
 

LE MOT DU PRESIDENT 

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, une période 
de réflexion, de transition et de préparation à 
l’action. 
 

Réflexion : jusqu’à maintenant, nous avons 
principalement essayé de répondre favorablement 
aux nombreuses demandes de soutien de 
personnes en situation de précarité. Notre réflexion 
nous a amené à penser qu’il ne suffisait pas 
d’attendre de recevoir des demandes, mais d’aller en 
amont à travers diverses actions. 
Transition : partant de l’idée que l’union fait la force, 
nous avons recontacté plusieurs partenaires 
(autorités, fondations, associations caritatives…), 
pour voir dans quelle mesure une collaboration, un 
soutien pourrait être envisagé. 
Préparation à l’action : lors de notre séance de 
comité du 12.01.2022, nous avons examiné 
plusieurs projets : 
Monthey 2022, pour soutenir particulièrement le 
Chablais valaisan. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  
01.07.2021 - 30.06.2022 

HES-SO Sierre, pour permettre aux étudiants•es 
d’effectuer un module libre avec nous, en rapport 
avec la précarité. 
Recrutement de nouveaux membres, pour appuyer 
notre comité dans ses actions. 
Jeunesse et Sport Valais, en participant à la prise en 
charge d’un camp pour des enfants en situation de 
précarité, voire de handicap. 
 
Nicolas Marcoud 
Président du Secours d’hiver - Valais romand 

“Parce que la précarité 
en Valais est souvent 
invisible” 

“Chaque franc 

compte!” 

               

            www.vr.secours-d-hiver.ch 
 
 

 

              valais-romand@secours-d-hiver.ch 
 
 

              +41 27 322 42 10        
     

  
 IBAN : CH45 0900 0000 1900 2253 0 
 CCP : 19-2253-0 

Le Comité : 
Stéphane Claivaz 

Ghislaine Roux 
Muguette Claivaz 

Elisabeth Zimmermann 
Fabienne Buchs 
Nicolas Marcoud 

Suite au verso 

Faites un don 
Avec TWINT 

http://www.vr.secours-d-hiver.ch/
mailto:valais-romand@secours-d-hiver.ch


 

LES CHIFFRES 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

 

 

 

   
 
 

AIDE FINANCIERE ATTRIBUEE 

 NOS EVENEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

227'696

274'665

194'287

70'040

Somme totale attribuée

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19

694

1'033 1'079

690

Moyenne par cas

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19

Avec le soutien de MAMMINA - Fondation Francisca 
Ferrante di Ruffano et d’une autre fondation, nous 
avons notamment pu cette année aider les enfants 
(et leurs parents) de 158 familles. 

Avec l’action Coup de pouce, nous avons offerts des 
bons d’alimentation et avons reçu beaucoup de 
demandes, notamment des curatelles et CMS. 

En cette période difficile, nous avons également 
collaboré financièrement avec d’autres 
associations : Sion Solidaire (repas de fin d’année 
pour personnes démunies), Les Colis du Cœur de 
Monthey (action de Noël), Un Soin Juste (soins 
médico-infirmiers pour les personnes dans le 
besoin). 

Témoignages : 
 

« …Quand j’ai ouvert votre lettre, je suis tombée sur 
une pochette brillante, dans laquelle j’ai vu une 
carte puis une deuxième, puis une troisième et 
encore une quatrième carte de 50 francs. Je n’en 
revenais pas du tout. J’en ai eu des larmes de joie. 

Vous m’avez donné un immense bonheur pour ce 
mois… Je vais pouvoir acheter des yoghurts, du 
beurre, du pain, des légumes et de la viande…». 

« …J’ai pas de mots assez forts pour vous 
remercier… ». 

« …Sachez que l’aide apportée a été précieuse en 
cette période difficile et je suis très reconnaissante 
qu’une association comme Secours d’hiver puisse 
intervenir pour ce genre de facture [frais 
dentaires]…». 

 

66%

34%

Demandes reçues

267 via les
services sociaux

138 demandes
directes

81%

19%

Prise de décision

328 demandes
acceptées

77 demandes
refusées

37%

16%
28%

13%

6%
Répartition *

126 santé

55 logement

96 bons nourriture

46 autres

20 vêtements

* plusieurs domaines peuvent être concernés par une demande 


