Mot du Président
Merci,
En cette année pleine de mouvements, merci à toute l'équipe de l'ASLEC pour toute
l'énergie qu'elle a mise et qu'elle met à générer du lien et du bonheur pour toutes les
personnes, tous les enfants petits et grands et tous les habitants de cette belle ville
de Sierre. Merci d'avoir imaginé et réalisé cette multitude de projets autour du fil
rouge qu'était "Des hommes, des femmes tout simplement" et toutes les autres
activités déployées au cours de cette année.
Merci à tous les membres du comité pour leur soutien, leur travail et leur présence
ainsi qu'à leur écoute.
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Merci à la ville de Sierre pour son soutien sans faille et sa confiance dans nos
actions et notre vision.
Merci à toutes les associations qui exercent leurs activités au sein de l'ASLEC et qui
par-là, permettent à toute la population de faire s'épanouir un réseau d'amitié et de
partage si nécessaire.
Merci à Dominique qui a soutenu et encadré toutes ces activités par son sens de
l'organisation et son professionnalisme, assidue à maintenir nos infrastructures, à
assurer nos finances, à faire progresser nos relations avec la commune dans le bon
sens, attentive à chacun-e. Merci pour son engagement tout au long de ces 20
dernières années. 20 ans d'implication pour notre association, 20 ans à apporter
toute son énergie pour créer, maintenir et améliorer un cadre, un écrin, le plus
agréable possible afin de permettre l'expression et la réalisation d'une quantité
phénoménale de projets par notre équipe d'animateurs, d'éducateurs, de moniteurs
et d'artisans du lien social. L'ASLEC lui est reconnaissante d'avoir œuvré à son
évolution et à sa visibilité actuelle. Nous lui souhaitons "tout le bonheur du monde"
pour la suite de son chemin de vie, tout simplement.
Et maintenant, bienvenue à Anne qui reprend la responsabilité de maintenir et de
faire évoluer notre association pour les années à venir. Toute l'équipe ainsi que tous
les membres du comité se réjouissent de participer à ce mouvement. Une autre
personne nous a rejoint-e-s en qualité de collaboratrice administrative en la
personne de Natacha, afin de renforcer notre équipe. Tous ensemble nous nous
réjouissons de relever les défis à venir grâce à l'énergie et l'implication de cette
magnifique équipe qui fait l'ASLEC.

Marc Givord
Président de l'ASLEC

L’association en 2018-2019
Comme son nom l’indique, l’Aslec est une association. Cette forme juridique l’oblige à
suivre certaines prescriptions (statuts, assemblée générale, comité). Son comité est
composé de 8 membres bénévoles (2017).

Jeunesse
Cours aslec (50 personnes sur l’année)
Toute l’année, des cours pour enfants aussi bien que pour adultes sont proposés à un
prix abordable afin de valoriser le loisir à travers des activités enrichissantes et
variées : couture, danse, théâtre, etc.

Les membres du comité :
Marc Givord

Président

Steve Margelisch

Membre

Roger Matter

Membre

Karina Gjerpe

Membre

Philippe Ballestraz

Membre

Anne Couturier

Membre

Murielle Zufferey

Membre

Uka Bajram

Membre

L’Equipe de l’Aslec :
Toutes les activités sont assurées par le dynamisme des professionnels engagés.
L’équipe est organisée de la manière suivante :
Dominique Genoud

Directrice, 75%

Christelle Posse

Animatrice socioculturelle 60%

Gabriel Mayor

Animateur socioculturel 50%

Alexandre Yamasathien

Animateur 60% (en formation)

Amra Mujanovic

Travailleuse social hors murs, 60%

Laurent Clavien

Travailleur social hors murs, 60%

Patrick Crettaz

Responsable conciergerie, 40%

Culture parascolaire (+ de 400 jeunes)
Des activités à prix symbolique qui favorisent la création de lien et l’ouverture à la vie
sociale et culturelle ; les ateliers sont proposés chaque trimestre aux jeunes de 3H à
11CO.
Ateliers Vacances (160 jeunes)
Chaque année, deux semaines d’activités sont organisées pour les jeunes de 1H à
11CO : activités sportives, créatives, cuisine, découverte et bien plus encore.
Accueil libre (octobre à avril, 20 jeunes par accueil)
Offrir un lieu d’accueil avec ping-pong, babyfoot et billard, permet l’accompagnement
des jeunes dans la création de projets et dans la prévention. Cette année, des
comportements inadéquats et répétés nous ont forcé à fermer l’accueil durant plus
d’un mois entre novembre et décembre. La fréquentation est devenue, par la suite,
moins importante.
Coaching de projets
Accompagner des groupes de jeunes dans la réalisation de leurs projets encourage
l’autodétermination, la prise en main organisationnelle, la rencontre et la
responsabilisation. Cette année des projets tels qu’une course de caisse à savon, du
futsal et la fête de la maison ont été mis en place avec l’accompagnement des
professionnels de l’aslec.
Soirées à thème
Des soirées à thème sont ponctuellement organisée par les collaborateurs durant
toute l’année telles que des conférences, des jam sessions, des discos, etc. Cette
année les jeux vidéo, la musique et la danse ont fait l’unanimité auprès des petits et
des grands.

Travail social hors murs (TSHM)

Culture

Une mission sociale
Le secteur travail social hors murs « TSHM » de l’Aslec répond à une mission
spécifique : « venir en aide à des individus sur le territoire sierrois, indépendamment
de leur âge, de leur classe sociale et de leur origine. »

Anciens abattoirs (près de 5000 personnes sur l’année)
L’Aslec gère le bâtiment des Anciens Abattoirs et coordonne les activités des
associations locales et résidentes (Artsonic, La Main Verte, Arkaös, Jazz’Station et
Steakno).

Le secteur travail social hors murs de l’Aslec est composé de deux postes qui
correspondent à des ressources professionnelles à hauteur de 120%. Amra Mujanovic
et Laurent Clavien sont engagés à hauteur de 60% chacun.

Nous organisons des rencontres avec les associations afin d’effectuer le lien avec la
commune qui met généreusement le bâtiment à disposition des associations. Nous
travaillons à assurer leur bonne cohabitation et veillons au bon développement et à
l’évolution de ce lieu culturel. D’autre part, des locaux de répétition sont mis à
disposition de plusieurs groupes régionaux.

Accompagnement de personnes en difficultés et problématiques rencontrées
Cette année, 57 personnes ont été suivies avec une moitié de 10 à 17 ans, un quart
entre 18 et 25 ans et un quart de plus de 25 ans. Les difficultés scolaires, l’insertion
sociale et professionnelle, les difficultés familiales, les relations aux autres et les
comportements inappropriés sont au cœur des problématiques rencontrées.
Prévention
La prévention se fait principalement dans les écoles avec les campagnes « Respect
des gens et des choses » en 8H, « Silence la violence » en 5H, la médiation par les
pairs « Stop on discute » en primaire et au CO Goubing. La prévention s’effectue aussi
dans les manifestations festives de la région.
Nous sommes actifs dans les bus sierrois tant par les rencontres mensuelles avec les
contrôleurs que par le suivi individuel pour les jeunes.
Les présences dans les quartiers de la ville de Sierre, informelle ou dans les lieux
fréquentés par les jeunes (place du cheval, cité Aldrin, lac, cours d’école…), permet
l’observation de problématiques diverses.
Collaborations
Nous collaborons principalement avec la Ville de Sierre (écoles, jeunesse, intégration,
sport, police, forum école-jeunesse, etc.). Nous coordonnons le groupe réseau sierrois
qui regroupe les principaux acteurs liés à la jeunesse dans la région sierroise.

Sacoche (près de 5000 personnes sur l’année)
L’Aslec gère les locations de la salle de la Sacoche à Sierre. Les demandes sont très
variées. Plus de 150 jours d’occupation de la salle ont été enregistrés. Grâce au
soutien de la Commune et de différents partenaires, comme, par exemple, la COREM
(Coordination régionale pour l’emploi), l’Aslec peut régulièrement améliorer la qualité
de la salle en réalisant de petits travaux d’aménagements et de rafraîchissement.
Clubs et associations
C’est à l’Aslec que 17 clubs et associations et 3 cours indépendants trouvent des
locaux à des coûts très accessibles. Ceci favorise la rencontre, l’échange et le partage
entre elles et permet de valoriser et promouvoir l’offre culturelle destinée à toute la
population.
Génie de la lampe, Tables du lundi, Clubs d’Echecs, Espace Interculturel, Club de
danse « les trottoirs de Buenos Sierre », Club philatélique, Groupe de paroles,
Association Erythrée, Association des parents d’élèves de l’école portugaise, Pro
Senectute, A l’œuvre – Les wagons, AA 13 étoiles, AA Ste-Croix, AA Soleil
Cours indépendants :
Dessin-peinture avec Michel Stucky, Ateliers créatif avec Catherine Lambert, Danse
orientale avec Sabrina Babecki.

Objectifs 2019-2020
•
Poursuivre la réflexion et développer les différents projets de prévention dans
les écoles.
•
Participer à la création du jardin Est et à son inauguration.
•
Réfléchir aux besoins du travail social dans les autres communes du district.
•
Faire un état des lieux de la jeunesse sierroise avec « le groupe réseau
sierrois » et réfléchir aux différents besoins exprimés.
•
Participer activement au groupe de travail « Education donne de la Force ».

Projets aslec
Homme/Femme : des hommes, des femmes tout simplement
Toute l’année, l’Aslec a interpellé la population sierroise, notamment les jeunes, sur la
question des stéréotypes homme et femme. Interventions dans les écoles, expositions
d’artistes locaux, café philo pour enfants, visites du Home St-Joseph ou encore
collaboration avec l’ECCG, ont permis de récolter des informations sur la situation
actuelle, avec, à la clé, une conférence sur le thème le 23 août sur la place de l’Hôtel
de Ville avec l’intervention de Sabrina Gani et Gilles Crettenand ainsi que des
politiques avec notamment Mathias Reynard et Stéphane Ganzer.

Objectif 2019-2020
•
•
•
•
•

Assurer une bonne transition avec la nouvelle direction
Pérenniser le terrain d’aventure aslec
Soutenir la jeunesse dans l’insertion professionnelle
Inaugurer le jardin Est
Optimiser la communication vers l’extérieur

Conclusion et remerciements
Projet Skate park
Notre collaboration avec l’association SAS (Skate Association Sierre) et la Commune
de Sierre s’est poursuivie tout au long de l’année. Les recherches de fonds ont permis
de récolter l’argent prévu et le nouveau skatepark a ouvert début juin. Quelques
améliorations sont encore en discussion avec la commune comme l’éclairage et
l’ombrage d’une petite partie de l’espace.
Projet Cité Aldrin
Dans le cadre d’Orient Occident et en collaboration avec les étudiants de la HETS et
d’artistes, l’Aslec un mis en place un projet dans le quartier « Rossfeld ». Des
présences régulières dans le quartier ont permis la mise en place d’un atelier photo,
qui a donné naissance à une magnifique exposition à la médiathèque de Sierre. À
travers cette dernière, les enfants ont pu nous montrer leur vision du quartier.
Activités de Noël et de Pâques
Cette année, l’Aslec a innové en proposant, en plus du parascolaire et des ateliers
d’été, des activités et des ateliers sur inscription durant les vacances scolaires. Leurs
succès nous encouragent à continuer sur cette lancée.
Collaborations
La collaboration aux manifestations locales permet de favoriser la diversité, la
rencontre, la culture et le bien-vivre ensemble auprès de toute la population et nos
partenaires.

Si l’Aslec peut aujourd’hui tirer un bilan positif de cette année 2018-2019, c’est avant
tout grâce au soutien que nous apportent tous nos partenaires !
Nous profitons d’adresser nos chaleureux remerciements :
A la Ville de Sierre, avec un remerciement particulier pour son soutien
depuis plus de 50 ans

Aux fidèles partenaires qui nous soutiennent :
La Loterie Romande, Pro Juventute, la Commission Jeunesse du Canton du
Valais, les différents services de la Ville de Sierre, la COREM et le CEPEQ
(CMS), les sponsors du bus de l’Aslec
Nous adressons également nos remerciements :
A tous les moniteurs, responsables et intervenants de l’accueil des jeunes,
des ateliers de culture parascolaire et des ateliers vacances, aux nombreux
clubs et associations fréquentant l’Aslec, à toutes celles et ceux qui ont
participé de près ou de loin aux activités organisées et mises sur pied durant
l’année,
A toutes celles et ceux que l’on aurait malheureusement oublié de citer…

