ASSEMBLEE GENERALE
Notre Dame du Silence – Sion
26 avril 2022 – 19h30

PROCES VERBAL
Excusé(e)s et présences :

Listes annexées

Ordre du Jour
1.

Accueil, bienvenue et contrôle des présences

2.

Acceptation du PV de l’Assemblée du 27 avril 2021

3.

Compte-rendu du Président

4.

Compte-rendu de la Vice-Présidente

5.

Compte-rendu de la Responsable des prestations

6.

Présentation des comptes 2021

7.

Rapport de l’organe de contrôle et approbation des comptes

8.

Cotisations annuelles 2023

9.

Révision des statuts

10. 20ième Anniversaire de notre Association
11. Divers

1. Accueil, bienvenue et contrôle des présences
Le Président, M. Philippe Hatt, ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
Il passe la parole à Mme Lara Kate Crettaz, Directrice du Foyer Notre Dame du Silence, qui nous
accueille à l'occasion de notre Assemblée Générale.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour qui est accepté.

2. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 27 avril 2021
La lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée n’est pas demandée et le procès-verbal est
accepté à l’unanimité.

3. Compte-rendu du Président
Philippe Hatt, Président, relate ce bilan en trois étapes :
Hier :
-

-

Dernière AG du 27.04.2021 par Visio-conférence
5 rencontres du comité
Traitement des axes stratégique et du plan d'action 2021
• Développement géographique dans le Haut-Valais
• Rendre plus transparent nos budgets et comptes
• Améliorer la visibilité de notre Association
Netzwerkkarte Jugend Oberwalis
Projet Rolling Lime avec la HES-SO
Pérenniser le fonctionnement de notre Association

Aujourd'hui :
-

20ème Assemblée Générale de Pars Pas – Gang Nit
Améliorer nos conditions de travail : aménagement du local – mobilier – store – peinture
Commission de travail pour organiser un évènement pour les 20 ans de Pars Pas – Gang Nit
Stabiliser nos bases statutaires
Pérenniser le fonctionnement de notre Association

Demain :
-

Jugendarbeitsstellen Oberwallis – 71 Vereine – Projekte
Proposer de nouvelles prestations : postvention – soutien aux entreprises et institutions
Fresque des 20 ans de Pars Pas – Gang Nit au local
Emission Canal 9 – Yvan Christen
Emission la Ligne de Cœur – Jean-Marc Richard
Projet publicitaire avec la HEG en collaboration avec Google
Assises du monde associatif sédunois – FDDM
Interview Walliser Bote : Warum ich mich in der Walliser Suizidprävention engagiere ?
Marché de Noël de Sion le 14 décembre 2022
Sur l'impulsion de Mme Marylène Volpi-Fournier, contact avec les Associations Faîtières
Pérenniser le fonctionnement de notre Association

4. Compte rendu de la Vice-Présidente
Le Président cède la parole à Mme Teresa Stoffel Jossen, Vice-Présidente, pour la présentation de
l'évolution des prestations Gang Nit dans le Haut-Valais, durant l'année 2021.
-

-

-

Teresa s'est entourée de six personnes pour former le Team Gang Nit
30.03.2022 in Visp : Tag des Gesundheitsförderung zum Thema Humor
Jugendarbeitsstelle Oberwallis :
• Gang Nit als Partnerorganisation Netzwerkarte
• Vorstellen des Vereins bei des Arbeitssitzung JAST OW vom 31.08.2021
• Zeitungsartikel zur Zusammenarbeit mit JAST im OW vom 2. Dezember 2021
Öffentlichkeitsarbeit :
• Visper Anzeiger Juni 2021
• Beitrag Suizid Walliser Bote 13.08.2021
• Beitrag im OW vom 2.12.2021 zu Suizid bei Jugendlichen als Begleitung zum Projekt JAST
Kantonspolizei : Statistik – Flyer und Visitenkarten
Gang Nit auf social Media

5. Compte rendu de la Responsable de prestations
Le Président cède la parole à Mme Nathalie Reynard, Responsable de prestations, pour la
présentation de l’évolution des prestations de Pars Pas, durant l’année 2021.
-

-

-

Analyse de la statistique 2021 délivrée par la Police Valaisanne
326 interventions en 2021 Pars Pas et Gang Nit
• 310 appels et e-mails
• 16 entretiens
Les Groupes de paroles en présentiel et par Zoom ont lieu tous les mois
L'effectif des bénévoles Pars Pas est d'une quinzaine d'intervenants. Elle les félicite car l'accueil
des nouveaux est chaleureux, les supervisions sont de qualité et l'implication est conséquente.
Grand merci à eux pour le temps consacré et leur écoute.
La motivation des intervenants du Haut-Valais est relevée

6. Présentation des comptes 2021
Mme Josiane Pitteloud, en charge de la comptabilité, commente le bilan ainsi que le compte
d’exploitation au 31.12.2021.

7. Rapport de l’organe de contrôle et approbation
Le rapport de contrôle atteste de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes.
Les comptes et le rapport de l’organe de contrôle sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée et
décharge en est donnée au comité.
Le Président remercie Mme Josiane Pitteloud pour la tenue de nos comptes, ainsi que la Fiduciaire
Cofival.

8. Cotisations annuelles 2023
L’Assemblée confirme à l'unanimité, le maintien du montant actuel des cotisations, soit fr. 30.- pour
les membres individuels et fr. 100.- pour les membres collectifs.

9. Révision des statuts
Le Président donne la parole à M. Jean-Claude Savoy, membre du comité, pour commenter les
modifications des statuts.
L’Assemblée accepte à l’unanimité toutes les modifications proposées et charge le comité de régler
les derniers détails lors de la relecture finale : numérotation, doublons éventuels, formulation, mise
en page.

10.
•

20 ième anniversaire de notre Association

World Café – Sylvie Chevalier

Un World Café a été organisé le 24 février 2022. Mme Sylvie Chevalier de l'Agence Forcoms nous
relate le déroulement et nous en donne les conclusions :
Problème de société, le suicide touche tout le monde (victimes directes et collatérales, aidants…).
- Depuis 20 ans, Pars Pas propose un large panel de prestations uniques avec une constance égale
dans ses actions, actions qui s’adressent autant aux personnes en détresse qu’à l’entourage
(proches et intervenants divers). L’Association est active sur tout le Valais.
- La postvention s’impose comme une notion à développer. Elle constitue une porte d’entrée
intéressante auprès de nouveaux intervenants qui peuvent être mobilisés facilement et avoir un
impact direct important sur la prévention du suicide.
- La valorisation des actions de Pars Pas à tous les niveaux constitue déjà un moyen efficace de
sensibiliser la population valaisanne à cette problématique et cela sur le long terme.
- Les formations gagneraient à être élargies à davantage de milieux professionnels et privés
susceptibles d’offrir une écoute, d’apporter un soutien à une personne en détresse (RH des
grandes entreprises, écoles, EMS, Etat du Valais, lieux publics, etc.).
- Considérant que l’on ne parle jamais mieux que de ce que l’on connaît, une plus grande
sollicitation des personnes accompagnées et accompagnantes de Pars Pas à travers le partage de
leurs feedbacks peut donner lieu à des actions de communication pertinentes.

•

Axes 20 Ans Pars Pas – Gang Nit
Membres du comité des 20 Ans
Philippe Hatt, Jean-René Roch, Ghilaine Hatt et Josiane Pitteloud.
Ils feront appel à Mme Sylvie Chevalier pour les conseils liés à la visibilité des axes choisis.

Table ronde – 10.09.2022 – Théâtre le Baladin à Savièse
Programme :
o 10h30 début de la rencontre – accueil par notre Président, M. Philippe Hatt
o Spectacle "Boutès" – Compagnie Courant d'Cirque – Monthey
o Témoignage de Mme Sarah Simili – auteure du spectacle "Boutès" – lien entre le
spectacle et la table ronde
o Table Ronde – Animée par Mme Sylvie Chevalier - 8 intervenants :
Un avocat : Me Frédéric Delessert ou son associée spécialisée dans le droit de la
famille
Un médecin : M. Raphaël Voide
Pompes funèbres : M. Cédric Voeffrey
Un assureur : M. Stéphane Clausen, courtier, bureau Aweckel Sàrl
Un policier : M. Christian Varone
Responsable des prestations Pars Pas : Mme Nathalie Reynard
Membre fondateur de Pars Pas : M. Jean-René Roch
Un ambulancier
o Apéritif
o Fin de la rencontre : environ 14h00

11.

Divers

•

Mme Marie-Noëlle Gross demande la parole pour remercier Mme Josiane Pitteloud pour
l'excellent outil qu'est le Socioscope.

•

Le Président, M. Philippe Hatt, tient à remercier chaleureusement :
- Nos membres et généreux donateurs
- Le Réseau Entraide Valais
- La Dîme de l’Alcool
- Les membres du comité Pars Pas – Gang Nit
- Les intervenants bénévoles qui par leur écoute sont le cœur de Pars Pas
- Nathalie Reynard, Responsable de prestations
- Josiane Pitteloud, Responsable administrative
- Toutes les personnes présentes

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’Assemblée à 21h30 sous les applaudissements
de l'Assemblée, le remerciant pour l'ampleur du travail effectué.

Avril 2022
Josiane Pitteloud-Dubuis
Secrétaire

