Association des sections des samaritains du Valais Romand
AVIFA
Centr'Aide / CMSR, site de Sion
Centre de Loisirs et Culture
CMS Monthey
Association les Marmettes
CO Valais / OLG Wallis
Collontrek
Communauté Emmaüs Valais
Commune de Saxon
Coup de Pouce
Course de Noël
Croix-Rouge Valais
Domube
Faire vivre nos anges
Fédération Valaisanne de Cyclisme
Fondation Castel Notre Dame
Maison du Diable Espace culturel de la Fondation Fellini
Fondation Foyers Valais de Cœur
Fondation Terre des Hommes Valais
Foyer de jour CHANTOVENT
Foyer de jour Les Acacias
FRAPEV
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Groupe bénévole de la Clinique Romande de réadaptation
Integrasport
Jeune Chambre Internationale de Sion
La lanterne Magique Valais
Le Lien
Le Port Franc
Les Cartons du Cœur du district de Martigny
Les Mains Vertes
Restos du Cœur
Ligue valaisanne contre le cancer
Lire et Ecrire Valais
Magasins du Monde Valais
Œuvre Sr Louise Bron
Pars pas
Pro Juventute
Pro Senectute Valais
Secteur bénévolat /CMS région Sierre
Relais Enfants-Parents Romand
Repas Communautaire Martigny
Secours d'hiver du Valais Romand
Service bénévoles
CMSS du Vallon de la Printse
Centre médico-social régional de Sion-Hérens-Conthey
Service bénévoles / CMSS du Coteau
Service bénévoles Orsières
Service des bénévoles de Vionnaz-Torgon
Service Intégration de la Ville de Sierre
Service Social Handicap Fondation EMERA
Sierre Partage
Site culturel et patrimonial de l'Abbaye de Saint-Maurice
Solidarité Bénévoles
CMS Coteau du soleil
Plusport Handicap Monthey Chablais
Sport Handicap Sierre
Synapsespoir
Tables du Rhône Bas-Valais
TLH - Théâtre des Halles
Transport Handicap
Fondation l'EssentiElles
MaRaVal - Maladies rares Valais
Rallye du Chablais
Procap Valais Romand
Service de la culture
Patouch
Home les Crêtes
L'Aiguillée
La Main Tendue Valaisanne
SBB Rail Fair
Ville de Sion
Office de l'intégration
Association FC Sion Football pour tous
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Association Morija
SOS Futures mamans du Chablais VD/VS
Service bénévoles
CMSS de l'Entremont
Association Farah Dogs
AVADOL
Carnaval de Sion
Fédération Suisse d’élevage de la Race d’Hérens
Association valaisanne du Diabète
Défis du jubilé
Tertianum les Tourelles
Refuge la Bouche qui rit
Commune de Sembrancher
EMS St-Pierre
Klangbox
Iglosas
Association Main dans la main du Valais
La Bricothèque
Nuit d'horreur
Innovage Suisse Romande
Behindertensport Oberwallis BSOW
Forum Migration Oberwallis
Martinsheim Visp Pflegeheim für Betagte
Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung
Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis
Oberwalliser Samariterverband
Jugendarbeisstellen Oberwallis
Zauberlaterne Brig
Rottu Tisch / Winterhilfe Oberwallis
Jungwacht Blauring Wallis
Verein Passerelle
Zermatt Bergbahnen AG
Tierschutzverein Oberwallis
Begleitung von Asylbewerbenden Oberwallis
AFS-Interkulturelle Programme Schweiz
Krebsliga Wallis
OLG Wallis / CO Valais
Pro Senectute Wallis
Rotes Kreuz Wallis
Sozialberatung für Menschen mit Behinderung (Stiftung Emera)
Vereinigung Cerebral Wallis
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû nous résigner à abandonner
les festivités prévues à l’occasion de notre trentième anniversaire qui aurait dû
avoir lieu en 2020. Trente ans que Bénévoles Valais-Wallis prend de l’importance,
développe ses prestations, coordonne à l’échelle cantonale, avec à la clé toujours
plus d’associations membres et de bénévoles.
L’expression « rythme de croisière » n’a jamais fait partie de notre vocabulaire.
Cela ne changera pas pour la suite.
Pour cela, au-delà de la gestion des affaires courantes, le Comité et le Secrétariat
général s’attachent à porter des réflexions approfondies sur la définition des
principales missions à accomplir, les valeurs à défendre, les outils à développer,
le tout dans le cadre d’une stratégie dynamique. Ces réflexions et travaux
touchent notamment les thématiques suivantes :







analyse critique de notre organisation : consolidation, réajustements
nécessaires et développement,
inventaire des liens avec nos différents partenaires institutionnels et
associatifs : analyse, consolidation, réajustements et développement,
consolidation des ressources et recherche de nouvelles ressources,
analyse des besoins de la population valaisanne en matière de bénévolat
analyse des besoins de nos membres en termes de prestations,
développer plus encore le côté valorisation des bénévoles à l’échelle
cantonale.

La nomination de Mme Zenklusen dans le Haut-Valais nous ouvre également des
perspectives de développement intéressantes dans la partie alémanique de notre
canton. Notre Secrétaire Général met également un accent particulier à
développer les collaborations avec nos membres Bas-Valaisans, avec lesquels
plusieurs projets d’envergure sont en cours.
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Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’Etat du Valais, au travers de son
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, ainsi que le Fonds
cantonal du sport.
Nous remercions spécialement la Fondation Pro Senectute Valais pour notre
étroite collaboration, nos sponsors et donateurs habituels ou occasionnels, la
fondation « Compétences Bénévoles » avec laquelle nous avons le plaisir de
partager nos bureaux ainsi que la Fondation des « Proches Aidants » dont la
Secrétaire générale assure l’administratif de Bénévoles Valais-Wallis. Nos
remerciements vont également au CMS du Haut-Valais ainsi qu’à la Croix Rouge
Haut-Valais, entités avec laquelle nous collaborons étroitement.
Nous adressons aussi un tout grand merci à toutes les associations, organismes,
sociétés, groupements et privés, dont le Kiwanis Club de Martigny et le Lions Club
Sion – Valais Romand, qui nous soutiennent et nous font confiance tout au long
de l’année.
Enfin, toute notre reconnaissance va à l’ensemble des bénévoles du Canton du
Valais. Avec compétence et dynamisme, ils s’activent jour après jour
bénévolement, à donner de leur temps et partager leur savoir dans les domaines
de la santé, du social, de la culture, du sport à des milliers de personnes de tous
âges et de toutes conditions réparties sur le territoire valaisan. Ils sont le ciment
de notre société, et nous ne les remercierons jamais assez.
Pierre Ançay - Président

Frédéric Vuignier - Secrétaire Général
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Pierre Ançay
Président

Benno Meichtry
Vice-président

Yann Tornare
Caissier

Sandra Lathion
Membre

Marie Zimmermann
Membre

Natalie Zurwerra - Salzmann
Membre
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Frédéric Vuignier
Secrétaire Général

Christina Zenklusen
Coordinatrice Haut-Valais

Sandra Marquis
Responsable administrative
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En qualité d’association faîtière du bénévolat valaisan, nous contribuons à :






la promotion de l’engagement bénévole au travers de la vie associative,
la formation des bénévoles, des responsables de bénévoles et des
membres de comité,
la reconnaissance et la valorisation du bénévolat,
l’échange et la collaboration entre nos membres,
la promotion d’un bénévolat de qualité à l’échelle cantonale.

Vous pouvez nous soutenir en vous engageant bénévolement auprès de nos
organisations membres :
www.benevoles-vs.ch

Ou au travers d’un don (déductible fiscalement) :
Banque Raiffeisen de Sierre et Région, 3960 Sierre
CH21 8059 8000 0030 8289 5
19-5683-3
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Frédéric Vuignier
Secrétaire Général
Bénévoles Valais-Wallis
Rue de la Porte-Neuve 20
1950 Sion
info@benevoles-vs.ch
027 324 95 37

Christina Zenklusen
Koordinatorin
Bénévoles Valais-Wallis
Bahnhofstrasse 4
3900 Brigue
kontakt@benevoles-vs.ch
079 528 35 01
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