
Comptes 21-22
Résultat de l'exercice
Nous bouclons sur un résultat négatif de CHF 13'810.- pour un budget total de CHF
639'966.-.
Remarque
La présentation des comptes (disponibles en annexe de ce rapport) a été modifiée. Ainsi, les
fonds qui n'avaient pas été donnés par des tiers dans un but spécifique ont été transférés,
sur décision de la précédente assemblée générale, en fonds de réserve d'exploitation.

 

Rapport d’activités 
ASLEC 21-22  

 

Notre nouveau logo symbolise une ruche dont les prolongements forment des alvéoles
ouvertes sur l’extérieur. A l’image de l’ASLEC, c’est un espace dynamique grouillant d’idées,

de projets, de partenariats et de collaborations dans nos différents secteurs d’activités :
l’animation socio-culturelle, l’accompagnement social et la gestion de bâtiments

communaux en faveur d’associations et de groupes locaux.

L’ASLEC a pour but de créer et de nourrir les liens sociaux, afin de favoriser la cohésion
sociale. Pour cela, elle met des espaces et des compétences à disposition des personnes et

des groupes de personnes, exprimant un besoin d’ordre culturel, social, solidaire ou éducatif.
 

Depuis sa création en 1965, l’ASLEC cultive des liens étroits et privilégiés avec une multitude
de partenaires du réseau sierrois. Cette année, notre rapport d’activités met l’accent sur

certaines de ces collaborations, illustrées par notre nouvelle identité visuelle.

Votre soutien nous permet d'avancer!
Vos dons sont déductibles des impôts, l’association étant reconnue d’utilité publique.

En soutenant l’ASLEC, vous soutenez des prestations sociales et culturelles de qualité, 
au service de la population sierroise ! 

 
Cette année, nous récoltons des dons pour remplacer notre bus de transport. 

 
ASLEC

Rue de la Monderèche 1
IBAN: CH23 0900 0000 1900 2855 2 

Suivez-nous...

027 455 40 40

Aslec Sierre

www.aslec.ch

aslec_sierre



L'Espace Phare Ouest 
existe grâce au soutien de

OUEST

Cité Encirquée !
Dans le cadre de nos Ateliers vacances et en partenariat

avec la compagnie Courant d’Cirque, 25 enfants de l’ouest 
sierrois ont pu s’initier aux arts du cirque pendant la semaine des

vacances d’automne 2021. 
Ici, le cirque devient un outil d’intégration sociale qui met en avant

les valeurs qui lui sont chères : le respect, la confiance, la non-
compétition, la collaboration, le travail et la persévérance.

Espace Phare Ouest 
Afin de favoriser le bien-vivre ensemble dans 

l’ouest sierrois, l’ASLEC lance et coordonne un nouveau projet, 
l’espace Phare Ouest.

 
Il s’agit d’un appartement dans lequel 13 partenaires auront des

permanences régulières, dès septembre 2022. Ils y proposeront des
services de proximité gratuits, anonymes et confidentiels à destination de

toute la population, de 0 à 120 ans ! Le soutien, l’aide et le conseil
couvriront les domaines de la santé, de la prévention, de l’éducation, de

l’insertion professionnelle et de l’intégration.
 

Les partenaires : Addiction Valais, ASLEC, Centre SIPE, Centre
d’information et d’orientation professionnelle, Centre médico-social de

Sierre, Consultation parents-enfants, Centre suisses-immigrés, 
Délégué à la jeunesse, Déléguée à l’intégration, 

Espace Interculturel Sierre, 
Fondation Intégration pour tous, 

Maison Soleil, Pro senectute
 

La récup’ ça se cuisine !
Dans ce nouveau projet en partenariat avec 

l’Espace Interculturel de Sierre et Sierre Partage, les
participant-e-s se retrouvent 2 vendredis par mois à

l’ASLEC pour cuisiner avec des invendus récoltés dans les
commerces sierrois. Le repas ensuite partagé est

l’occasion d’un moment de convivialité.
L’objectif est d’apprendre à valoriser des produits en fin de

vie pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en
favorisant la rencontre et les échanges de pratiques.

 
Débutées en mai 2022, les 5 premières rencontres ont 

connu un succès prometteur pour la suite, 
en réunissant à chaque fois entre 10 et 25

 participant-e-s.
.
 

Hacienda, ça bouge aux 
Anciens Abattoirs

Les associations résidentes des Anciens Abattoirs 
(Artsonic, Arkaos, Jazz Station, Main verte) et l’ASLEC, 

en charge de la gestion du bâtiment, se sont réunies dans une 
super association, l’Hacienda, afin de redynamiser les lieux. 

 
En novembre 2021, l’Hacienda obtient un soutien conséquent du service

de la culture dans le cadre des projets de transformation (COVID 19). 
Ce soutien permet de rouvrir la deuxième salle de concert, fermée depuis

quelques années, d’investir dans du matériel technique adapté et de
réaménager certains espaces. 

 
L’objectif est de rendre le lieu plus polyvalent, en y proposant de 

nouvelles prestations : concerts, résidences d’artistes, ateliers,
conférences, streaming, expo, etc.

 
Une nouvelle identité visuelle est créée et les Anciens 

Abattoirs prennent désormais le nom d’Hacienda.

Mandat Harcèlement 
Promotion Santé Valais a mandaté l’ASLEC pour
développer un projet sur 4 ans de prévention du

harcèlement entre pairs. 
 

L'objectif est de proposer un projet pilote dans la région
sierroise menant à des outils concrets, afin de prévenir et de
prendre en charge les jeunes en souffrance. L’idée n’est pas

seulement de travailler en milieu scolaire mais d’élargir le
champ d’action au sport, à la culture parascolaire ainsi

qu’aux différents milieux ouverts. 
 

Durée du mandat : 2021 à 2025.
 

Ateliers Vacances avec
 le Parc naturel Pfyn-Finges 

Depuis quelques années, nous collaborons avec 
le parc naturel Pfyn-Finges pour proposer à la nouvelle 

génération des ateliers innovants autour de la nature pendant 
les vacances d’été. Ils ont ainsi la possibilité de se familiariser 

avec la faune et la flore locale, de découvrir les richesses qui nous
entourent et les moyens de les conserver durablement.

 
190 jeunes et enfants ont participé à nos Ateliers vacances d'été

 
Semaines proposées par le parc à l'été 2021:

Le voyage de la Fée Finya - découverte ludique de la faune du parc
Rendez-vous en terre Inconnue - découverte des paysages du parc

Technique et Nature - constructions, expériences et bivouac
Youth at the top - semaine de marche, nuits en cabane

L'éducation donne 
de la force

L’éducation est un processus vivant qui
demande des efforts, du temps et de l’attention,

mais qui doit rester source de plaisir. 
 

Dans cette optique et dans le cadre du projet 
« L’éducation donne de la force », l’ASLEC et le

CDTEA se sont associés pour proposer des
activités ludiques en famille et surtout 

gratuites et proches de chez soi.
 
 

Témoignage de Sarah Simili, directrice de Cité encirquée
"Au sein du projet encirqué, nous sommes convaincu.e.s du lien entre culture et social. Notre

rencontre avec l’ASLEC nous a permis d’appliquer concrètement l’idée d’un cirque au service du
lien social, un cirque pour aller à la rencontre des habitant.e.s et développer le contact et la
mixité sociale. Les démarches de collaboration entre l’ASLEC et encirqué ont commencé
joyeusement avec le stage d’initiation d’une semaine proposé à 25 enfants de 4 à 14 ans

encadré.e.s par une équipe binomiale constituée d’artistes de cirque et de travailleur.euse.s
social.e.s. L’étroite coopération entre nos deux structures a merveilleusement bien fonctionné 

et nous avons réussi à développer ensemble un projet  qui répond aux enjeux importants 
de l'ouest sierrois. Cette version « légère » proposée  en octobre 2021 a permis de poser 

une base solide à notre collaboration et de co-construire une vision commune. 
 

De notre synergie est né le projet « Cité encirquée », 
véritable laboratoire artistique et social visant à 

permettre aux habitant.e.s des territoires prioritaires 
de devenir acteurs de transformation 
en utilisant le cirque comme vecteur."

PH    RE


