Assemblée générale
15 février 2013
Cave des Sans Terre

INDEX :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot d’accueil du président
Organigramme des commissions
Rapport de secteurs
Comptes et budgets
Statistique des membres
Objectifs 2013

1. MOT DU PRÉSIDENT
Chères et chers membres et amis(-es) de l’AVALTS,
L’année 2012, comme toutes les années, nous a offert diverses surprises de toutes
natures.
Les 50 séances qui ont jalonné ces quelques mois m’ont une nouvelle fois permis
d’exprimer la position de l’AVALTS lors de certaines discussions et décisions.
Il en ressort que notre association est un partenaire important au niveau des
diverses négociations liées aux conditions de travail et à l’application de nouveaux
cadres de formation.
A ce sujet, je tiens à relever la bonne collaboration avec les représentants de l’Etat
du Valais et les représentants des directeurs (CVALDI/AVIEA).
Au niveau des formations, la nomination d’un responsable formation nous a permis
d’augmenter notre visibilité au niveau de l’évolution des formations ES et CFC.
Les professions du social sont en pleines mutations et nous devons rester attentifs à
ces changements qui vont d’une manière ou d’une autre influencer nos interventions
futures.
L’organisation même de notre comité reste une de mes tâches principales qui peut
parfois nous réserver quelques surprises. La démission rapide du responsable ES
nous a demandé une redistribution des tâches au sein du comité pour l’année, le
secteur des ASE a également été repris temporairement par le comité vu
l’indisponibilité provisoire de sa responsable. Au niveau des EDE, l’excellent travail
initié par sa responsable n’a malheureusement duré qu’une petite année.
Malgré ces situations particulières nous avons pu poursuivre notre mission d’une
manière très satisfaisante grâce aux membres du comité présents qui ont démontré
une grande disponibilité.
Les négociations CCT ont occupé une large partie de notre temps et en occuperont
encore durant l’année 2013 : un grand merci à la commission et à ses membres
dont le SSP.
L’élaboration en collaboration avec l’ORTRASSVS, l’AVSDiPE et l’école du
document « cadre de référence des fonctions des professionnels (-les) de l’enfance
du canton du Valais » a également occupé notre association d’une manière
soutenue.
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Structurellement la mise en place de cahiers des charges clairs et l’engagement de
notre secrétaire à 10 % nous ont permis d’être plus réactifs que par le passé.
En ce qui concerne les membres, nous avons pu bénéficier d’une augmentation de
nos membres, ce qui est très réjouissant pour le futur.
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les membres du comité, des diverses
commissions, du SSP et tous nos membres qui participent activement au
fonctionnement de notre association.
Les démissions, les admissions et la situation CCT seront traitées selon l’ordre du
jour de l’AG.

Le président, Nicolas Toffol
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2. ORGANIGRAMME DES COMMISSIONS
SECTEUR
FONCTIONNEMENT
Référents :

secrétaire

SECTEUR FORMATION

SECTEUR SYNDICAL

vice-président

président

- Remise prix AVALTS
(+CS)
- Présentation des
métiers et de
l’association (+CS)

- Commission paritaire
cantonale
- CCT
(président, vice-président,
Pierre Schupbach, Patrick
Zufferey)

- Assesseurs

- Relations politiques

- Contenu des PECS (+CS )
- SSP (président, viceprésident et secrétaire)

- Presse &
communication
(secrétaire et
président)

- Admission ES (+CS +
RF)

- Valorisation EDE et ASE

Comité AVALTS

- Communication
Avenir Social
(+ président)

- Admission HES

- Site internet

- ORTRAssvs

- Animations AVALTS

- Commission tripartite
romande (+ secrétaire )

Alexandra
Voide :
- Section HautValais
- Plateforme
cantonale sur le
handicap

- contenu des cours ASE
(+CS ASE)
Com. des délégués
d’institutions (+ secrétaire)
- Relations avec les
partenaires (AVIEA, État du
Valais)
- Relation avec les autres
professions des institutions vs

CS : coordinateurs secteurs RF : responsable de la formation
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3. RAPPORTS DE SECTEURS
3.1. Secteur ASC
EN 2012, L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE A FAIT LA FÊTE
20 ans de la formation d’animation socioculturelle en partenariat avec la HES-SO 10
ans de la Charte de l’AVANIMS
Du 5 mars au 27 avril 2012, le secteur A fête les 20 ans de la formation d’animation
socioculturelle en Valais, ainsi que les 10 ans d’existence de la charte valaisanne de
l’AVANIMS (Association Valaisanne des Animateurs socioculturels).
Ce projet présente et rend visible la profession au grand public. Voici en résumé les
différentes actions :
• Présence des professionnels du terrain au salon des métiers du CERM, au sein du
stand de la HES- SO en travail social du 6 au 11 mars 2012.
• Actions portes ouvertes dans 18 institutions valaisannes du 12 mars à la semaine
du 23 avril 2012.
• Quatre jours d’activités et conférences au sein de la HES-SO Valais du 24 au 27
avril 2012 avec au programme :
" - Actualisation de la charte valaisanne de l’animation socioculturelle
" - Présentation du documentaire « AUNAR – Ceux qui sont partis »
" - Conférence de Jean-Claude Gillet « Animation Socioculturelle, une plus-value
pour notre société »
" - Vernissage de la BD «2512, l'Odyssée de l'Animation Socioculturelle» de
Guillaume Mayor, dessinateur et Grégory Reuse scénariste
" - Fête de l’animation socioculturelle ainsi que la signature de la charte avec la
présence d'Anne Jacquier-Delaloye, Directrice de domaine santé et social de la
HES-SO Valais et Bernard Lévy, Responsable de la filière Travail Social de la HESSO Valais
• Création de supports de communication comme la page www.facebook.com/
asc.vs, 1000 catalogues des actions portes ouvertes, 2 campagnes d’affichage
avec la SGA, 20'000 sachets de sucre « l’animation socioculturelle participe à la
vie locale », la BD « 2512, l'Odyssée de l'Animation Socioculturelle » ainsi que 8
interviews radio su Rhône fm ou Radio Chablais.
Pour vous tenir informés sur l’animation socioculturelle valaisanne, une seule
adresse www.facebook.com/asc.vs
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3.2. Secteur EDE
Bonjour à tous,
Voilà un peu plus d’une année, j’acceptais de prendre le relais de Malika Carron au
sein de l’AVALTS. Cependant, Malika a gardé son mandat concernant la formation
continue et l’école.
Très motivée, j’avais des idées plein la tête. Ainsi, j’ai organisé un apéro un jeudi
soir au mois de janvier 2012. Une dizaine de personnes ont participé à cette
rencontre. Nous avons pu discuter, et émettre quelques idées.
En mais 2012, le secteur petite enfance s’est réuni. Onze personnes y ont participé
et nous avons formé des groupes de travail. J’ai senti que les personnes présentes
étaient motivées.
Cependant au mois de septembre, une nouvelle réunion a été fixée pour faire un
état des lieux des différents groupes de travail. Nous n’étions alors que six
personnes.
En parallèle, j’ai assisté à plusieurs réunions avec l’AVsDIPE, la HEVS ainsi que
l’ORTRA. Nous avons alors mis en place un document qui distingue avec exactitude
les compétences d’une EDE et d’une ASE. Ce document permettra de prouver aux
autorités la différence réelle entre ces deux professions.
Au fil des mois, je me suis rendue compte que le travail comme coordinatrice de
l’AVALTS était plus conséquent que ce que je pensais. Je me suis sentie dépassée
par l’ampleur de la tâche. Je n’arrivais pas à gérer mon temps professionnel, ma vie
privée et ma fonction au sein de l’AVALTS. J’ai donc décidé de me retirer de l’AVALTS
en laissant ma place à une personne plus disponible et compétente que moi.
Je tiens à remercier le comité et principalement Nicolas, le président et Rachel, la
secrétaire, pour leur écoute et leurs nombreux conseils. Je souhaite à chacun une
belle continuation au sein de l’AVALTS !
Isabelle Rey
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3.3. Secteur MSP
SECTEUR MSP 2012 : À L’HEURE DU BILAN
• Renforcement de la collaboration avec la ES santé-social :
En référence aux objectifs présentés lors de l’AG 2012, le bilan s’annonce positif. En
effet, la présentation de la profession de MSP est dorénavant inscrite par l’école
comme partie intégrante du cursus des étudiants en fin de première année ou début
de deuxième.
En outre, le secteur MSP bénéficie toujours d’un espace de présentation de la
profession lors des séances d’information aux futurs étudiants. Il participe
également aux examens de sélection des nouveaux élèves en qualité d’expert.
Dans le cadre des examens de diplôme, un jury de MSP se prononce sur travaux
présentés afin d’attribuer le prix AVALTS. Remis à la fin 2012 dans le cadre de la
cérémonie de remise des diplômes de la filière MSP, cette distinction a été attribuée,
pour cette dernière session, à M. Travelletti Grégoire.
• Apéritif annuel de l’AVALTS : visons juste !
L’édition 2012 de l’apéritif annuel de l’AVALTS, organisée à la maison des jeunes de
Martigny, a connu une fréquentation plus faible que lors de sa 1ère édition en 2011.
Une réflexion est en cours pour comprendre les raisons de ce manque d’adhésion
de la part des participants et pour améliorer ainsi son organisation à l’avenir. Le
retour sur Sion, dans un lieu convivial, fait partie des pistes à explorer.
• Séance du comité MSP : unissons-nous pour des formations continues
de qualité :
Le regroupement des formations continues des différents secteurs représentés par
notre association constitue à notre sens une réelle plus-value pour nos différents
métiers. Nous sommes toujours plus forts en étant soudés. Si le secteur MSP s’est
penché sur la question en 2012, une collaboration avec les représentants des autres
secteurs s’impose pour avancer ensemble sur la bonne voie et trouver les solutions
les mieux adaptées aux besoins. Le secteur MSP sollicite ainsi l’appui des autres
secteurs sur cette question pour l’année 2013.
Le secteur MSP souhaite également, pour l’année 2013, trouver une structure hôte
pour accueillir une séance du secteur. Le lien avec le terrain constitue le principal
atout de notre association et il nous semble important d’y être actif, même pour une
séance.
• Souper annuel du secteur MSP aux saveurs automnales :
Temps fort de l’année pour le secteur MSP, le souper annuel s’est déroulé en 2012 à
l’Oh’berge à Chamoson. Découverte des crus chamosards, repas chasse de grande
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qualité et ambiance des plus conviviales étaient au rendez-vous pour une soirée en
toute décontraction. Saluons à ce titre la belle participation des membres.
3.4. ES + ASE
Les responsables de ces secteur n’ont malheureusement pas pu dresser un bilan de
l’année écoulée. D’une part le responsable ES ayant quitté son poste au mois
d’avril, d’autre part la coordinatrice ASE a eu des problèmes de santé. Ce secteur a
donc été repris ad interim par le président et la secrétaire.
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4. COMPTES & BUDGETS
Rapport 2012
Compte Pertes et Profits 2012

Charges

Produits

Cotisations membres Avalts - SSP

Fr.

9'662.50

Cotisations membres Avalts

Fr.

14'170.00

Intérêts CCP

Fr.

26.10

Versement HEVS

Fr.

1'280.00

Fournitures de Bureau

Fr.

1'145.00

Expédition - Envois

Fr.

558.80

Frais généraux divers

Fr.

872.95

Indem. Frais personnels + SSP

Fr.

5'610.95

salaire secrétaire

Fr.

4'200.00

assurances poste secrétaire

Fr.

176.20

Frais CCP

Fr.

53.05

Cotisations diverses

Fr.

400.00

Internet

Fr.

1'360.80

Abonnements

Fr.

200.00

Dons - Cadeaux

Fr.

Frais AG

Fr.

Prix AVALTS

Fr.

1'000.00

soutien secteurs

Fr.

2'876.35

promotions

Fr.

542.30

communications

Fr.

591.85

Résultat de l'exercice

5'550.35

TOTAUX

25'138.60
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25'138.60

Budget 2013

Budget

Charges

Produits

Cotisations membres Avalts-SSP

Fr.

9'000.00

Cotisations membres Avalts

Fr.

16'000.00

intérêts CCP - Banque

Fr.

15.00

Versement HEVS

Fr.

800.00

25'815.00

Fournitures de Bureau

Fr.

1'500.00

Expédition - Envois

Fr.

600.00

Frais généraux divers

Fr.

800.00

Indem. Frais personnels + SSP

Fr.

8'000.00

salaire secrétaire

6'000.00

assurances poste secrétaire

100.00

Frais CCP

Fr.

60.00

Cotisations diverses

Fr.

400.00

Internet

Fr.

1'200.00

Abonnements

Fr.

200.00

Dons - Cadeaux

Fr.

100.00

Frais AG

Fr.

700.00

Prix AVALTS

Fr.

1'000.00

soutien secteurs

Fr.

2'000.00

promotions

Fr.

700.00

communications

Fr.

700.00

formations

Fr.

1'000.00

Résultat de l'exercice

Fr.

755.00

TOTAUX

Fr.

25'815.00 Fr.
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5. STATISTIQUES DES MEMBRES

Évolution des membres

300
280
260
240
220
200
2006

2007

2008

7%

2009

4%

2010

2011

2012

20 %

17 %
51 %

MSP

EDE

ES
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6. OBJECTIFS 2013

Les objectifs du comité pour l’année en cours sont :

• Stabilisation des secteurs dans la durée (coordinateurs de secteur)
• Mise en place de formations spécifiques aux besoins de l’association et des
membres
• Poursuite des négociations CCT et élaboration d’un calendrier de mise en oeuvre
• Au niveau de la petite enfance (EDE/ASE) : élaborer, sur la base du cadre de
référence réalisé en 2012 en collaboration avec les partenaires, un cahier des
charges distinct entre les EDE, les ASE et les auxiliaires
• Renforcer nos échanges avec la HES au niveau «Bachelor»
• Renforcer le secrétariat
• Redéfinir notre collaboration avec le SSP
• Renforcer le nombre de nos membres

Le comité vous remercie pour votre participation et votre engagement !
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