ASLEC
Association sierroise de loisirs et culture
Projet 2018-2019

Sierre, juillet 2018
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1. Présentation Aslec

L’ASLEC est une association à but non lucratif, présente à Sierre depuis plus de 50 ans. Selon ses statuts, ses
buts sont :
a) d’exploiter un centre de loisirs et culture,
b) d'offrir à l'ensemble de la population sierroise et régionale, notamment la jeunesse, les conditions
nécessaires pour se rencontrer, réaliser des activités de temps libre,
c)

d'encourager et de promouvoir des manifestations, des activités artistiques et culturelles,

d) de coordonner l'utilisation et la mise à disposition des locaux dont elle a la responsabilité,
e) d’offrir un service de médiation et de socialisation,
f)

de développer les loisirs et la culture sur le plan local et régional, au niveau scolaire et parascolaire.

Historique
Née en 1965, l’Association sierroise de loisirs et culture est pionnière dans le domaine de l’animation
socioculturelle en Valais. Dans un canton conservateur, sa création annonce les nouvelles aspirations d’une
jeunesse désireuse de « changer la vie ». Au début de la décennie 1970, fort de son succès, l’association
sierroise va se développer : de nouveaux statuts sont établis et un animateur à plein temps est engagé.
L’association, dont la nécessité n’est plus à prouver, se professionnalise et s’impose comme un acteur
incontournable de la vie culturelle de la région. Aux espoirs de la jeunesse des années 1960-70 vont alors faire
place les inquiétudes des générations suivantes. Plus sauvages, les mouvements des années 80 reflètent
surtout la peur de l'avenir et l'absence de tout projet de société.
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2. Introduction
Ce projet est né de la préoccupation des professionnels de l’Aslec quant à
l’égalité et l’identité hommes-femmes. En effet, lors de contacts avec les
jeunes, nous pouvons constater beaucoup de questionnements de leur part,
positionnement dans le couple, identités féminines et masculines
questionnées, métiers, engagements soit dans la vie sociale soit
professionnelle. De par ces constats, l’Aslec se sent la responsabilité de
traiter ces différentes problématiques.
La société évolue constamment, il nous paraît donc important d’interpeller
la population en général.
Les femmes et les hommes d’aujourd’hui pour construire le devenir des
hommes et des femmes de demain.

3. Rôle de l’ASLEC
Notre action est principalement dévolue au travail social, d’où notre
responsabilité d’être à l’écoute des problèmes sociaux. Notre rôle est de
démontrer les besoins et identifier des problématiques, amener à une
réflexion avec la population, les différents acteurs concernés et le politique.
De ce fait, le travailleur social s’avère être un fédérateur d’évolution et de
changements, non seulement pour la jeunesse, mais pour tous.

4. Collaborations
Ce projet est construit en collaboration avec l’office cantonal de l’égalité et
de la famille.
Pour le voyage thématique, nous envisageons diverses collaborations avec
différents partenaires du réseau sierrois.

5. Objectifs
-

ASLEC Sierre

Interpeler la population
Amener à la réflexion et à l’échange
Casser les stéréotypes par des exemples concrets
Travailler sur les préjugés
Démontrer que les choix doivent être liés aux individus et non pas en
fonction de critères prédéfinis
Amener des professionnels dans une réflexion collaborative sur ce
thème
Proposer des pistes d’action
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6. Description détaillée du projet
6.1 Exposition
Une exposition photo sera présentée sur de grands panneaux sur les
thématiques suivantes : stéréotypes, loisirs, métiers, salaire, temps partiel,
répartition des responsabilités familiales (papa maison, maman travaille).
Cette exposition sera illustrée par des habitants de la région dont le
parcours ne correspond pas au schéma traditionnel. Sur chaque panneau on
retrouvera, recto-verso, des exemples tant masculins que féminins ainsi que
quelques caricatures liées aux stéréotypes.
Cette exposition sera proposée au public durant le mois de septembre 2018
sur l’Avenue Général Guisan en Ville de Sierre.

6.2 Voyage thématique
Chacun des thèmes figurant sur les panneaux sera traité individuellement
durant la saison 2018-2019 sous forme de conférences, rencontres et
échanges.
→ Stéréotypes
→ Loisirs
→ Métiers
→ Salaire
→ Temps partiel
→ Répartition des responsabilités familiales
→ Politique – Engagement

Afin de traiter au mieux ces thématiques, nous envisageons de collaborer
avec différents partenaires du réseau sierrois.

6.3 Conférence – table ronde
Une conférence principale et une table ronde seront proposées en 2019
pour développer davantage d’échanges et de réflexions et faire un bilan des
différents événements et constats liés à ce projet.
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8. Conclusion
Le sens le plus important du projet est d’inviter la population à une réflexion
commune, constructive, sans jugement, sans parti pris et sans
stigmatisation. Un état des lieux et une réflexion sur une évolution sociétale
profitable à tous.

Contacts
ASLEC, Rue de la Monderèche 1, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 40 40, info@aslec.ch
Dominique Genoud, Directrice, dominique@aslec.ch
Collaborateurs au projet :
Amra Mujanovic, Educatrice sociale hors murs, amra@aslec.ch
Christelle Posse, Animatrice socioculturelle, christelle@aslec.ch
Alexandre Yamasathien, Animateur, alex@aslec.ch
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