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2021 : vivre et faire avec la pandémie ! 

Après une année 2020 durant laquelle la population mondiale et suisse fut 
frappée de plein fouet par le coronavirus, nous pouvons considérer 2021 comme 
une sorte de suite logique à ce fléau qui a décidé de jouer les prolongations ! Oui, 
malheureusement, la pandémie était toujours présente et nous avons dû nous 
habituer à vivre et surtout à faire ”avec” ! 

Comme tout un chacun, nous avons vécu ces douze mois au rythme des vagues 
successives de la covid19 et les activités de Bénévoles Valais-Wallis en ont, bien 
sûr, été largement influencées.  

Cependant, comme vous pourrez le constater à la lecture des pages qui suivent, 

nous avons malgré tout pu avancer sur bien des projets. Pandémie ou pas, notre 
mission était toujours présente et le bénévolat restait indispensable pour le 
développement et la ”bonne santé” d’une société diverse et solidaire!  

Concernant le comité, les séances ont pu heureusement rependre leur rythme 
habituel et, au gré des mesures sanitaires, nous avons -enfin- pu nous réunir à 
nouveau en présentiel. Par ailleurs, suite à sa nomination lors de l’Assemblée 
générale 2020 qui s’était tenue par voie de circulation, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une nouvelle membre au sein de notre comité en la personne de Mme 
Sylvie Fleutry, une des coordinatrices de l’Association l’AMIE de Martigny. Elle a 
succédé à Mme Sandra Lattion qui fut remerciée en bonne et due forme lors de 

notre séance de comité de février 2022.  
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Concernant la ”Journée cantonale des bénévoles », malgré les risques et les aléas 
que cela comportait, nous avons pris le pari de l’organiser le 27 novembre 2021. 
Cette magnifique journée de retrouvailles et de remerciements, a vu près de 300 
bénévoles affluer au Zentrum Sosta de la Souste pour une journée agrémentée 
d’une fondue chinoise mémorable ! 

Après ce que nous espérons être les derniers ”soubresauts” de cette singulière 
pandémie, nous avons pu reprendre nos activités quasi normalement, en ces 
premiers mois de cette année 2022.  

C’est aussi avec beaucoup de satisfaction qu’il nous sera possible de vous 
accueillir à nouveau en présentiel pour notre prochaine Assemblée annuelle car, 
vidéo-conférences, webcam et autres contacts téléphoniques, ne remplaceront 

jamais les nécessaires contacts humains directs ! 

Nous nous réjouissons ainsi de vous retrouver pour «de vrai» ce 12 avril prochain 
à l’occasion de notre Assemblée générale et, à son terme, partager un temps de 
convivialité et le verre de l’amitié ! 

Je profite de ce message pour exprimer la plus vive reconnaissance de Bénévoles 
Valais-Wallis à tous nos contributeurs, donateurs, sponsors, sans qui toutes les 
actions de notre association ne pourraient tout simplement pas se concrétiser.  

Par leur soutien sans réserve, ils ont permis à Bénévoles Valais-Wallis de mener à 
bien tous les projets en faveur du bénévolat dans notre magnifique canton. Que 

toutes et tous en soient ici chaleureusement remerciés ! 

  Pierre Ançay – Président  
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2021 : l’année de transition 

Après une année 2020 de tous les records dans tous les sens du terme, 2021 fut 
l’année de transition, année pendant laquelle nous avons appris à vivre avec le 
COVID. En dépit de toutes les « vagues » pandémiques que nous avons dû 
affronter, nous avons mené à bien toutes les missions habituelles de Bénévoles 
Valais-Wallis, et ce ne fut pas une mince affaire. 

Les formations ont pu reprendre, pour certaines à distance, et pour d’autres en 
présentiel. 

 

La fracture numérique des seniors nous 
a également beaucoup occupés, et le 
projet pilote que nous menons 
actuellement en collaboration avec la 
HES-SO et Pro Senectute bat son plein. 
Nous espérons un relais politique 
durant l’année 2022 pour appuyer tout 
le travail qui a été accompli, et qui 
répond à une demande trop souvent 
minimisée. 

Nous avons accordé une importance 

particulière à notre présence dans les 

médias, dans le but de faciliter entre 
autres la recherche de bénévoles, qui 
est devenue plus compliquée suite au 
COVID. Notre forte présence dans les 
différents médias du canton a généré 
bien des retours positifs.  

 

 

Nous avons également mis la priorité sur les domaines du Sport, de la Culture et 

de l’Environnement pour étendre la diffusion de nos prestations à ces domaines 
qui pour l’instant restent peu représentés comme vous le constaterez dans le 
graphique un peu plus loin dans ce rapport. De campagnes sur Rhône FM en 
enregistrements d’émissions sur Canal 9, nous n’avons pas ménagé nos efforts 
pour porter haut et fort les couleurs du bénévolat à l’échelle cantonale. 
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Tout au long de l’année, Bénévoles Valais-Wallis a continué de s’engager dans 
plusieurs groupes de travail existants (exemple : groupe d’accompagnement des 
bénévoles et proches aidants), et en a intégré de nouveaux (exemple : entraide 
familles Valais). Nous avons également accompagné plusieurs de nos membres 
dans des situations compliquées au travers de divers coachings. A noter 
également que nos relations extra cantonales se sont grandement développées 
en particulier dans le cadre du Réseau Bénévolat Romandie. Nous avons en effet, 
avec tous les autres cantons romands, mené plusieurs actions communes en 2021. 

Bénévoles Valais-Wallis a en outre innové, en collaboration avec la coordinatrice 
des bénévoles de l’office de l’asile du canton du Valais. Au lieu de trouver des 
bénévoles pour accompagner cette intégration, c’est le/la requérant(e) qui 

s’investit bénévolement dans une activité que sa compréhension de notre langue 
permet. Ce projet pilote risque de déboucher sur une façon innovante d’intégrer 
les jeunes générations de réfugiés, un thème tout particulièrement d’actualité ! 

En bref, en 2021, nous nous sommes beaucoup battus pour mettre en avant nos 
organisations membres, afin de leur faciliter l’accomplissement de leur mission 
avec un maximum de bénévoles motivés possible. 

 

  Frédéric Vuignier, Secrétaire Général 
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 2013 2015 2018 2019 2020 2021 

Organisations membres 25 56 98 115 127 157 

Bénévoles de nos membres 1300 4290 9015 9500 9700 9800 

Formations et conférences  1 8 6 1* 7 

Participants journée cantonale 98 133 199 200 0* 260 

Plateforme : nb d’annonces  57 94 111 122 194 

Plateforme : nb de réponses  55 211 239 363 461 

Plateforme : affluence  12155 21752 24897 26418 30330 

Followers Facebook   355 659 713 766 

 * covid 19 

 

 

Répartition de nos membres par domaine 

 

18%
3%

68%

11%

Culture Environnement Santé - Social Sport
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ACTIF RECETTES

Trésorerie 107 120.74Fr.                 

Débiteurs 1 333.80Fr.                      

Actifs de régularisation 8 096.95Fr.                      

Total ACTIF 116 551.49Fr.                

PASSIF

Créanciers 22 220.35Fr.                   

Passifs de régularisation 22 800.00Fr.                   

Provisions 30 605.40Fr.                   

Capital propre 29 493.41Fr.                   

Résultat de l'exercice 11 432.33Fr.                   

Total PASSIF 116 551.49Fr.                CHARGES
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RECETTES

Formations 600.00Fr.                    

Service de l'Action Sociale 50 000.00Fr.              

Journée Cantonale 5 407.20Fr.                

Cotisations membres 9 900.00Fr.                

Recettes diverses - Dons 31 522.30Fr.              

Service de la Santé Publique 65 000.00Fr.              

Office du Sport 7 500.00Fr.                

Service de la Culture 8 000.00Fr.                

Fonds pour la cohésion cantonale 6 000.00Fr.                

Total RECETTES 183 929.50Fr.       

CHARGES

Formations et conférences 7 785.80Fr.                

Journée cantonale 19 357.85Fr.              

Charges de personnel 108 901.68Fr.            

Autres charges d'exploitation 36 337.34Fr.              

Charges financières 114.50Fr.                    

Total des CHARGES 172 497.17Fr.       

Résultat d'exploitation 11 432.33Fr.              

Comptes hors exploitation

Encaissement soutien RD 152 953.00Fr.            

Versement soutien RD 152 953.00Fr.            

Résultat hors exploitation 0.00Fr.                  
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Accompagnement des 

requérants d'asile 
Accueil Aurore 
AFS Programmes interculturels 
Suisse 
Agaune Aide 
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 
Fondation Le Copain 
Association proches aidants 
Valais 
Tour des Stations 
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 
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 
Fondation Foyers Valais de 
Cœur 
Fondation Terre des Hommes 
Valais 
Foyer de jour CHANTOVENT 
Nouvel Envol 
FRAPEV 
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 de Sion 
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 
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 
Sierre Partage 

Site culturel et patrimonial de 
l'Abbaye de Saint-Maurice 
Solidarité Bénévoles  
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  
Home les Crêtes 
L'Aiguillée 
La Main Tendue Valaisanne 
SBB Rail Fair  
Ville de Sion 

Association FC Sion Football 
pour tous 
Association Morija 
SOS Futures mamans du 
Chablais VD/VS 
Service bénévoles 
Association Farah Dogs 
AVADOL 
Carnaval de Sion 
Fédération Suisse d’élevage de 
la Race d’Hérens 
Association valaisanne du 
Diabète 
Tertianum les Tourelles 
Refuge la Bouche qui rit  
Commune de Sembrancher 
EMS St-Pierre 
Klangbox 
Iglosas 
Association Main dans la main 

du Valais 
Nuit d'horreur 
Innovage Suisse Romande 
Behindertensport Oberwallis 
BSOW 
Forum Migration Oberwallis 

Martinsheim Visp 

Oberwalliser Verein für Sterbe- 
und Trauerbegleitung 
Sozialmedizinisches Zentrum 
Oberwallis  
Oberwalliser Samariterverband 
Jugendarbeitsstellen Oberwallis 
Zauberlaterne Brig 
Rottu Tisch / Winterhilfe 
Oberwallis 
Jungwacht Blauring Wallis 
Verein Passerelle 
Zermatt Bergbahnen AG 
Naturpark Pfyn-Finges 
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 
Amt für Kindesschutz 
Ludothèque de Fully Les 
Galopins 
La Sorcière affairée 
Le Mirage 
L'Espoir de Yana 
Nouvel Envol 
Résidence le Relais d'Or  
Verbier Festival 2021 
Gornergrat Zermatt Marathon 
Clinique Bernoise Montana 
Landschaftspark Binntal 
Stiftung Zuckerpuppa 
Spartan Race Verbier 
Crans-Montana Congrés (CMTC) 

Maison Saint-François 
Saillon Event's 
Alzheimer Valais Wallis 
Ultra Tour Monte Rosa / 
Grächen Berglauf 
REDIDA Rencontres d'ici et 
d'ailleurs 
LIRE LIVE 
Les Colis du Cœur de Monthey 
Ecole Eclat-Valais 
Compétences Bénévoles 
Fondation ASDR 
FSG Martigny Aurore 
Sichtbar 
Sport Handicap Martigny et 
environs 
Service officiel de la Curatelle 
de Monthey 
Grandir à Butare 
AHC Association des habitants 

de Châteauneuf 
Ma Revue à nous 
Art 21 
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Cela fait maintenant plus de 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’organisations 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. Nous mettrons la priorité 
notamment sur les éléments suivants : 

 maintien de l’effort médiatique, 
 renforcement de la recherche de bénévoles 
 renforcement de notre présence dans les domaines du sport, de 

l’environnement et de la culture, 
 renforcement de la collaboration avec le Réseau Bénévolat Romandie 
 mise sur pied d’une nouvelle formation pour les chauffeurs bénévoles 
 renforcement de la cohésion cantonale par des actions ciblées 
 renforcement de notre présence dans le Haut et le Bas du Canton 
 amélioration de notre plateforme web 
 poursuite de l’analyse des besoins de nos membres en termes de 

prestations, 

 participation à de nouveaux groupes de travail / de réflexion, 
 analyse et suivi des adaptations nécessaires du bénévolat à l’échelle 

cantonale suite à la pandémie 

Nous avons trouvé un élan intéressant dans la partie germanophone du canton 
avec notre représentante, Madame Christina Zenklusen, qui nous permet 
d’entrevoir un développement réjouissant de notre présence dans le Haut-Valais. 

Nous apporterons une importance particulière à la diversification des domaines 
d’action de Bénévoles Valais-Wallis, afin de proposer nos prestations à un 
maximum d’organisations. 
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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 ainsi que celui pour la cohésion cantonale. 

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 l’Association des « Proches Aidants Valais» 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 lesquelles nous collaborons étroitement. 

Nous adressons aussi un tout grand merci à toutes les organisations, organismes, 
sociétés, groupements et privés, dont la Fondation pour le 100e de la BCVs ou 
encore la fondation Blondin, qui nous soutiennent et nous ont fait 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 
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Pierre Ançay 

Président 

 

Benno Meichtry 

Vice-président 

 

Yann Tornare 

Caissier 

 

Marie Zimmermann 

Membre 

 

Natalie Zurwerra - Salzmann 

Membre 

 

Sylvie Fleutry 

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 

CH67 3080 8002 1688 0271 1 

19-5683-3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 
 


