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Rapport du président
Une association vit, se développe, finalement n’a de sens que par la mission pour laquelle
elle a été créée, par les objectifs qu’elle vise et par les valeurs qu’elle véhicule. Par ailleurs,
bien entendu, rien ne pourrait se faire sans l’implication totale, l’engagement permanent des
membres qui la composent ! C’est « le fil conducteur » qui conduit Bénévoles Valais-Wallis
depuis trois décennies maintenant !
Nouveau Secrétaire général
Si les principaux « acteurs » d’une association sont ses membres, le Comité et le Secrétariat
général occupent aussi une place importante dans l’organisation. A ce sujet, Bénévoles ValaisWallis a vécu un changement non négligeable en 2019 : l’arrivée d’un nouveau Secrétaire
général !
   

Depuis le 1er octobre 2019, M. Frédéric Vuignier a succédé à Mme Loriane Salamin qui, après 6
ans de bons et loyaux services comme Secrétaire générale, a souhaité donner une nouvelle
orientation à sa vie professionnelle.
Un tout grand merci à Loriane Salamin pour tout ce qu’elle a accompli avec compétence et
engagement en qualité de Secrétaire générale et meilleurs vœux de bienvenue à Frédéric
Vuignier pour beaucoup de succès et de satisfaction dans l’exercice de ce nouveau mandat !
Frédéric Vuignier, 42 ans, marié, père d’un enfant, domicilié à Grimisuat, est au bénéfice d’un
Bachelor en Economie & Administration. Il peut déjà faire valoir un bon réseau et une large
expérience dans l’administration, le tourisme, la politique et la vie associative.

Rapport du Président
Tableau des principaux chiffres-clés de Bénévoles Valais-Wallis
La vie de notre association, nos activités et nos projets à court, moyen et long terme se
retrouvent dans le tableau des principaux chiffres-clés figurant ci-dessous puis développés
dans le rapport qui suit celui du Secrétaire général. Les membres de votre Comité souhaitent
qu’ils soient le reflet, pour l’ensemble du canton du Valais, de vos attentes et de vos
aspirations !
Pierre Ançay
Président

Nombre de membres
Nombre de bénévoles (de nos membres)
Nombre de formations et conférences
Nombre de participants aux Journées cantonales
Nombre d’annonces publiées sur la plateforme
Nombre de réponses aux annonces (en ligne)
Nombre de visiteurs de la plateforme
Nombre de like sur notre page facebook

2013
25
1’300
98
-

2015
56
4’290
1
133
57
55
11’379
-

2018
98
9’015
8
199
94
211
19’693
355

2019
115
9’500
6
200
111
239
22’705
659

Rapport du Secrétaire général
Une société sans bénévoles, ça n’existe pas. Sans bénévoles, pas de championnats du monde
de cyclisme, pas de finale nationale de la race d’Hérens, pas d’équipes de foot, pas de GrandRaid, pas de Patrouille des Glaciers, etc. : le bénévole est l’essence même de notre civilisation.
Pour que le bénévole s’investisse le plus longtemps possible, il doit avoir du plaisir à le
faire. Le former, le remercier et reconnaître son investissement y contribuent largement.
C’est précisément la mission de Bénévoles Valais-Wallis.
Pour ce faire, nous nous impliquons sans compter sur trois axes :
Axe 1 : la mise en rapport des bénévoles avec les associations qui en cherchent via notre
plateforme en ligne (www.benevoles-vs.ch). En effet le succès grandissant de notre outil
le prouve : il est indispensable.
Axe 2 : la formation des bénévoles et des responsables de bénévoles. Car pour perdurer, une
activité bénévole se doit d’être structurée, motivante. Nos formations à l’attention des
bénévoles et de leurs responsables y contribuent.
Axe 3 : le coaching. Les questions tournant autour du bénévolat ou encore de la gestion des
associations sont multiples. Les collaborateurs de Bénévoles Valais-Wallis y répondent
tout au long de l’année.
Des ambassadeurs pour porter nos couleurs
Notre ambassadeur, M. Philippe Schifferle, s’est donné généreusement pour porter haut, fort
et loin à la ronde les couleurs de Bénévoles Valais-Wallis. Grand merci à lui ! Le succès
du concept en matière de communication nous a amenés à nommer une ambassadrice
pour le Haut-Valais en la personne de Mme Nathalie Morciano, ancienne coordinatrice de
Bénévoles Valais-Wallis pour la partie germanophone du canton. Nous la remercions d’avoir
spontanément accepté sa mission et lui souhaitons plein succès pour la suite !
Bénévoles Valais-Wallis : c’est quoi ?
Soyons honnêtes : encore bien des Valaisannes et des Valaisans ne connaissent pas notre
association, pourtant la faîtière officielle du bénévolat de notre magnifique canton. Partant
de ce constat, nous avons débuté une collaboration avec l’association avec laquelle nous
partageons nos bureaux, Compétences Bénévoles, afin de mener une réflexion de fond
sur notre façon de communiquer. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de travailler sur
ce projet passionnant, qui devrait nous amener un supplément de notoriété bienvenu et
particulièrement utile à l’exécution de notre tâche de promotion du bénévolat.
Journée cantonale
La journée cantonale des bénévoles a eu lieu le 16 novembre 2019 dans le cadre du salon
Planète Santé. Sous le thème « Le Bénévolat, c’est bon pour la santé », plus de 200 bénévoles
se sont réunis dans la salle Bonne du Bourbon du CERM à Martigny. Une magnifique occasion
pour les orateurs du jour de remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour une
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cause dans le domaine de la santé, culturel, sportif ou encore environnemental. L’occasion
également pour Loriane Salamin, ancienne Secrétaire générale de notre association, de passer
le flambeau à son successeur, Frédéric Vuignier.
La partie officielle de la journée, animée par M. Pierre Ançay, Président de Bénévoles ValaisWallis, a permis de se remémorer l’importance du bénévolat dans notre société Valaisanne.
Comme l’ont relevé successivement le Conseiller d’Etat M. Frédéric Favre, le Président du
Grand Conseil M. Gilles Martin, la Conseillère Municipale Martigneraine Mme Sandra MoulinMichellod, ou encore le Directeur du salon Planète Santé M. Bertrand Kiefer, le canton du
Valais sans bénévolat ne serait pas le même. Du maintien à domicile aux championnats
du monde de cyclisme en passant par le dressage des chiens d’accompagnement ou de
sauvetage, le bénévolat est la matière première de toute activité en Valais. Comme l’a relevé
le Directeur du Salon Planète Santé, également rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse,
« le bénévolat est plus important que toutes les innovations scientifiques ».
Cette journée cantonale a réuni en une manifestation commune les bénévoles du
Haut-Valais et du Bas-Valais. Comme l’a souligné le Conseiller d’Etat Favre, « le Valais
n’est pas 2 demi-cantons, mais bien un seul et unique, le plus beau des 26 d’ailleurs ».
Et M. Favre de souligner qu’il faut valoriser cette noble activité, dont la valeur doit être
rappelée politiquement. Le Président du Grand Conseil, M. Gilles Martin, a d’ailleurs relevé
que des déductions fiscales sont actuellement à l’étude pour certaines activités bénévoles.
Suite à la partie officielle, les 200 personnes présentes ont participé à une quinzaine d’ateliers
avant de passer à l’apéro puis au repas. Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans le cadre de
la visite du salon Planète Santé.
Et 2020 alors ?
L’année 2020 s’annonce chargée : mise sur pieds de nouvelles formations, participation
à de nouveaux groupes de travail en collaboration avec l’Etat du Valais, refonte de notre
communication, engagement d’une nouvelle coordinatrice pour le Haut-Valais, et, dans un
avenir le plus proche possible, renforcement de notre équipe pour assurer une meilleure
proximité avec nos amis bénévoles Bas-Valaisans.
Mais surtout : Bénévoles Valais-Wallis s’apprête à vivre une année faste. Créée en 1990, notre
association fêtera en effet son trentième anniversaire ! Et pour la première fois dans l’histoire
de notre canton, nous remettrons une jolie récompense au bénévole de l’année, ainsi qu’à
l’association de l’année (« Mérites associatif et bénévole »). Et nous organiserons à nouveau
une journée cantonale commune. Tout ça se déroulera le 5 décembre 2020, lors de la journée
universelle du bénévolat ! Une date à réserver d’ores-et-déjà dans votre agenda !
Frédéric Vuignier
Secrétaire général

Nos membres
En 2019, notre association comptait 115 membres.
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
Assoc. des Communes de Crans-Montana
Association fête de la musique de Sion
Association FLORAVS
Association La Sève
Association le Copain
Association les Marmettes
Association Proches Aidants Valais
Association Rajo
Association Valaisanne des Ludothèques
ASSVR Association des sections des
samaritains du VS Romand
Auxilia Formation
AVADOL
AVIFA
Behindertensport Oberwallis
Centr’Aide / CMS Sion
Centre de Loisirs et Culture
CMSS du Val d’Hérens
CMSS du Vallon de la Printse
CO Valais / OLG Wallis
Collontrek
Communauté Emmaüs
Commune de Saxon
Coup de Pouce
Coup d’Pouce
Course Titzé de Noël

Nos organisations membres
regroupaient plus de 9’500
bénévoles en 2019, qui ont
effectué près de 447’210
heures de bénévolat, soit
pour une valeur totale de
plus de 11 Mio de francs
(CHF 25.-/heure).

Croix-rouge Valais
D’Nischa
Domube
Faire vivre nos anges
Farah Dogs
FC Sion Football pour tous
Fédération Valaisanne de Cyclisme
Fondation Castel Notre Dame
Fondation Fellini pour le cinéma
Fondation Foyer Valais de Cœur
Fondation l’EssentiElles
Fondation Terre des Hommes Valais
Forum Migration Oberwallis
Foyer de jour CHANTOVENT
Foyer de jour Les Acacias
FRAPEV
Groupe bénévole de la Clinique Romande
de réadaptation
Home les Crêtes
Integrasport
JAST Oberwallis
Jeune Chambre International de Sion
Jungwacht Blauring Wallis
La lanterne Magique Valais
La Main Tendue Valaisanne 143
L’Aiguillée
Le Lien
Le Port Franc
Les Cartons du Cœur
Les Mains Vertes
Les restos du cœur
Ligue valaisanne contre le cancer
Lire et Ecrire
Loisirs gratuits
Magasins du Monde Valais
MaRaval
Martinsheim
Morija
Mots de passe

Oberwalliser Samariterverband
Oberwalliser Verein für Sterbe- und
Trauerbegleitung
Œuvre Sr Louise Bron
Pars pas
Patouch
Plusport Handicap Monthey Chablais
Pro Juventute Valais
Pro Senectute Valais-Wallis
Procap Valais Romand
Rallye du Chablais
Relais Enfants-Parents Romand
Repas Communautaire Martigny
Rottu Tisch / Winterhilfe Oberwallis
SBB Rail Fair
Secours d’hiver Valais Romand
Service bénévoles
Service bénévoles / CMSS du Côteau
Service bénévoles Orsières
Service de la culture
Service de l’integration
Service des bénévoles de Vionnaz-Torgon
Service Intégration de la ville de Sierre
Service Social Handicap EMERA
Services des bénévoles / CMS Sierre
Sierre Partage
Site culturelle et patrimoniale de l’Abbaye
de Saint-Maurice
Solidarité Bénévoles
SOS Futures mamans
Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis
Sport Handicap Sierre
Swisspeaks
Synapsespoir
Tables du Rhône Bas-Valais
TLH - Théatre des Halles
Tour des Stations
Transport Handicap
Zauberlaterne Brig
Zum grünen Dreieck

10% sport
15% culture
75% santé/social

Comptes
2019

Bilan

CHF

ACTIF
Caisse
Banque Raiffeisen
Banque Cantonale du Valais
Débiteurs
Produits à recevoir
Actif transitoires
Actifs immobilisés

Total ACTIF

Total PASSIF
Résultat de l’exercice

CHF

RECETTES
306.50
30’822.85
12’669.60
5’060.00
2’788.75
0.00
0.00

51’647.70

PASSIF
Créanciers
Provision pour formation
Prov. pour promotion et marketing
Provision pour risque de gestion
Charges à payer
Produits encaissés d’avance
Capital propre

Comptes d’exploitation

6’418.90
14’220.35
4’358.40
6’385.05
345.00
0.00
23’848.32

55’576.02
3’928.32

Formation
Etat du Valais - Service Action Sociale
Journée Cantonale
Cotisations Membres
Soutien Loterie Romande
Recettes diverses - Dons
GVCMS - contrat de prestations
Service de la culture
Soutien Office du Sport
Dissolution provision pour formation
Dissolution provision pour promotion
et marketing

Total RECETTES

2’400.00
45’000.00
3’140.00
8’100.00
7’000.00
10’499.50
55’000.00
8’000.00
5’000.00
0.00
0.00

144’139.50

CHARGES
Formations et conférences
Journée Cantonale
Frais admin., site Internet et graphisme
SMZ - Haut-Valais
Projets (manifestations)
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation

Total des CHARGES
Résultat d’exploitation

8’106.55
11’548.95
5’952.10
4’798.25
6’030.30
96’064.30
15’567.37

148’067.82
3’928.32

Compte hors exploitation
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Encaissement soutien RD
Versement soutien RD

Résultat hors exploitation

126’376.00
126’376.00

0.00

Remerciements et donateurs
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’Etat du Valais, au travers de ses Départements
de la santé, des affaires sociales et de la culture, ainsi que le fonds cantonal du sport.
Nous remercions spécialement la Fondation Pro Senecute Valais-Wallis 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 l’association « Proches Aidants Valais » dont la Secrétaire générale assure l’administratif
de Bénévoles Valais-Wallis.
Nos remerciements vont également à toutes les associations, organismes, sociétés,
groupements et privés 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 et
de l’environnement 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

Vision, perspectives et projets
2020

Pour une association telle que la nôtre, être dans sa phase « adulte » ne signifie bien sûr pas,
particulièrement dans le domaine du bénévolat, adopter un « rythme de croisière » et s’en
satisfaire !
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 :
– l’analyse critique de notre organisation : consolidation, réajustements nécessaires et
développement,
– l’inventaire des liens avec nos différents partenaires institutionnels et associatifs : analyse,
consolidation, réajustements et développement,
– l’établissement d’un plan financier pluriannuel, consolidation des ressources et recherche
de nouvelles ressources,
– l’élaboration et la mise en application d’une charte institutionnelle.
– l’adaptation de nos statuts.
La nomination d’une nouvelle coordinatrice pour le Haut-Valais, la préparation du jubilé
de notre 30e anniversaire en 2020 ainsi que la création du règlement et des modalités
d’attribution des mérites associatifs et bénévoles représentent les projets phares pour l’année
2020. Parallèlement, il nous paraît nécessaire de développer encore, d’étoffer nos différentes
prestations pour répondre à une croissance toujours plus forte venant de nos membres et de
nos différents partenaires.
De plus, compte tenu des expériences acquises et de l’analyse des besoins, une présence de
proximité de BVW pour le Bas-Valais (région de Monthey) devient nécessaire, comme cela se
fait pour le Haut-Valais. Ce projet doit être étudié et si possible concrétisé dans les meilleurs
délais, dans la mesure où nos finances le permettront. Il est évident que la création d’une telle
antenne aura un impact concret sur nos besoins en personnel qui compte à ce jour 3 postes :
le Secrétaire général à 50%, une coordinatrice à 20% et une collaboratrice administrative à
20%, soit un total de 0,9 EPT (Equivalent Plein-Temps).

Nous soutenir
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

Vous pouvez nous soutenir en vous engageant bénévolement
auprès de nos organisations membres  :
www.benevoles-vs.ch
ou au travers d’un don  :
Banque Raiffeisen de Sierre et Région, 3960 Sierre
CH21 8059 8000 0030 8289 5
19-5683-3

Nous vous remercions d’avance de votre soutien.

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
Benevoles Valais-Wallis
Nordstrasse 30
3900 Brig
kontakt@benevoles-vs.ch
079 528 35 01

