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MOT DE GREGORY CARRON 
Président de l’AsoFy et  
vice-président de Fully 
 

Il y a quelques années de cela, je me suis engagée au 
sein du comité du Passeport Vacances puis à celui de 
L’ASOFY.  Les enfants grandissent si vite, que déjà les 
miens ont passé l’âge de participer au Passeport 
Vacances et c’est  avec un pincement au cœur que je 
laisse ma place. 

Le comité de mamans bénévoles, sympathiques et 
dynamiques font que chaque année le Passeport 
Vacances s’enrichit de nouvelles activités. Un grand 
merci à elles. 

Ce fût des moments de partage et d’échange 
merveilleux avec les enfants et les accompagnants qui 
ont donné de leurs temps pour que tout soit magique. 

Mais que dire à propos des animateurs ? 

À mon avis, ils font plus que de leur mieux dans les 
nombreux projets qu’ils gèrent au fil du temps. Pour la 
gentillesse, la disponibilité et le professionnalisme qu’ils 
ont apporté, qu’ils apportent et qu’ils apporteront dans 
le futur à la population de notre commune et à moi-
même. 

MERCI, MERCI et encore MERCI  

       

Voilà déjà 11 années que la Commune de Fully s’est dotée d’un véritable outil 
social intergénérationnel. Elle dispose d’une équipe redoutable et motivée à 
œuvrer au service de la collectivité. 

L'AsoFy accompagne des groupes et des individus dans leur développement de 
projets personnels ou dans le développement d’activités sociales. Elle participe 
à l'amélioration de l'environnement local, met sur pied des évènements 
culturels, propose des activités de loisirs et contribue à mener à bien des 
projets collectifs (insertion, lutte contre la ségrégation, actions en rapport avec 
la sociabilité et le lien social...). 

Notre animation socioculturelle intergénérationnelle permet donc le 
développement des relations sociales de ceux qui y participent et 
l'augmentation de leur autonomie. Elle ne se définit donc pas uniquement par 
des activités dont on pourrait dresser la liste, ni par un degré d'implication de 
l'animateur professionnel. Tout ne peut donc pas se mesurer tout de suite. 

Le présent rapport d'activité vous permettra d'apprécier en détail les différents 
niveaux d'intervention de l'AsoFy. Anne-Dominique, notre directrice, reviendra 
aussi sur le bilan des activités 2016 et les perspectives 2017 en fin de rapport. 

De plus, je vous invite à participer à notre assemblée générale du mardi 7 mars 
2017, à 19h00, au bâtiment socio-culturel (en dessus de l'Office du Tourisme). À 
cette occasion, nous aurons tout loisir de faire plus ample connaissance et de 
partager un apéritif. 

Au plaisir de cette rencontre…  

Grégory Carron 

photo@Nathalie Pallud 

MOT DE CLAUDINE FERRARI 
Membre du comité  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_local
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
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28 MAI 2016 Place du Petit-Pont 
 

 

 

 

 

  

Le 28 mai dernier, Fully Bouge a réalisé sa 12ème  édition. Le comité 

de 19 jeunes et l’équipe de l’AsoFy continuent sur leur lancée en 

organisant un festival intergénérationnel où tout le monde trouve 

son compte. 

Dès 11h, la fête a commencé sur les chapeaux de roues avec le vide-

grenier et une nouvelle animation pour les familles : le concert du 

groupe Karimba. 
 

Dès midi, la capoeira de Sion est venue animer la place du Petit-

Pont par leur danse et acrobatie. Puis le duo de clown « Lulu et 

Chichili » est venu clôturer cette belle après-midi par leur spectacle 

tout public. 
 

A 14h, un contest de skate a été proposé par notre comité 

passionné de sports à roulettes. Celui-ci s’est déroulé pour la 

première fois dans le nouveau « Bowl Park » de la commune. Le 

spectacle a dépassé toutes les attentes du public avec des figures 

époustouflantes. 
 

Les concerts ont commencé tout en douceur avec le folk du groupe 

sédunois Yellow Teeth. Puis la soirée est montée en puissance avec 

Heymoonshaker, BAK XII et finalement Flex Fab. 
 

La prévention contre les abus d’alcool est toujours la priorité du 

festival c’est pour cela que cette année, nous avons reconduit 

l’entrée payante à 8.- dès 20h avec une sortie définitive ainsi que les 

gobelets recyclables consignés pour réduire la quantité de déchets.  

Cette année encore, le comité peut être fier de lui car cette 12ème 

édition était à la hauteur des espérances. Nous vous invitons d’ores 

et déjà pour la 13ème édition de Fully Bouge, le samedi 27 mai 2017 

sur la Place du Petit-Pont.  

 

Objectifs 

Offrir un espace de rencontres pour la population et pour les 
jeunes de plusieurs styles musicaux 

Soutenir la jeunesse en la mobilisant pour la gestion et 
l’organisation de l’évènement 

Créer un évènement intergénérationnel 

Valoriser une jeunesse positive, active et engagée 
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 A la commune de Fully  

 A Tremplin concernant le montage et démontage des tentes 

 Au SEMO pour le montage 

 Aux plus de 120 bénévoles et collaborateurs qui se sont donnés à fond 

pour offrir une belle fête 

 Aux sponsors et donateurs qui nous soutiennent chaque année 

 Aux artistes, aux musiciens 

 A vous cher public, vous étiez plus de 2000 
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OPEN SPORT 
De janvier à mars et de 
novembre à décembre 
Salle polyvalente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 

Offrir un lieu d’accueil durant la saison d’hiver 

Avoir une écoute et une présence de l’équipe 
d’animation auprès de la jeunesse de Fully 

Favoriser les rencontres entre les jeunes et permettre 
leur intégration 

Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités 
à travers le sport ou d’autres pratiques 

 

 

 

Ils sont venus en grand 

nombre utiliser les 

infrastructures sportives 

mises à disposition les 

mercredis soirs de janvier à 

mars et de novembre à 

décembre 

 

Lors de la saison hivernale, l’Open 

Sport est un projet phare pour les 

jeunes de Fully. Dû à l’engouement, 

les activités se sont prolongées un 

mois pour finalement se terminer en 

mars. Ces ouvertures ont été 

appréciées par en moyenne de 45 

jeunes venant se dépenser autour des 

sports comme le foot, le trampoline, le 

basket ou le parcours d’obstacle. Ce 

projet permet de garder le lien avec 

les jeunes pendant la période 

hivernale. Nous avons donc le plaisir 

de les accueillir en salle de sport.  

Depuis maintenant 7 ans, le 

programme est établi en début de 

soirée avec les jeunes. L’Open Sport 

répond aux besoins des jeunes qui 

sont de venir s’amuser, se dépenser et 

s’initier à de nouveaux sports dans le 

fair-play et le respect. Les animateurs 

sont aussi à l’écoute des jeunes. 

 

 

p.6 

http://www.asofy.ch/
mailto:jeunesse@fully.ch


 

AsoFy – Action Socioculturelle de Fully, Rue de l’Eglise 54, 1926 Fully - 027/747 11 81 – www.asofy.ch – jeunesse@fully.ch    

FULLY BOWL PARK 
Toute l’année 
Place du Petit-Pont 
 

 
Inauguration 24 juin 2016  
 
 
 
 
 
 
 

 

Il y a 12 ans, le souhait d’avoir un skate park était déjà présent dans l’esprit 

de la jeunesse de Fully. En 2016, c’est chose faite. L’aventure a été rendue 

possible grâce à la détermination de quelques jeunes. David Santos, William 

Dorsaz, Florentin Rausis et Noé Grange ont récolté des signatures auprès de 

la population et les ont transmises à la commune. Celles-ci ont été reçues par 

son conseiller Emmanuel Bender. C’est avec l’AsoFy, que la commune et les 

jeunes ont travaillé durant une année sur le projet pour présenter 

aujourd’hui le Fully Bowl Park. 

Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle structure sportive à Fully, 

l’inauguration officielle a eu lieu le 24 juin 2016 sur la place du Petit-Pont. 

Dès 17h30, plusieurs animations avec une partie officielle ont ponctué ce 

moment symbolique. Cet évènement permit de saluer un projet qui lia la 

collaboration de la commune et les citoyens de Fully.  

 

Objectifs  

Valoriser et soutenir un projet de jeunes 

Favoriser les rencontres entre les jeunes et leurs différentes sous-
cultures 

Promouvoir la pratique des sports à roulettes dans un lieu autorisé 

Initier des jeunes à des sports comme le skate, la trottinette, le roller… 

Encourager la citoyenneté en respectant le règlement  
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MICRO RAMPE 
 
La micro rampe a suivi sans encombre son parcours en passant 
par  la cour d’école de Saxé puis dans celle de Branson. Nous 
avons reçu plusieurs demandes de l’installer, malgré la présence 
du bowl park, sur la place du Petit-Pont. Cette idée sera évaluée 
dans le courant de l’année prochaine.  
 

p.8 

Afin de valoriser cette nouvelle infrastructure, un premier 

contest a été organisé durant Fully Bouge, le 28 mai 2016. Il a 

permis à des initiés et amateurs de se défier dans trois 

catégories : skateboard, trottinette freestyle et roller. Le public, 

venu nombreux pour assister à l’événement, ainsi que les 

participants ont apprécié la qualité du Bowl Park pour exploiter 

au mieux ces sports extrêmes.  

 

Qui dit sport extrême dit également précautions et prévention. 

Ainsi, pour sensibiliser ses utilisateurs à ses questions, des cours 

d’initiation et de perfectionnement à la trottinette freestyle ont 

été mis en place. Tous les mercredis après-midis, les cours ont 

permis de développer plusieurs aspects liés à la pratique de ce 

sport : les bases ; les mouvements ; les différentes figures ; 

l’utilisation et le respect dans un skatepark ; le réglage de sa 

trottinette. Animé par un jeune passionné, Clément Luisier, les 

cours ont attiré beaucoup de jeunes et d’enfants.  

 

Pour conclure, le résultat et les attentes autour du Fully Bowl 

Park sont plus que positifs. Judicieusement situé, le lieu a fait 

naître une dynamique et une ambiance des plus favorables pour 

la population. Pour perdurer dans cette voie, l’association 

développera sa présence et les animations dans cet espace pour 

2017.  

Cours d'initiation à la trottinette 
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PLATEFORME ADOS 
De mars à septembre 
Partout à Fully 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa troisième année, la Plateforme ados s’est rendue dans la cours du 

cycle et au Bowl Park. Au total, nous avons comptabilisé plus de 170 

passages d’adolescentes et adolescents âgés de 13 à 18 ans. 

Lors des après-midis, du matériel était mis à disposition pour les jeunes 

comme des trottinettes, des skates, des protections, une box pour la 

musique et du sirop. Ce lieu d’accueil libre a laissé place aussi à des 

discussions autour de l’école, de l’apprentissage et des loisirs. Des activités 

ont aussi été mises en place par les personnes présentes comme des cours 

de trottinette les mercredis après-midis et deux jours d’activités lors des 

vacances d’été.  

Tout au long de l’année, les animateurs sont à l’écoute des jeunes de la 

commune et les sensibilisent au respect des lieux publics. 

 La plateforme ados continuera l’année prochaine en restant mobile durant 

sa présence ! 

 Objectifs  

Offrir un lieu d’accueil, d’écoute, de découverte et de présence de 
l’équipe d’animation envers la jeunesse de Fully 
 

Favoriser les rencontres et la coopération entre les jeunes et leurs 
différentes sous-cultures 
 

Promouvoir la collaboration interculturelle lors des différents projets 
émergeant des accueils 
 

Sensibiliser les jeunes au respect de la propreté dans les lieux publics 
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ESPACE JEUNESSE 
De novembre à  décembre 
Salle du Méphisto 
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Pendant la période de novembre, l’équipe d’animation a mis en 

place un espace jeunesse dans la salle du Méphisto. Ces périodes 

d’accueil libre permettent de garder un lien avec les jeunes après la 

plateforme ados.  

De plus, la salle du Méphisto, par son cachet particulier, offre une 

ambiance chaleureuse propice aux échanges et discussions. Elle 

permet également, grâce à la qualité du matériel en place, de 

proposer diverses animations gérées par les jeunes : après-midi 

cinéma, tournoi de FIFA sur playstation, jeux de société, test du 

matériel audio, etc. 

L’espace jeunesse permet également de développer l’engagement 

de la jeunesse dans l’organisation et la gestion de projets.    

 

L’espace jeunesse est un 

nouveau projet en phase de 

test, nous souhaitons 

observer si un lieu d’accueil 

durant la période hivernal est 

nécessaire et s’il répond au 

besoin des jeunes de Fully 

 

Objectifs  

Offrir un lieu d’accueil, d’écoute, de découverte et de présence 
de l’équipe d’animation envers la jeunesse de Fully pendant la 
saison d’hiver 
 

Favoriser les rencontres, l’intégration et la coopération entre les 
jeunes et leurs différentes sous-cultures 
 
Permettre aux jeunes de développer une activité ou un projet  

http://www.asofy.ch/
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FETE DE LA CHATAGINE 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

Derrière les caves Carron 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, l’équipe de l’AsoFy a repris, suite au désistement de 

l’association Bogue Sound pour cette édition, la gestion de la scène 

de la Fête de la Châtaigne. Comme les années précédentes, une 

buvette et une programmation musicale étaient proposées aux 

participants de cet événement emblématique à Fully.  

Les concerts du samedi après-midi ont permis aux spectateurs 

d’apprécier de nouveaux groupes et artistes régionaux qui 

expérimentèrent, pendant une vingtaine de minutes, une scène 

professionnelle. L’accompagnement des animateurs a permis à ces 

musiciens de vivre une première expérience positive et d’échanger 

sur leurs futurs, sur leurs doutes ou sur des questions techniques en 

lien avec leur univers artistique.  

En soirée, le public a pu se mouvoir aux rythmes de trois groupes 

reconnus en Valais : The Platypi, Up The Barricades et Mystic Sons. 

Les concerts ont su rassembler un public nombreux et 

enthousiasme.  

 

 

 

Pendant ces deux jours, une buvette gérée par l’AsoFy et appuyée 

par une équipe de bénévoles a offert un espace convivial dédié à la 

rencontre.  

 

 

 

Objectifs  

Promouvoir la scène musicale locale et conseiller les nouvelles 
formations musicales 
 

Promouvoir la jeunesse locale par le biais de la musique 
 

Participer à la vie locale 
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PREVENTION SUR LES DECHETS 
Au cycle et dans les écoles primaires de Charnot, Saxé et Branson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 

Questionner les enfants et les jeunes sur leur 
responsabilité face à leur production de déchet 

Réfléchir sur l’incidence de ses actes sur notre 
environnement 

Les sensibiliser sur les conséquences des déchets à 
l’échelle locale 

 

La commune de Fully compte actuellement plus de 8'300 habitants, 

elle s’urbanise ainsi et découvre de nouveaux besoins liés à sa 

population. Par la même occasion, la commune a pu constater une 

augmentation de déchets dans les lieux publics les plus fréquentés. 

Pour endiguer ce phénomène, l’AsoFy a décidé de toucher les futurs 

citoyens que sont les enfants et les jeunes en les sensibilisant au 

thème des « déchets sauvages ».  

À l’aide de poubelles peintes par deux graffeurs professionnels, 

Meyk & Sybz et un slogan accrocheur : « C’est qui l’ordure », les 

animateurs ont d’abord travaillé auprès des jeunes du cycle. Le 

message a ensuite été adapté en « Qui salie ? » pour les enfants. 

Pour parvenir à mieux sensibiliser les enfants, les animateurs ont 

prévu des jeux de piste qui ont mis les enfants dans la peau 

d’inspecteur de la propreté. Leur mission consistait à trouver qui 

avait sali leur cour d’école. S’ensuivaient réflexions et discussions sur 

le thème des déchets.  

 

 
« Quand je vois un espace public 

propre, c’est avantageux pour 

tout le monde » 

Classe de 4h de Charnot 
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PASSEPORT VACANCES 
Activités pour les enfants 
Du 13 au 15 et du 20 au 22 juillet 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’aventure Passeport Vacances est mise 

en place par un comité de mamans 

bénévoles soutenu par l’AsoFy. Elles ont 

permis à 119 enfants de partir à la 

découverte de nombreuses activités et  

d’assouvir leur curiosité. 

 

Mêlant des activités sportives, de 

découvertes, manuelles ou culturelles les 

enfants bénéficient d’un large choix et en 

profitent. 

 
 

Le comité d’organisation et l’AsoFy tiennent à 

remercier chaleureusement  

Pro Juventute pour leur soutien!  
 

Merci à la Commune de Fully, au chauffeur et au 

club de foot pour le bus 14 places.  
 

Nous remercions les sociétés de Fully qui ont 

participé ainsi que toutes les personnes qui ont 

donné de leur temps pour accompagner les 

enfants et leur transmettre leur passion, vous 

étiez plus de 100 ! 

 

Objectifs 

Organiser des activités durant l’été avec des parents 

Développer la sociabilité des enfants 

Susciter la curiosité, l’ouverture et la découverte 

Collaborer avec des sociétés de Fully 
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ZIP ZAP 
Pour les enfants 
Vacances de Pâques – les mercredis de mars à fin octobre 
Ch. Clos de Liddes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vacances de Pâques  

Ce n’est pas une météo mitigée 

qui arrêtera les enfants. Pluie ou 

pas pluie, en salle ou au Zip Zap, le 

programme des activités de la 

semaine de Pâques a été décidé 

par les enfants qui étaient entre 10 

et 35 par après-midi. Les projets 

retenus après le vote des enfants 

étaient :  

 Bricolages grand lapin, œuf 

géant et panier de Pâques 

 Jeux par équipe 

 L’atelier cuisine pour le goûter 

chaque après-midi  
 

Les enfants ont pu se répartir dans 

les projets selon leur envie. Ils 

étaient très fiers de ramener leurs 

œuvres à la maison.  

 

 

 

1er avril, dernier après-midi des 
vacances au Zip Zap 

Lors de l’accueil, plusieurs enfants 
dissimulaient un air coquin… 
Plusieurs ont fait des blagues aux 
animateurs : 
« Regarde Laure, je me suis cassé le 
bras » s’exclame un enfant, le bras 
tenu dans une attelle.  
« Mais comment as-tu fais cela ? » 
répond Laure… 
« Je suis tombé du vélo » et le voilà 
éclater de rire en sortant son bras 
de l’attelle. « Poisson d’avril » !! 
 
Lors du parlement, les animateurs 

ont décidé de se venger : 

« Nous commencerons l’après-midi 

par quelques exercices de math et 

de français pour vous réhabituer à 

l’école » dit Laure en souriant.  

« Oh non !!! » Répondent les 

enfants quasi unanimement.  

« Poisson d’avril »  

Les mercredis après-midis  

Le Zip Zap a ouvert la porte de sa 

roulotte 19 mercredis après-midis 

pour le plus grand bonheur des 

enfants. Le programme se faisait 

d’une fois à l’autre, toujours selon 

leurs envies. Ainsi, les activités ont été 

riches et variées : cuisine du goûter, 

concours de cupcake, parcours 

d’obstacles, bricolages, jeux, etc. 

Le bilan des enfants est clair : pour 

2017 on garde les mercredis après-

midis au Zip Zap, on garde le 

parlement et la cuisine du goûter 

également. Leur seul souhait avoir 

aussi des idées venant des animateurs 

pour de nouvelles activités.  

C’est noté, vivement mars 2017 ! 
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ZIP ZAP 
Pour les enfants et les seniors  
Halloween  
Ch. Clos de Liddes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Offrir un lieu d’accueil à la jeunesse et aux aînés  

Susciter la rencontre, l’échange et la collaboration 
entre les habitants d’origines et de cultures 
différentes. 

Valoriser le développement durable 

Promouvoir la santé physique et psychique 

 

 

Halloween c’était : 

 

 

Un ENORME BRAVO à tous les 
enfants qui ont hanté le Zip Zap 
pour ce fabuleux Halloween !  
  
Un GRAND MERCI aux moniteurs, 
bénévoles, mamans, et toutes les 
personnes qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie !  
Un GRAND MERCI à Camille Carron 
et Claudine Ferrari pour les 
courges.  
 
Un GRAND MERCI à VS.FRUITS 
pour les délicieuses pommes. 
Enfin merci à la commune de Fully 
pour le terrain et les salles. 
 

 

Le Zip Zap offre aux enfants un espace 

d’expérimentation qu’ils peuvent aménager à leur 

guise et la possibilité de faire des jeux peu courants 

dans les espaces plus citadins (jouer avec la terre, 

construire une cabane, créer à partir de matériel de 

récupération, inventer des jeux et des histoires, faire 

des bricolages, etc.) 

Les activités mises en place favorisent et stimulent la 

créativité, la spontanéité et la collaboration 

Les enfants sont sensibilisés à l’écologie, à 

l’économie et au respect.  

Le cadre permet l’apprentissage de la vie en groupe 

en gardant son identité et où chacun évolue à son 

rythme. 

Tout est fait pour encourager les enfants à 

l’autonomie et la responsabilité.  

 

 

Entre 39 et 68 enfants ont 
participé aux activités au Zip Zap 
pendant les vacances d’octobre.  

Leurs choix pour 2016 se sont 
portés sur : 

- Une église et son cimetière 
hanté 

- La sculpture de plus d’une 
20aine de courges 

- La création de costumes, des 
masques et accessoires pour 
se déguiser 

- La création de décoration pour 
le terrain 

- La soupe à la courge 
 

Le 31 octobre, 150 personnes sont 
venues découvrir les réalisations 
des enfants et déguster la fameuse 
soupe à la courge cuisinée avec 
l’aide des seniors du Zip Zap. 

L’année 2016 s’achève en beauté 

avec cette fête ! Merci à tous !!  
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ZIP ZAP – POINT RENCONTRE SENIORS 

Pour les seniors 
2 lundis par mois  
Ch. Clos de Liddes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant 13 après-midis, l’animatrice a accueilli sur la terrasse du Zip Zap ou à la salle 

Grande Garde lors des mauvais temps, 6 à 10 personnes âgées.  

Selon leurs envies, plusieurs activités ont été réalisées d’avril à octobre : jardin, jeux, 

lecture, cuisine, pique-nique canadien, et l’activité soupe à la courge spéciale pour 

halloween avec les enfants.  

Le moment préféré reste les discussions autour du café. C’est l’occasion d’échanger 

sur l’actualité, les préoccupations, les idées. C’est à tour de rôles que les personnes 

ont apportés des biscuits ou leurs gâteaux maisons.  

Il existe une vraie complicité entre les personnes et l’animatrice. Ces rencontres sont 

des cadeaux extraordinaires. Des voisins, des promeneurs ou des enfants sont venus 

saluer les personnes âgées.  

Cette activité favorise clairement l’intégration sociale au sein de la commune. Le seul 

bémol, cité par les participants, est qu’il y a peu de monde et que durant l’hiver, 

l’activité s’arrête. Heureusement que le club des aînés reprend le relais les jeudis 

après-midis.  

 

Objectifs 

Améliorer la qualité de vie des aînés 
 

Etre en lien avec les aînés de Fully 
 

Prévenir la solitude, donner envie de sortir 
de chez soi 
 

Favoriser la rencontre entre seniors 
 

Permettre un échange et une ouverture 
 

Proposer un projet concret aux aînés 
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BRUNCH DE PÂQUES 
28 MARS 2016 
Couvert de la Châtaigneraie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début de printemps, 14 familles, deux aînés et l’équipe de 

l’AsoFy ont participé à notre traditionnel Brunch de Pâques. C’est 

au couvert de la Châtaigneraie que les enfants et les parents ont 

rencontré notre ami Lapinou.  

Cette année, Lapinou était un gourmand. Il a caché une 

quarantaine d’œufs et également une quarantaine de lapins en 

chocolat. Les familles ont heureusement tout trouvé. La chasse a 

donc été fructueuse en ce lundi 28 mars 2016.  

 

Durant le temps de midi, chaque famille avait apporté un apéro, un 

plat ou un dessert fait maison. Une magnifique table transformée 

en buffet canadien a ravi les 60 personnes présentes. Malgré un 

temps incertain, tout le monde a passé une belle journée. 

 
Objectifs 

Organiser une activité à 
Pâques intergénérationnelle 

Tisser des liens avec les 
familles en rendant acteurs 
les parents 

p.17 

http://www.asofy.ch/
mailto:jeunesse@fully.ch


 

AsoFy – Action Socioculturelle de Fully, Rue de l’Eglise 54, 1926 Fully - 027/747 11 81 – www.asofy.ch – jeunesse@fully.ch    

VIVRE L’INTEGRATION ET LE VIVRE ENSEMBLE 
Mars 2016 / décembre 2016 
En classe et au bâtiment socio-culturel/ au cycle d’orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, le groupe de travail de la commission 

d’intégration et l’AsoFy se sont associés avec les écoles primaires de 

Fully pour marquer la semaine internationale contre le racisme.  

C’est avec enthousiaste que les enseignants ont joué le jeu en réalisant 

une exposition d’après le court métrage « la Girafe sous la pluie ». 19 

classes ont travaillé sur le thème de l’asile avec l’aide de fiches 

pédagogiques et 10 classes ont illustré sur des grands panneaux la 

compréhension de l’histoire. Les élèves, selon leurs degrés, ont 

travaillé sur la difficulté de partir de chez soi, de la chance d’être bien 

chez soi ou encore la notion d’asile et le fait d’être un réfugié.  

C’est sous forme de dessins, de légos, de textes, de collages, de maison 

en carton ou de grandes valises que l’exposition a vu le jour. L’affiche  

a été réalisée par la classe de Mme Dominique Dorsaz. 

Le mercredi 23 mars de 17h à 20h, environ 40 personnes étaient au 

vernissage de l’exposition et ont partagé le verre de l’amitié. 

L’exposition est restée les matins du 23 au 31 mars 2016 dans les 

corridors et le Méphisto du bâtiment socio-culturel. Avec plus de 100 

visiteurs durant la semaine, l’exposition a été appréciée et le travail 

bien récompensé. Un grand merci aux enfants et aux enseignants pour 

leur créativité, leur collaboration et leur participation à ce projet. 

 

Objectifs 

Sensibiliser les enfants à la question du racisme et 
d’intégration 

Proposer une action à Fully lors de la semaine 
internationale contre le racisme 

Développer les capacités d’expression et de relations avec 
les autres 

Améliorer le cadre de vie au sein du cycle 

 

p.18 

Dans le cadre de la semaine pour la paix, le cycle d’orientation 

de Fully a mandaté l’AsoFy afin de proposer une activité 

artistique valorisant le thème du vivre ensemble.  

Soucieux de son mandat, l’AsoFy appuyée par l’artiste 

bédéiste Guillaume Mayor, a proposé aux jeunes de 

représenter sur des panneaux en bois leur image de la paix. 

Par groupe, ils ont ainsi pu créer des œuvres éclectiques allant 

de la colombe de la paix à une recette de pizza associant 

subtilement les ingrédients du vivre ensemble pour imager la 

paix. Chaque œuvre unique sera ensuite exposée au cycle, 

épisodiquement, afin de remémorer aux élèves les valeurs de 

cette semaine.   
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Objectifs 

Proposer une programmation 
culturelle pour les plus jeunes 

Susciter la curiosité, l’ouverture et 
la découverte de soi  

Permettre la rencontre entre 
parents et enfants 

 

CHARABIA 
Programmation culturelle pour les enfants 
Toute l’année 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cette année, Charabia a transporté son 

public dans des univers comme le 

chant, les clowns, les contes et les 

marionnettes.  Les artistes, suisses et 

français, ont ravi de nombreuses 

familles. Il y avait entre 20 à 150 

personnes. Le comité Charabia, 

composé de 2 familles, a accueilli le 

public dans différents lieux de la 

commune et a préparé des déjeuners 

et des goûters faits maison. Merci ! 
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PLANETE SENIORS 

Activités ponctuelles et régulières  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Seniors à Kerzers  
23 juin 2016 

C’est avec un temps estival, que 48 

personnes sont parties de Fully pour la 

Suisse allemande. Les aînés ont découvert 

les charmes de la ville de Morat avec son lac 

et ses rues pavées.  

Après un bon repas, les participants ont 

visité le musée du « Papillorama » à Kerzers. 

C’est dans un cadre tropical, que des milliers 

de papillons ont survolés les têtes des 

visiteurs. Les aînés étaient conquis par les 

différentes couleurs et grandeurs des 

papillons, par les plantes exotiques ainsi que 

par quelques animaux comme les singes ou 

les paresseux. Pour la dernière étape de la 

journée, le car s’est arrêté pour prendre le 

verre de l’amitié. Organisée par le club des 

aînés et l’AsoFy, cette activité permet de 

rassembler des membres du club ainsi que 

des personnes retraités de la commune. 

Nous remercions spécialement la commune 

pour leur soutien. Cela a permis de garder 

un prix convenable pour une belle journée 

récréative.  

 

Grillade seniors à la Châtaigneraie 
18 août 2016 

Le soleil était au rendez-vous à la grillade. 

Cette année, des supers bénévoles de 

l’AsoFy se sont mis en cuisine pour offrir 

un repas de fêtes aux personnes âgées. 

Ainsi plus de 50 aînés ont été accueillis à 

la Châtaigneraie en musique avec  

Jean-Félix.  

Ils ont apprécié cette ambiance 

décontractée et ont aimé les salades du 

jardin et les desserts maison.  

 

Cette activité relance le programme 

d’activité pour certains seniors. Elle 

donne également l’occasion de se revoir 

après les vacances d’été.  

 

Repas rencontres 
Toute l’année  

Actuellement, environ 20 personnes 

partagent un repas chaque mois au centre 

de jour le Moulin. Ces repas sont préparés 

par l’équipe de cuisine du foyer Sœur Louise 

Bron.  

L’animatrice et son team de bénévoles 

accueillent les aînés avec un apéritif, histoire 

de créer les liens avec eux et entre eux. Les 

personnes attendent ce rendez-vous pour 

s’y rencontrer. Elles se connaissent et 

apprécient le côté conviviale et familial. En 

2016, il y a eu 10 lundis dont un « spécial 

raclette » servi par Camille Carron et un 

« spécial noël » soutenu par Françoise 

Hebert. 

Pour terminer l’année, la classe enfantine de 

Mme Roduit Brigitte est venue chanter et  a 

confectionné des petits pains de Noël pour 

chaque participant. Une attention 

particulière appréciée par tous. 
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Objectifs 

Soutenir les personnes âgées et 
leur famille 

Accompagner des personnes dans 
leur loisirs afin d’éviter l’isolement 

Maintenir les personnes à domicile 
sans les oublier 

PLANETE SENIORS 
Coordination et soutien à domicile pour les loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à domicile  
Toute l’année  

Cette année, 9 bénévoles ont visité des aînés 

à leur domicile une fois par semaine. Ces 

bénévoles répondent aux besoins de la 

personne dans le domaine du loisir. Ainsi 

certains vont marcher, prennent le café ou 

les accompagnent en commissions.  

Le bénévole comme la personne visitée 

trouvent du plaisir lors de ces rencontres. 

Elles amènent, pour la plupart, une sécurité 

et un repère dans leur semaine. Elles 

permettent également d’éviter l’isolement. 

Cela souligne l’importance d’être 

accompagné dans la vie quotidienne en 

évitant d’être coupé complétement de la vie 

sociale.  

Ces bénévoles sont une vraie richesse pour 

le maintien à domicile d’un point de vue 

social et psychologique des personnes 

visitées. Merci ! 

 

 

Groupe bénévole seniors 
4x / année  

Ces bénévoles participent aux activités de 

l’AsoFy et vont également à domicile auprès 

des personnes âgées. Ainsi, chaque 3 mois, 

une rencontre est prévue afin d’échanger 

sur les visites à domicile, et sur leur souci de 

bien faire. Différents thèmes sont aborder 

lors de ces  séances afin d’accompagner au 

mieux le bénévole. Cette année, Mme 

Reynard de Pro senectute est venue 

expliquer les démarches du Docupass, 

directive anticipé.  

 

La conférence 
10 mars 2016  

En collaboration avec Pro senectute et le 

club des aînés, la conférence « Stop aux 

arnaques et appels publicitaires » a été 

proposée. Elle informait sur les pratiques 

non respectueuses des arnaques 

publicitaires et a expliqué comment se 

débarrasser et se prémunir contre ces abus. 

Des conseils ont été ainsi donnés pour éviter 

les arnaques en tout genre. A la fin de la 

conférence, les 50 personnes ont continué la 

discussion sur cette thématique en 

partageant un goûter. 

 

Cette formule de prévention est appréciée 

par les seniors. De plus, elle se passe sur la 

commune de Fully. Cela donne la possibilité 

à chacun de se déplacer plus facilement. 
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Objectifs 

Accueillir les nouveaux retraités 

Informer les nouveaux retraités des différents organismes existants 

Etre à l’écoute de leurs demandes (propositions / besoins) 

Proposer du bénévolat et des activités aux retraités 

 

PLANETE SENIORS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Club des Aînés 

 L’AsoFy soutient les actions du club des 

aînés, un partenaire indispensable et 

nécessaire dans la création du lien avec les 

personnes âgées. L’AsoFy encourage les 

aînés et les nouveaux habitants à y 

participer.  

 
La brochure senior 

Cette année, la brochure : « Etre senior à 

Fully, informations utiles » a été remise à 

jour. Tous les nouveaux retraités ainsi que 

les personnes âgées dès 70 ans ont reçu la 

brochure.  

Elle est également transmise dans différents 

lieux stratégiques de la commune comme 

chez les médecins, les pharmacies, la 

commune ou encore à l’office de tourisme. 

 

La soirée des nouveaux retraités 

 La Commune de Fully invite chaque deux an les nouveaux et futurs 

retraités à une séance d’information. Elle souhaite partager cette étape 

importante de la vie avec ces seniors qui sont toujours très dynamiques 

dans la vie sociale. Coordonnée par l’AsoFy, cette soirée présente les 

personnes de différentes structures existantes pour les aînés, suivie 

d’une mini conférence « gestion du temps capital » et pour terminer, un 

apéritif.  

Ainsi plus d’une 30aines de personnes y ont participé cette année. 

Différentes institutions, membres du groupe réseau seniors de l’AsoFy, 

étaient disponibles pour des questions sur leurs prestations. Il y avait 

Pro senectute Valais, le foyer Sœur Louise Bron, ADOM, AVS, la paroisse, 

le club des aînés et les autorités. A la fin, les participants avaient à leurs 

dispositions des brochures, des cartes de visites et surtout ces 

personnes ressources vers qui s’adresser. A la fin, les participants ont 

apprécié le verre de l’amitié. Cette partie informelle donne la possibilité 

de faire connaissance, de répondre à des questions et d’avoir un partage 

entre tous les partenaires présents. 
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L’ASOFY C’EST … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité d’association 

- M. Grégory Carron, président 

- Mme Vanessa Crettex, vice-présidente 

- M. Louis Carron, membre 

- Mme Claudine Ferrari, membre 

- Mme Alda Spina, membre 

- M. Régis Meunier, membre 

- M. Raoul Stalder, membre 

 

L’équipe professionnelle 

 

Secteur enfants 
Animatrice socioculturelle HES 
Zufferey Laure (70%) 
Laure.zufferey@fully.ch  
 

Secrétaire 
Jacquemettaz-Granges Virginie 
(40%) 
027/747 11 81 
asofy@fully.ch  
 

Secteur jeunes 
Animateur socioculturel HES 
Cédric Reuse (70%) 
jeunesse@fully.ch  

Directrice, secteur seniors 
Bitschnau Anne-Dominique 
(60%) 
asofy@fully.ch  
 

Secteur jeunesse 
Animateur socioculturel en 
formation HES 
Volper Ludovic (60%) 
Ludovic.volper@fully.ch  
 

Les membres de l’association 

Pour sa 6ème année, organisée en assoication, l’AsoFy 
compte plus de 243 membres (famille et individuels). Ces 
personnes ont reçu le programme par courrier et ont 
bénéficié d’avantages comme la priorité aux inscriptions 
ainsi que des rabais sur la plupart de nos activités. 

Grâce à la cotisation annuelle, les projets ont été tenus. 
C’est un bel encouragement à la démarche socioculturelle 
et nous vous en remercions ! 
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Les moniteurs 

Les moniteurs de l’AsoFy, ce sont des jeunes qui ont suivi une 

formation et sont comme des grands frères et grandes sœurs. Ils 

participent aux différentes activités : Fully Bouge, Open sport, Zip 

Zap etc. Ils sont un véritable moteur positif auprès des plus jeunes.  

De plus, nous avons compté parmi nos rangs Mme Christel Ostertag 

animatrice socioculturelle en dernière année de formation pratique 

HES qui a donné entière satisfaction dans son travail. Nous la 

remercions pour son engagement, les projets qu’elle a menés et 

son sourire. 

 

 

Proposer une programmation culturelle pour les plus jeunes 

Susciter la curiosité, l’ouverture et la découverte de soi,  

Permettre la rencontre entre parents et enfants 

La Commission d’intégration de Fully 

La Commission d’intégration et l’AsoFy, par sa déléguée Anne-

Dominique Bitschnau, ont étroitement collaboré autour de la 

semaine contre le racisme ainsi que d’autres projets de la 

commission. La synergie entre la Commission et l’AsoFy a tout son 

sens étant donné que les objectifs sont communs. Nous 

remercions la commission pour la collaboration et son 

engagement.  

 

Proposer une programmation culturelle pour les plus 
jeunes 

Susciter la curiosité, l’ouverture et la découverte de soi,  

Permettre la rencontre entre parents et enfants 

 

Les comités 

Un grand BRAVO à tous les comités qui ont permis aux 

projets de voir le jour. Ils étaient nombreux : Fully 

Bouge, Passeport Vacances, Charabia, Skate Parc. 

 

Proposer une programmation culturelle pour les plus jeunes 

Susciter la curiosité, de soi,  

Permettre la rencontre entre parents et enfants 

 

Les groupes réseau de la jeunesse et de Planète senior 

Des partenaires venant de plusieurs horizons différents comme 

la police, le Club des aînés, l’Office du tourisme, Pro Senectute, 

les directions des écoles primaires et du cycle, l’AVS et ADOM, 

etc. font office d’antennes relais. Chaque groupe s’est réuni 1 à  

3 fois dans l’année pour échanger sur les thématiques actuelles 

liées à la jeunesse et aux aînés.  

Le soutien et coaching auprès de la jeunesse et des 
seniors 

Les animateurs sont à l’écoute des jeunes et des 

seniors qui partagent leurs soucis, leurs projets 

personnels, professionnels et sociaux. C’est un travail 

non visible et non quantifiable que l’équipe fait durant 

toute l’année.  

Il y a par exemple un projet de rencontres mis en route 

dans le village de la fontaine avec les aînés ; il y a un 

projet de radio, de sortie neige et skate etc... Des 

projets qui donnent sens à notre démarche 

socioculturelle. 
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BILAN ET PERSPECTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2016 rime avec nouveautés : Les 400 élèves du cycle 

d’orientation sont arrivés sur Fully, le Bowl Park a fait son 

apparition, des nouveaux projets ont vu le jour et Cédric Reuse, 

animateur socioculturel a été accueilli dans l’équipe.  

Premièrement, l’équipe a du se reconstituer. Tout le monde a dû 

prendre sa place. Le fait d’être une équipe polyvalente ayant la 

capacité de passer d’un projet à un autre, d’une population à une 

autre, permet à chacun de composer l’activité avec ses 

ressources, ses compétences et sa personnalité. Le résultat 

positif est visible dans chaque projet de l’AsoFy. Chaque 

bénéficiaire s’y retrouve. C’est la force de cette nouvelle équipe 

dont je ne peux qu’être fière d’en faire partie. 

Deuxièmement, le « secteur jeune » a relevé des nouveaux défis. 

C’est avec des réflexions, des recherches et des analyses de 

terrain que les animateurs ont défini leurs stratégies d’action. 

L’équipe s’est posée les bonnes questions et a su intervenir dans 

ces nouveaux espaces publics. Le Bowl Park a habillé la Place du 

Petit Pont. Il cartonne auprès de notre jeunesse. C’est avec un 

œil attentif que les animateurs étaient présents pour assurer son 

bon déroulement. L’ouverture du cycle a également amené à de 

nouvelles collaborations. Un grand merci à Michel Dorsaz, son 

adjointe et aux enseignants d’avoir ouvert leurs portes pour 

travailler ensemble au bien être des adolescents. 

 

En 2016, tous les projets ont été maintenus et adaptés aux 

circonstances de l’instant. L’animateur crée du lien, des 

rencontres et écoute les personnes. C’est à travers chacun des 

projets que le professionnel doit appréhender l’environnement 

social de chaque bénéficiaire. Il se doit de mobiliser la personne 

en valorisant ses énergies positives avec fair-play, tolérance et 

dialogue. Il se doit de répondre présent à ses besoins et prévenir 

certains risques et maux. L’enfant, le jeune et le moins jeune 

sont au centre de nos préoccupations. Ensuite, c’est à 

l’animateur de développer et de composer une partition qui 

sonne juste et qui se compose de noires, de blanches, de croches 

et de demi croches et de devenir, à ce moment-là, un manager 

d’événement, un médiateur, un meneur de groupe… 

Pour 2017, la finalité de nos actions est loin d’être finie et des 

défis sont toujours à notre porte. L’équipe rencontre 

régulièrement de situations délicates présentées par des 

parents, de jeunes ou encore de seniors. Cela interroge toujours 

notre pratique et amène un accompagnement plus individuel 

avec des nouveaux outils. L’équipe de l’AsoFy donnera, comme 

chaque année, son meilleur à la population de Fully. Je vous 

remercie sincèrement à vous tous pour votre confiance, votre 

encouragement et soutien à notre association. Vous êtes notre 

motivation. 

Anne-Dominique Bitschnau, directrice  
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PARTENAIRES ET SOUTIENS    REMERCIEMENTS 
 
 

 

 

 

 

   

L’AsoFy tient à remercier pour leur soutien et leur collaboration : 

La Commune de Fully ainsi que tous ses services, les écoles et les 

Directions, Pro Senectute Valais, Pro Juventute Valais, la 

Commission Cantonale des jeunes, la Raiffeisen, le Foyer Sœur 

Louise Bron, le Club des Aînés, l’association Belle Usine, l’Office du 

Tourisme de Fully, le Nouvelliste, le journal de Fully, la Gazette de 

Martigny, les groupes réseaux, les comités, le club de pétanque, 

les sponsors occasionnels ainsi que tous les bénévoles ! MERCI ! 
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