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« Travailler à l'OSEO 
Valais : y être accueilli·e, 
y trouver des services
et partager. »

MOT DE LA PRÉSIDENTE

�

Une année remplie de défi s et d’op-
portunités, de belles surprises et de 
rencontres enrichissantes. Une OSEO 
au cœur des crises, qu’elle soit sani-
taire, sociale ou internationale. Une 
OSEO multiple et créatrice de projets.

Parmi ceux-là, l’inauguration du 
nouveau bâtiment qui donne la 
possibilité aux collaborateurs et 
collaboratrices d’avoir des synergies 
entre les groupes. Parmi les projets 
les plus récents, on doit évidemment 
mentionner l’ouverture de la première 
épicerie sociale, solidaire et durable 
du canton. L’OSEO Valais envisage de 
diriger un grand nombre de ses acti-
vités vers la durabilité et l’économie 
circulaire.

L’OSEO Valais n’est pas seulement 
un lieu de travail, un lieu de services 
ou de prestations, c’est un véritable 
lieu de vie avec son restaurant, ses 
magasins, ses ateliers, ses artistes, 
ses hommes et ses femmes qui s’en-

gagent pour l’autre et pour l’insertion 
dans le marché du travail. 

Pendant que l’OSEO Valais se 
prépare à recevoir de nouvelles 
femmes migrantes et leurs enfants, 
d’autres projets et idées sont déjà en 
préparation dans la tête de l’équipe 
de direction. Il est vital de savoir se 
renouveler afi n de répondre aux at-
tentes des autorités, des prestataires 
et des bénéfi ciaires. Les jeunes ont 
notamment envie d’ateliers différents 
dans lesquels ils trouvent la motiva-
tion pour la suite.

En 2021, dans un écrin multiculturel, 
l’OSEO Valais a permis à 88 jeunes 
de trouver une place d’apprentis-
sage ou leur chemin pour l’avenir, à 
100 personnes de trouver un nouvel 
emploi et a accueilli 905 bénéfi ciaires 
(adultes, jeunes et migrant·e·s). 

Valérie Berset Bircher
Présidente de l’OSEO Valais

L’OSEO Valais a gagné en visibilité ces derniers mois grâce à son 
nouveau bâtiment, ses nouveaux projets et ses équipes motivées.

Mot de la Présidente
par Valérie Berset Bircher
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« La réorientation 
des activités est 
essentielle à notre 
développement. »

MOT DU DIRECTEUR

�

Malgré la pandémie et une situation 
sociopolitique qui présageait déjà 
du pire, 2021 a été à l’OSEO Valais, 
riche en évènements et émotions 
positives. L’inauguration du nouveau 
bâtiment, le 1er octobre dernier 
en fut le point d’orgue. Je tiens ici 
remercier particulièrement les colla-
borateur·trice·s pour leur admirable 
investissement et engagement à 
l’occasion de ces festivités, ainsi que 
pour leur travail quotidien au service 
de nos bénéfi ciaires.

Dans ce rapport annuel, c’est avec 
plaisir que je porte à votre connais-
sance les différents développements 
de nos dispositifs notamment :

La réorientation de nos activités 
au travers de l’économie sociale et 
solidaire, grâce à la création de notre 
épicerie obonmarché.

La prévention qui s’est traduite 
par diverses actions traitant du jeu 

excessif et de la prise en charge des 
participant·e·s du secteur Jeunes 
durant la pandémie.

Enfi n la collaboration avec l’UAPE Le 
Looping, sise dans nos locaux, qui 
permet d’accueillir quotidiennement 
30 enfants issus de la migration.  

À l’occasion de l’assemblée générale 
de juin 2021, Valérie Berset Bircher 
a succédé à Mathias Reynard à la 
Présidence de l’OSEO Valais. Toute 
ma gratitude va à Monsieur Reynard 
pour les trois années de cette 
fructueuse et passionnante collabo-
ration. Je me réjouis également de 
poursuivre la mission de l’institution 
avec Madame Berset Bircher et tout 
le comité de l’OSEO Valais afi n de 
répondre aux prochains défi s qui 
nous attendent. Je gage qu’ils seront 
de taille...

Gérard Moulin
Directeur de l’OSEO Valais

Les perspectives réjouissantes offertes par le retour à la norma-
lité post COVID ont été rapidement éclipsées par la guerre qui 
se déroule en Ukraine, entraînant avec elle son lot d’atrocités et 
d’incompréhensions.

Mot du Directeur
par Gérard Moulin
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SECTEUR ADULTES

L’ensemble du personnel s’est 
activé avec professionnalisme et 
engagement pour consolider et dé-
velopper des prestations d’ateliers, 
de coaching et de formation, dans le 
but de répondre toujours mieux aux 
besoins des participant·e·s et des 
mandataires.

Au quotidien, les collabora-
teur·trice·s ont consolidé les pres-
tations existantes. Les maitre·sse·s 
d’atelier ont ainsi œuvré à profes-
sionnaliser les ateliers pour propo-
ser aux participant·e·s des activités 
s’inscrivant au plus près du premier 
marché. Les conseillères en inser-
tion et le job coach ont continué à 
développer des partenariats avec 
de nombreuses entreprises pour 
favoriser le retour à l’emploi des 
participant·e·s. Les formateur·trice·s 
ont optimisé les formations propo-
sées (français, numérique, etc.).

En parallèle, chaque profession-

nel s’est engagé pleinement pour 
développer de nouvelles prestations 
innovantes et porteuses de sens 
pour les participant·e·s. Mise en 
place d’une épicerie solidaire et 
durable, doublement de la capacité 
d’accueil de la mesure d’Insertion 
Sociale Active (ISA), développement 
de prestations de type séminaire 
pour laquelle œuvre la majorité des 
ateliers, construction d’une agence 
de placement OSEO Valais qui est 
à bout touchant et implémentation 
d’une formation certifi ante dans le 
domaine de la restauration sont les 
principales réalisations de l’année !

La consolidation et le dévelop-
pement des prestations pour 
accompagner toujours mieux les 
participant·e·s dans leur processus 
d’insertion ont occupé quotidien-
nement chaque professionnel. Un 
immense merci à chacun·e d’entre 
vous pour le travail réalisé au cours 
de cette année.

Durant toute l’année 2021, la consolidation et le développement 
des prestations proposées aux participant·e·s ont guidé en 
permanence les choix et actes des professionnel·le·s du 
secteur Adultes. 

« De nouveaux pro-
jets d’insertion ont 
fait leur apparition 
courant 2021. »

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <

�
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�

« Une formation 
certifi ante mise en 
place dans le secteur 
de la restauration. »

�

Formation certifi ante
En partenariat avec Hôtel & Gastro 
formation Suisse, une formation 
certifi ante alliant théorie et pratique 
a été mise en place au sein de notre 
restaurant. 

Une dizaine de participant·e·s de la 
cuisine et du service ont ainsi pu 
bénéfi cier de l’accompagnement 

spécifi que de professionnels de 
l’OSEO Valais, dans le but d’acquérir 
des connaissances et compétences 
professionnelles. 

Certain·e·s participant·e·s ont 
même validé le premier module et 
reçu une attestation reconnue dans 
la branche.

STATISTIQUES
Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <

Le chiffre

Mesures des bénéfi ciaires de l’Offi  ce AI

 Entraînement à l’endurance (EE) · 59.6%
 Entraînement progressif (EP) · 28.9%

 Réins. proche de l’économie (REST) · 7.7%
 Travail de transition (TT) · 1.9%

 Orientation professionnelle (OP) · 1.9%

Nombre de personnes qui ont débuté la 
mesure ISA (Insertion Sociale Active). 21 

Évolution de la fréquentation de l'atelier
« Conciergerie, nettoyage et buanderie »
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SECTEUR JEUNES

�

Notre bâtiment a contribué à l’amé-
lioration de notre accompagne-
ment. En effet, suivre une mesure, 
ainsi que travailler dans un contexte 
professionnel et professionnalisant 
contribuent davantage à l’insertion 
professionnelle de nos partici-
pant·e·s. Ce nouvel outil permet 
également aux trois fonctions d’ac-
compagnement de l’OSEO Valais de 
renforcer leurs prestations. 

Les conseiller·ère·s en insertion ont 
bénéfi cié d’espaces professionnels 
pour accueillir nos prescripteurs, 
le réseau psychosocial et les 
employeurs. Les retours de nos 
partenaires sont positifs et l’image 
de l’OSEO Valais sur la scène de 
l’insertion professionnelle a été 
renforcée. 

Les maître·sse·s d’atelier ont 
profi té du déménagement durant 
la pandémie pour que nos jeunes 
participant·e·s bénéfi cient d’acti-

vités proches du premier marché 
du travail, dans une période où peu 
d’employeurs accueillaient des 
stagiaires. Nos ateliers fl ambants 
neufs ont également contribué 
à mieux orienter et préparer les 
jeunes à une formation profession-
nelle initiale.

Les formatrices ont su tirer profi t de 
salles de cours équipées d’outils pé-
dagogiques de dernière génération 
pour adapter leur formation et ainsi 
répondre davantage aux besoins 
scolaires de nos participant·e·s.

L’installation de nos secteurs 
Jeunes et Adultes sous un même 
toit a également permis de créer 
plus de synergies. Les jeunes de 
nos mesures ont notamment béné-
fi cié de places de stages au sein de 
nos ateliers Adultes plus proches du 
premier marché du travail.

En 2021, les collaborateur·trice·s se sont familiarisé·e·s avec notre 
bâtiment et ont créé des synergies inter-secteurs. Ce contexte de 
travail a été source d’opportunités et vecteur de lien.

« Un nouveau bâti-
ment au service de 
l’insertion profes-
sionnelle. »

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <
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�

« 8 participant·e·s 
bénéfi cient d’un 
accompagnement 
individualisé. »



Projet pilote pérennisé
Le projet pilote MR Jeunes (MRJ) qui 
a débuté en septembre 2020 a été 
pérennisé et fait désormais partie 
intégrante du catalogue des mesures 
de l’Offi  ce cantonal AI. 

Nous accueillons dorénavant 8 
participant·e·s qui bénéfi cient d’un 
accompagnement individualisé en 

accédant à toutes les prestations de 
l’OSEO Valais, ainsi qu’à de nouvelles 
activités (improvisation théâtrale, art, 
yoga, etc.) organisées spécialement 
pour eux.

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <

Nombre de mesures mise en place 

Le chiffre

Pourcentage de jeunes par mandant

 Mesures du marché du travail · 55%
 Service de l'action sociale · 31%

 Offi  ce AI · 7%
 Chaîne du Bonheur / Check Your Chance · 7%

Taux de satisfaction des jeunes
qui ont participés à une mesure. 80%

STATISTIQUES

© OSEO Valais
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SECTEUR MIGRATION

�

Le secteur Migration a fait preuve, à 
nouveau, de souplesse, d’agilité et 
de créativité pour remplir sa mission 
d’intégration en ces temps de pan-
démie. 

Au gré des décisions du Conseil 
fédéral, nous avons eu le souci 
constant d’adapter les contenus de 
nos cours d’informations sociales 
aux besoins de nos participant·e·s. 
En effet, nous avons constaté 
qu’ils·elles étaient globalement peu 
ou mal informé·e·s et cela malgré 
les efforts déployés par les autorités 
sanitaires pour communiquer. 

Une compréhension très partielle de 
la langue couplée à un faible niveau 
socioéconomique rend diffi  cile l’ac-
cès à l’information et ne permet pas 
toujours de faire le tri entre le vrai et 
le faux. Beaucoup se sont tournés 
vers des sources d’informations 
personnelles, les réseaux sociaux, 
parfois des croyances religieuses.

Mais au-delà de ces freins à l’accès 
à une information compréhensible 
il faut tenir compte des conditions 
de vies de cette population vulné-
rable. Même lorsque le message 
est compris, comment se mettre 
en isolement lorsque le logement 
est petit et la famille nombreuse, 
lorsque par crainte de perdre son 
emploi et d’émarger à l’aide sociale 
(avec à la clé le risque de perdre son 
titre de séjour) on ne se met pas en 
quarantaine ?

La pandémie a impacté l’ensemble 
de la société. Mais force est de 
constater que les populations vulné-
rables, et parmi elles les migrant·e·s 
de faibles conditions socioécono-
miques, ont été particulièrement 
fragilisées.

Nous avons, tout au long de cette 
année particulière, informé, soutenu 
et accompagné au mieux nos parti-
cipant·e·s.

Durant la pandémie, un fl ot continu et rapide d’informations sur 
le COVID-19 a été diffusé par les autorités sanitaires. Avec quelle 
accessibilité et quel niveau de compréhension pour la population 
migrante ?

« Deuxième année 
de pandémie et 
conséquences sur les 
migrant·e·s ? »

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <
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�

« Acquérir les bases 
du français et les 
codes du monde du 
travail. »

◎

Français au quotidien
Deux fois par semaine, en soirée, 
nous accueillons entre 12 et 15 par-
ticipant·e·s au sein de la seule classe 
mixte du secteur Migration. 

Ces personnes désirent améliorer 
leurs compétences en français 
mais aussi connaître les exigences 
du monde du travail, ses codes 

socioculturels, souvent des règles 
non écrites qui défi nissent les com-
portements à adopter et qui peuvent 
différer beaucoup selon les pays.

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur Migration <
Services centraux <

Le chiffre

Nombre de test fi de effectués. 115

Progression de la fréquentation 
des enfants à la garderie 

STATISTIQUES

Financement des cours Migration

 Service de la Population 
et des Migrations (PIC) · 25.6% 
 SAS Offi  ce de l'asile · 23.6%
 Croix-Rouge Valais · 23.5%

 Ville de Sion · 15.5%
 SOS Enfants de Chez Nous · 7.7%

 Inscriptions · 4.1%

80

90

100

110

120

2019 2020 2021

97 97

114

103.8

95.5

95.4

62.9

31.2
16.7

en milliers de francs



20 Rapport annuel 2021 21Rapport annuel 2021

SERVICES CENTRAUX

L’année 2021 a été mise à profi t pour 
une réorganisation globale des fonc-
tions transversales. Ainsi, une fusion 
est née de l’administration et des 
fi nances pour obtenir aujourd’hui le 
secteur des « Services centraux ». 

Pour piloter ce nouveau secteur, 
nous avons engagé Madame Fanny 
Bourgeois, experte comptable 
diplômée, qui aura la mission de 
chapeauter l’entier desdites fonc-
tions dans un team qui comprend, 
aujourd’hui, une gestionnaire RH, 
trois employés de commerce, une 
apprentie de commerce et une 
stagiaire MPE, ainsi qu’un informa-
ticien. 

Nous gageons que cette nouvelle 
organisation nous permettra de 
gagner en agilité et en effi  cience, 
pour un fonctionnement optimal de 
l’institution. 

Collaboration de l'atelier Adminis-
tratif avec les Services centraux

Dans le cadre de l’atelier Adminis-
tratif, nous travaillons à renforcer 
les compétences des participant·e·s 
en les rendant responsables de di-
verses activités à réaliser au service 
de l’institution : accueil, courrier, 
scannage de documents et tenues 
de caisses, notamment. 

Ainsi, nous pouvons proposer ponc-
tuellement des contrats de travail 
ou des stages à nos bénéfi ciaires de 
l’atelier afi n qu’ils puissent retrouver 
l’expérience du premier marché au 
sein de nos Services centraux. 

Le secteur Administration s’est mué en « Services centraux » 
qui regroupera à l’avenir les RH, les fi nances, l’administration, la 
qualité, la sécurité et l’informatique.

Secteur Adultes <
Secteur Jeunes <

Secteur MIgration <
Services centraux <

�
« Gagner en agilité et 
en effi cience, pour un 
fonctionnement opti-
mal de l’institution. »
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NOTRE ÉPICERIE SOLIDAIRE 

Malheureusement, la précarité 
économique est une triste réalité 
pour une frange de la population 
valaisanne. De plus en plus de per-
sonnes connaissent des diffi  cultés 
pour subvenir à leurs besoins. Fort 
de cet affl  igeant constat, l’OSEO Va-
lais a décidé d’agir, dans la mesure 
de ses moyens, pour améliorer les 
conditions de vie de ces personnes 
en mettant sur pied une épicerie pas 
comme les autres.

Soutenu par le Conseiller d’Etat Ma-
thias Reynard et par la Ville de Sion 
au travers de son Président 
Philippe Varone, l’OSEO Valais a 
élaboré et mis en place une épicerie 
ayant trois missions principales. 
Tout d’abord, obonmarché répond à 
une visée d’insertion, en permettant 
en permanence à 5 participant·e·s 
de l’aide sociale ou de l’Offi  ce de 
l’asile de développer des connais-
sances et compétences dans le 
secteur du commerce de détail. 

Ensuite, elle assume une mission de 
solidarité en proposant actuellement 
plus de 1'500 produits de qualité 
à des tarifs ultra-préférentiels (au 
minimum 25% meilleur marché que 
la concurrence) aux bénéfi ciaires de 
l’aide sociale, de l’Offi  ce de l’asile et 
des prestations complémentaires. 
Enfi n, elle promeut la durabilité dans 
le champ alimentaire en favorisant 
les circuits courts d’approvision-
nement ou encore en valorisant 
des produits par le biais de notre 
restaurant.

Ce projet innovant n’aurait pas pu 
voir le jour sans l’engagement sans 
faille de différents acteurs, tels que 
la trentaine de fournisseurs régio-
naux et suisses qui ont joué le jeu 
de la solidarité, les pouvoirs publics 
et le personnel de l’OSEO Valais. 
Du fond du cœur, notre association 
vous remercie tant pour votre sou-
tien que pour votre participation à ce 
magnifi que projet !

En décembre 2021, l’OSEO Valais a eu le plaisir de mettre sur pied 
une épicerie solidaire et durable en partenariat avec le Service de 
l’action sociale de l’État du Valais et la Ville de Sion.

Lumière sur
notre épicerie solidaire

LUMIÈRE SUR

�
« Une épicerie pro-
fessionnelle qui per-
met de développer 
des compétences. »
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Bref retour 
chronologique

Bref retour CHRONOLOGIQUE

juillet
L’OSEO Valais pro-
pose à ses clients 
des prestations de 

type séminaire dans 
ses propres locaux.

janvier
Mise en place de la 

formation certifiante 
H&G pour les ateliers 

service et cuisine.

 
août

Lancement d’un pro-
jet pilote en faveur 

des jeunes suivis par 
l’office de protection 
de l’enfant et le tribu-

nal des mineurs.

 
février

Le programme 
saisonnier « Winter-
time » bat son plein 
et 22 personnes de 
la région de Sion y 
sont mobilisées.

septembre
Les participant·e·s du 
secteur Jeunes pré-
parent de nouvelles 
créations dans l’op-
tique de les vendre 

au marché  
de Noël.

mars
Conférence HES 
en collaboration 

avec le Prof. Jorge 
Pinho, sur la prise en 
charge des partici-
pant·e·s du secteur 

Jeunes durant la 
pandémie.

 
octobre

Inauguration du 
nouveau bâtiment 

de l’OSEO Valais en 
présence de 350 

convives.

 
avril

Participation du 
secteur Migration 
à l’émission Cos-

mopolis de Canal 9 
sur le thème des 
conséquences de 
la pandémie sur la 

population migrante.

novembre
Action conjointe 

avec Migros 
Valais « Donne une 
seconde vie à ton 

jouet ».

mai
La mesure de réin-
sertion destinée à 

des jeunes souffrant 
de TSA, en collabora-
tion avec l’Office AI, 

rencontre un énorme 
succès.

 
décembre

Ouverture de l’épi-
cerie solidaire et du-
rable obonmarché.

 
juin

Organisation d’une 
conférence de 

presse dans les 
locaux de l’OSEO 

Valais en vue d’une 
collaboration avec 
« Promotion santé 
Valais » pour préve-
nir le jeu excessif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Organigramme · Comité
L’OSEO Valais en chiffres

Comité de l’association

Organigramme 2021

Valérie Berset Bircher
Présidente

Elisabeth Di Blasi
Membre

Sarah Constantin
Membre

Johanne Guex
Membre

Laurent Schmidt
Membre

Jorge Pinho
Membre

Gérard Moulin
Membre

Anne Carlet
Membre / repr. du personnel

EN CHIFFRES

Employé·e·s

Mesures suivies

Places de cours

Site unique

Millions de francs

Membres
réparties dans nos 12 salles de l’association qui nous soutiennent

de chiffre d’affaires

réunissant tous les programmes

tous bailleurs confondus

dont 23 en mandat horaire

Comité de l’association 

Valérie Berset Bircher
Présidente

Secteur Adultes
Guillaume Sonnati

�
Ateliers

� 

Emplois temporaires 
en réseau

� 

Cours d’aquisitions
de base

� 

Atelier+
� 

Insertion sociale 
active

� 

Wintertime
� 

CV Light

Secteur Jeunes
Luis Bellaro

�
Semestre de motivation 

SeMo, SeVal
SeMo Coaching

� 

Mesure d’orientation / de 
préparation professionnelle 

� 

Mandat d’insertion 
professionnelle

� 

Job&Co
� 

Accompagnement 
social T1

� 

Formation professionnelle 
initiale

� 

Mesure de réinsertion 
pour jeunes

Secteur Migration
Véronique Barras

�
Cours d’intégration 

pour femmes étrangères
� 

Français au quotidien
� 

Egalité des chances
dès l’enfance

� 

Cours de français pour 
jeunes migrants

� 

Premiers pas 
en français

� 

Français au parc

Direction
Gérard Moulin

Services centraux
Fanny Bourgeois

Commission de 
direction (CODIR)

Support RH
Bénédicte Favre

Administration, 
Finances et Qualité

Informatique
Fabrice Morciano

Sécurité
Jacques-Alain Rossier

Formation
Valérie Santacroce

Insertion
Christelle Gay-Balmaz

Ateliers
Jacques-Alain Rossier

Coordination
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1'138
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1

6.2

154
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Bilan comptable  
Compte de résultat

Bilan comptable COMPTE DE RÉSULTAT
Actif 31.12.2021 31.12.2020

Liquidités 1'432'588.31 1'117'698.84
Créances
 envers des collectivités publiques 819'081.10 1'075'469.27
 envers des tiers 72'174.95 52'095.70

891'256.05 1'127'564.97
Autres créances 2'203.67 4'800.45
Comptes de régularisation actif 309'665.30 314'050.85
Actif circulant 2'635'713.33 2'564'115.11

Immobilisations financières 5'221.40 7'707.20
Actif immobilisé 5'221.40 7'707.20

Total de l'actif 2'640'934.73 2'571'822.31

Passif 31.12.2021 31.12.2020

Autres dettes 378'586.09 353'011.05
C/c OSEO Valais Insertion 88'730.35 202'647.21
Comptes de régularisation passif 1'712'533.75 1'483'638.30
Provision - Heures suppl., vacances 92'202.95 98'197.90
Fonds étrangers à court terme 2'272'053.14 2'137'494.46

Fonds constructions 0.00 54'288.30
Fonds projets (déterminés) 0.00 28'001.06
Fonds Femmes et intégration 16'824.97 16'824.97
Fonds personnel 62'227.15 62'227.15
Fonds de régulation 111'429.03 104'429.03
Fonds de fluctuations AI 0.00 -17'386.00
Fonds recherche et développement 17'000.00 17'000.00
Fonds affecté ISA 69'225.35 29'445.45
Capital des fonds affectés 276'706.50 294'829.96

Capital libre élaboré 88'390.32 86'665.18
Fonds libres 0.00 51'107.57
Résultat de l'exercice 3'784.77 1'725.14
Capital des fonds propres 92'175.09 139'497.89

Total du passif 2'640'934.73 2'571'822.31

Produits 2021 2020

Cotisations membres et syndicats 12'378.80 8'629.34
Dons 400.00 400.00
Dons institutions 124'533.30 133'117.61
Produits de campagnes de collecte de fonds 137'312.10 142'146.95

Mandats publics 5'606'151.98 4'978'099.72
Ventes prestations de service 130'046.85 77'351.15
Recettes ateliers 266'892.22 138'855.05
Produits de prestations fournies 6'003'091.05 5'194'305.92

Total des produits 6'140'403.15 5'336'452.87

Charges 2021 2020

Charges des projets 
Frais de personnel (Participant·e·s) 32'192.25 26'285.85
Travaux de tiers (y compris frais de déménagement) 48'415.15 18'116.10
Charge de matières 338'549.38 187'982.51
Frais de personnel (Collaborateur·trice·s OSEO Valais) 4'217'196.12 3'795'152.55
Frais de voyage et de représentation 6'524.60 3'623.15
Investissements 116'000.05 222'417.01
Charges d'exploitation 511'200.60 255'183.65
Charges administratives 71'088.70 58'858.15
Frais administratifs 5'341'166.85 4'567'618.97

Charges administratives
Frais de personnel (Collaborateur·trice·s OSEO Valais) 541'006.30 458'828.15
Travaux de tiers 0.00 26'925.00
Frais de voyage et de représentation 787.55 1'296.40
Investissements -1'116.65 2'424.70
Charges d'exploitation 44'665.00 82'362.65
Charges administratives 77'874.80 72'161.28
Autres frais d'association 200'419.88 15'126.00
Frais administratifs 863'636.88 659'124.18

Produits financiers -0.65 0.00
Charges financières 1'046.33 1'039.13
Résultat financier 1'045.68 1'039.13

Total des charges 6'205'849.41 5'227'782.28

Résultat avant variation du capital des fonds -65'446.26 108'670.59

Prélèvement à des fonds affectés 110'296.46 30'000.00
Attribution à des fonds affectés -92'173.00 -136'945.45
Prélèvement à des fonds libres 51'107.57 0.00

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 3'784.77 1'725.14
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  Tél. +41 27 324 70 70 

Fax +41 27 324 70 79 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Place du Midi 36 
1950 Sion 
 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de l'association 

Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO Valais, Sion 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de l'Œuvre 
Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO Valais pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément 
à Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à 
aucune obligation de vérification par l’organe de révision.  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, aux 
exigences légales et aux statuts incombe au Comité alors que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement 
des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées 
appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications 
des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres 
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas 
partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

Sion, le 16 mars 2022 

BDO SA 

 
Bastien Forré 

Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

 
Loïc Rossé 

Expert-réviseur agréé 
 

 
 
 

Annexe 
Comptes annuels 

Rapport BDO REMERCIEMENTS

CERTIFICATIONS

à nos principaux partenaires et donateurs :

▪ Service industrie commerce et travail 
(Logistique mesures du marché du 
travail du canton du Valais)

▪ Offi  ces régionaux de placement 
▪ Service de l’action sociale
▪ Services sociaux communaux
▪ Offi  ce cantonal AI
▪ Service de la population et des 

migrations
▪ Ville de Sion
▪ SOS Enfants de Chez Nous
▪ Croix-Rouge Valais

▪ Offi  ce de l’asile du canton du Valais
▪ Fondation Göhner
▪ Chaîne du Bonheur
▪ Check Your Chance (CYC)

ainsi qu’à toutes les entreprises parte-
naires, institutions et organisations à 
but non lucratif avec lesquelles nous 
collaborons.



Horaires et téléphone 
07h45 – 11h45 
13h00 – 17h00 
Tél. 027 329 80 20 (dès 07h30)

Où nous écrire ? 
Merci d'envoyer votre courrier 
exclusivement à cette adresse :

OSEO Valais 
Rue Oscar-Bider 60 
CH-1950 Sion

Services centraux 
Fanny Bourgeois 
E-mail : fbourgeois@oseo-vs.ch

Secteur Adultes 
Guillaume Sonnati 
E-mail : gsonnati@oseo-vs.ch 
Tél. 027 324 80 51 

Secteur Jeunes 
Luis Vaudan-Bellaro 
E-mail : lbellaro@oseo-vs.ch 
Tél. 027 324 80 62

Secteur Migration 
Véronique Barras 
E-mail : vbarras@oseo-vs.ch 
Tél. 027 322 33 39

www.oseo-vs.ch

Coordonnées de contact


