L’ASOFY a pour mission d’installer un dynamisme positif au sein
de la population pour tout âge en favorisant l’engagement des
citoyens.
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Vendredi 28 et samedi 29 mai, Place du Petit Pont
La manifestation a connu un grand succès cette année. Environ 800 personnes étaient présentes
le vendredi 28 mai et 1200 à 1500 personnes le samedi 29 mai. Toutes les générations étaient
représentées ainsi que différentes nationalités, plus présentes cette année. L’ambiance était
festive, respectueuse et très conviviale. Tous les partenaires et les acteurs de l’événement ont
répondu présent, que ce soit le comité de jeunes, les bénévoles, les cuisiniers ou les musiciens.
Les 12 jeunes du comité ont donné du cœur à leurs tâches et à leur rôle au sein de cette fête.






Promouvoir et valoriser la jeunesse
Transmettre des compétences
Permettre l’engagement des jeunes
dans un événement socioculturel
Favoriser la cohabitation

Le TRIPORTEUR, de mars à fin septembre
Pour la deuxième fois cette année, nous avons tenté de susciter l’intérêt des jeunes pour qu’ils
deviennent « acteurs » de leur propre projet autour du triporteur. Nous avons réalisé qu’il était
plus pertinent de rester un mois dans chaque village afin de côtoyer le plus de monde possible.
Cela permet aux jeunes de réaliser un projet en collaboration avec l’équipe d’animation. Nous
avons constaté que l’implication des enfants s’orientait autour des bricolages et que les ados
s’intéressaient plutôt à la réalisation d’un projet. Désormais, il ne nous reste plus qu’à trouver le
bon équilibre.





Offrir un lieu d’accueil
Favoriser les rencontres
Promouvoir la collaboration entre les
générations et les cultures
Rendre visible un projet socioculturel

Activités spécifiques au triporteur :
 Lancement du concours des jeunes talents
La première manche de qualification du concours « jeunes talents » s’est déroulée dans la
cour d’école de Charnot. Les jeunes se sont investis dans le projet en tant que jury de ce
concours.
 La Saint-Ours
En février, le triporteur a effectué sa première sortie lors d’une manifestation à Branson
durant la Saint-Ours. L’équipe d’animation était présente dans le but de créer un réseau
avec des ados. Cette démarche a bien fonctionné et le triporteur s’est transformé en espace
de discussions. Des bricolages ont également été réalisés par les enfants.
 Branson septembre 2010
Tous les jeudis soirs à Branson, un groupe de jeunes s’est engagé à mettre en place des
soirées cinéma en plein air, intitulées « jeudi-ciné », afin de promouvoir des petits films de
la région.

Prévention : Promotion de la santé
physique et psychique, comportements
à risque (violence/dépendance)

Accompagnement
des
jeunes
(développement de compétences)

Promouvoir l’engagement pour autrui et
développer l’esprit critique

Les « OPEN SPORTS », le 3, 10, 17 et 24 novembre et le 1, 15, 22 et 29 décembre
Ce projet, qui consiste à ouvrir une salle de gym, est un grand succès. Chaque mercredi plus
d’une quinzaine de jeunes viennent se dépenser dans une bonne ambiance. Les moniteurs
présents jouent le rôle de grand-frère dans l’encadrement de cette activité. La reconduction de ce
projet se réalisera sous réserve, selon la disponibilité des salles de gym.







Offrir un lieu d’accueil durant la saison d’hiver
Favoriser les rencontres entre les générations et
les cultures
Promouvoir la collaboration intergénérationnelle
Rendre visible un projet socioculturel
Mission identique au projet du triporteur

27 février, 27 mars, 27 avril, 11 septembre, 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre
En 2010, le comité s’est renouvelé et les idées novatrices de la programmation se sont ressenties.
Le comité du Méph’Acoustique navigue vers de nouveaux styles musicaux comme par exemple
le rock, tout en gardant un côté acoustique intimiste.
Le public a été très réceptif, 50 à 70 personnes étaient présentes à ces soirées. C’est une saison
qui a particulièrement bien fonctionné avec une programmation de qualité accueillant
Colorblind, Hugo, Polar, Eric Constantin, Blendy Legend, Hirsute, Mugul, Edenway, Liedlstan,
Mnémosyne, Lia, Jacko, et finissant par K, Marc Aymon, et Pierre Lautomne.




Accompagner les jeunes dans l’organisation et la
gestion de projets
Transmettre des compétences d’organisation
Promouvoir des jeunes groupes de musique

Activités d’été pour les enfants de 6 à 12 ans, 14, 15, 16, 21, 22, 23 juillet
Avec l’aide d’un comité de six mamans bénévoles, 28 activités ont été programmées sur six
jours. Cette année, 86 petites frimousses aux grands sourires ont participé, dont 71 enfants ont
partagé les pique-niques du midi avec l’équipe d’animation. C’est en parcourant 300 kilomètres
en bus et en comptant une cinquantaine d’accompagnants et de responsables, que les enfants ont
pu s’ouvrir à de nouvelles connaissances et découvertes. Le passeport vacances 2010 s’est
terminé avec un spectacle de cirque réalisé avec les enfants.





Organiser avec des parents des activités durant
l’été
Développer la sociabilité des enfants
Susciter la curiosité, l’ouverture et la découverte
Collaborer avec les sociétés et les associations

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Sous l’impulsion de l’équipe d’animation, des jeunes de Fully réalisent les décors des Caves
Carron transformées en Caves Hantées durant la Fête de la Châtaigne. De plus, une pièce est
aménagée pour écouter des contes sur le thème des histoires étranges. Durant ces deux journées
d’activités, les moniteurs se sont impliqués dans la réalisation du projet en se mettant dans la
peau d’acteurs semant la terreur. L’animation a eu beaucoup de succès avec plus de 500 visites
pour les Caves Hantées et avec 50 enfants venus écouter attentivement les conteuses.




.

Offrir un lieu d’expression pour la jeunesse dans une
manifestation locale
Participer à la vie locale et régionale
Promouvoir la jeunesse
Favoriser l’intégration des jeunes dans la société
Susciter la créativité de chacun tout en apprenant à
travailler ensemble

Programmation culturelle pour les enfants, dimanche 14 novembre
45 minutes de rêve, le spectacle « Entre Ciel et Terre » de la compagnie Biclown a plongé les 65
spectateurs dans un univers très poétique et humoristique. Les professionnels de ce spectacle ont
réussi à captiver les enfants comme leurs parents. Tous l’ont beaucoup apprécié.




Organiser des spectacles culturels pour
les enfants
Susciter la curiosité, l’ouverture et la
découverte
Permettre la rencontre entre les parents
et les enfants dès leur jeune âge

L’équipe de l’AsoFy a également participé à la Fête Cantonale de Chant de Fully le 30 mai 2010
où elle a collaboré avec les organisateurs de cette journée. Ensemble, ils ont accueilli plus de 200
petits chanteurs pour partager un goûter et regarder un film.

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 avril
Place au jeu de sport et au bricolage à la cour Charnot avec les enfants et les jeunes pendant
deux journées durant les vacances de Pâques. Le vendredi, la première manche de qualification
du concours jeunes talents s’est déroulée dans la salle de gymnastique de Charnot. La finale a eu
lieu le 28 mai 2010 sur la grande scène de Fully Bouge devant un public plus nombreux que le
jour des qualifications. Sept groupes se sont produits sur scène. La diversité des prestations a plu
aux spectateurs. La première place est revenue à José Garcia de Sion, nom de scène « DIA »,
artiste dans le domaine du Rap et du Slam.






Proposer une activité durant les
vacances scolaires
Créer des liens avec la jeunesse dans la
rue
Permettre aux jeunes de faire
l’expérience de la scène
Revaloriser les jeunes à travers leurs
talents
Rendre les jeunes « acteurs » du projet

12, 13, 19 et 20 octobre
Visite des papillons à Kerzers, rencontre des reptiles au Vivarium de Lausanne, découverte des
étoiles à l’Observatoire d’Arbaz ou encore rendez-vous de table à l’Alimentarium de Vevey,
toutes ces sorties ont fait le plaisir de 59 enfants.
L’atelier écriture Hip-Hop a permis à quatre jeunes de s’initier, le temps d’un après-midi, à l’art
de l’écriture.




Tisser des liens avec les enfants et les
jeunes
Répondre à un besoin des familles durant
les vacances scolaires
Amener l’enfant à s’ouvrir à la culture et à
la nature en lui offrant des activités
ludiques et pédagogiques adaptées à son
âge


La brochure
La brochure « Etre un sénior à Fully, informations utiles » a été mise à jour et rééditée. Cette
brochure donne une information claire et visible pour tous les aînés de la Commune. On y trouve
des adresses, des téléphones et un descriptif de tous les organes et institutions utiles pour un
sénior de la Commune. Elle a été distribuée aux personnes âgées de plus de 70 ans.





Donner une information claire et visible pour les
aînés de la Commune
Améliorer la qualité de vie des aînés
Créer une brochure avec des informations
complètes pour un aîné


Les repas à Saxé
4 janvier, 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et
6 décembre
Le temps d’un midi, des personnes âgées partagent avec les enfants un repas. Une fois par mois,
des moments riches en convivialité sont échangés entre les écoliers et quelques séniors de la
Commune.

Brunch de Pâques
Lundi 5 avril
Les familles étaient au rendez-vous pour cette première édition. Après la chasse aux œufs avec
notre ami le lapin, le brunch a ouvert l’appétit des petits comme des grands.
On espère voir plus de personnes âgées participer à cette aventure et aux repas
intergénérationnels.






Améliorer la qualité de vie des aînés
Susciter la rencontre entre les générations
Prévenir la solitude, donner envie de sortir
Développer des projets pour les aînés sur
Saxé/Mazembre
Promouvoir les rencontres intergénérationnelles


Grillade estivale / Sortie à Broc
19 août / 23 septembre
La grillade s’est déroulée au couvert de la Châtaigneraie. Musique, produit du terroir et grillade
ont réjoui les trente invités, les séniors et les personnes du foyer Sœur Louise Bron.
La sortie à Broc ainsi que la visite de la chocolaterie, le repas copieux ou encore le tour du Lac
Noir ont permis à une trentaine de séniors de passer une magnifique journée. Ces sorties assurent
échanges, rencontres, convivialité et chaleur humaine pour tous.
La collaboration entre l’animateur responsable du home Christophe Thétaz et la responsable du
club des aînés, Jocelyne Levrand est une vraie source d’ouverture. Un grand merci à eux.






Etre en lien avec les aînés de Fully
Proposer une activité à tous les séniors de
Fully
Favoriser la rencontre entre les séniors
Etre partenaire, soutenir le club des aînés et
le foyer
Permettre un échange et une ouverture



Planète Sénior : coordination et soutien de l’accompagnement des personnes âgées à
domicile pour leurs loisirs
Un groupe de douze bénévoles se rencontre tous les trois mois pour se former, pour avoir des
pistes d’actions et surtout pour parler de leurs visites régulières chez des personnes âgées. La
demande de soutenir des familles est de plus en plus importante. Le travail des bénévoles est une
véritable richesse pour les personnes visitées comme pour eux.





Soutenir les personnes âgées et leur famille
Accompagner des personnes dans leurs loisirs
(balade)
Eviter l’isolement des personnes âgées
Maintenir les personnes à domicile


Planète Sénior : soirée des nouveaux retraités
Le 4 novembre
La soirée des nouveaux retraités est l’occasion pour accueillir ces personnes dans leur deuxième
jeunesse ; la retraite. Ainsi, 18 personnes ont participé aux discours et à diverses présentations
d’informations. Un bel échange s’est créé entre les intervenants et les retraités lors de l’apéro
offert par la Commune. Cet accueil est fort apprécié par les retraités.





Accueillir les nouveaux retraités
Informer les nouveaux retraités des différents
organismes existants
Etre à l’écoute de leurs demandes
(propositions/besoins)
Proposer du bénévolat aux retraités

À travers les activités menées en 2010, il reste les actions moins visibles et qui pourtant font
partie du quotidien d’un animateur. Voici quelques anecdotes:
Une jeune fille aime l’écriture. Elle écrit une nouvelle mais elle n’ose pas demander à ses
amies de la lire par peur de moqueries. En ayant un lien de confiance avec l’animatrice,
elle la lui fait lire. Son histoire est passionnante. L’animatrice l’encourage et lui redonne
confiance.
Un monsieur se sent peu écouté et il choisit de s’adresser à l’animatrice en lui parlant de
toutes ses difficultés. Quelques solutions sont proposées. Après cette discussion, cette
personne se sent moins seule.
Un tremplin, un réseau, un soutien, un conseil, les actions des professionnels peuvent être
anodines et pourtant elles ont toutes leurs importances.

Le comité d’association
En février, lors de l’assemblée générale, 5 personnes ont été élues : Grégory Carron, président et
représentant du conseil communal, Marie-Rose Gay-Crosier, vice présidente, Brigitte Monod,
Vanessa Crettex, Régis Meunier et Louis Carron. Ce comité bénévole prend sa place au sein de
l’association. À la fin juin, la vice présidente démissionne et elle est remplacée en intérim par
Vanessa Crettex jusqu’à la prochaine assemblée. Dans ce comité 2010, une place reste encore à
promouvoir pour une personne qui désire s’investir auprès de la jeunesse et des aînés de la
Commune.

Les membres
Pour une première année, l’association compte parmi elle 100 membres pour soutenir les actions
menées par l’AsoFy. Au mois de septembre, tous les membres ont reçu pour la première édition,
le programme d’activité du mois d’octobre à décembre. Ils ont également bénéficié de rabais
pour les différentes activités proposées. Grâce à la cotisation annuelle, les projets ont été
soutenus. Cela apporte un bel encouragement à la démarche socioculturelle de l’association.

L’équipe professionnelle
L’équipe est passée de 150% de temps de travail en 2009 à 220% en 2010. L’AsoFy compte
trois travailleurs sociaux avec comme spécificité l’animation socioculturelle : Anne-Dominique
Bitschnau, directrice et animatrice secteur seniors ; Laure Zufferey, animatrice secteur enfants et
Dimitri Güdemann, animateur en fin de formation à la HES-SO Valais, secteur jeunes.
Effectivement, l’association se veut aussi un lieu de formation pour les personnes intéressées à
devenir travailleur social. Cette année, Nadège Dorsaz, stagiaire probatoire, a travaillé de février
à juin. Samuel Guida, stagiaire d’observation a soutenu l’équipe le mois de mai pour
l’organisation de Fully Bouge. D’août à décembre, Evelyne Savioz, stagiaire HES de première
année a participé aux projets de fin d’année. L’association étant devenue indépendante, Virginie
Jacquemettaz est venue compléter cette équipe en tant que secrétaire comptable à 40%
Les moniteurs
Les moniteurs de l’AsoFy qui ont un rôle de grands frères et grandes sœurs, ont été amenés à
participer à des actions comme Fully Bouge, Passeport-vacances, Open-sport... Les moniteurs
sont un véritable « moteur positif » auprès des plus jeunes. Merci à eux pour leur engagement
dans l’association.

Les comités
Cette année encore, les comités des différents projets ont été très engagés. Le comité du
passeport-vacances s’est rencontré une dizaine de fois pour offrir des activités dynamiques aux
enfants à un prix abordable et accessible à tous. Le comité de Fully Bouge a organisé ces deux
jours avec un grand engouement pour la musique et l’animation. Le comité du Méph’acoustique
a proposé une belle programmation musicale.

La commission de l’intégration à Fully a pour but d’accueillir les nouveaux habitants et de
veiller à l’intégration scolaire des enfants. L’intégration fait partie intégrante de tous les projets
de l’Asofy. L’équipe d’animation la retrouve lors des « Open-sport » ou encore lors des sorties
de Fully Bouge. Cette année avec un groupe de travail de la Commission d’intégration de la
Commune, le travail a été accentué pour lutter contre toutes les discriminations. A travers la fête
de la jeunesse, l’action d’intégration a été menée par les bénévoles de la cuisine et grâce à la
collaboration des communautés portugaises et albanaises. C’est une belle réussite et à l’avenir,
nous espérons renforcer cet aspect d’intégration par des actions et des animations plus visibles.

Les groupes réseaux de Planète sénior et de la Jeunesse se réunissent 3 à 4 fois par année pour
réfléchir et identifier les besoins ou les demandes des aînés et de le jeunesse de la Commune.
Depuis que le groupe de réflexion existe, plusieurs projets ont été mis en place comme la
brochure pour les aînés ou l’accueil des nouveaux retraités ou encore la sensibilisation sur le
phénomène de la biture express. Ces deux groupes sont pour l’AsoFy une antenne qui diffusent
idées, réflexions, mises en gardes et développements d’actions.

 Promouvoir
l’émergence
d’idées
d’animation pour les habitants
 Avoir un esprit critique sur les
activités
 Sentir les besoins des jeunes et des
aînés de la Commune
 Promouvoir les prestations de l’AsoFy
 Etre
également
des
lecteurs
d’informations auprès de la population

2010, une année de mouvement, de construction pour l’Asofy, une association à but non lucratif
qui a vu le jour le 19 février 2010. Sa mission principale est d’installer un dynamisme positif au
sein de la population pour tout âge en favorisant l’engagement des citoyens. Au sein de cette
association, un comité associatif se forme, prend la température et donne toute son importance
aux lignes directrices de l’association. Comme la Commune s’agrandit, l’AsoFy se doit de
répondre au mieux aux besoins de la population. Durant toute l’année, l’association a maintenu,
renforcé et continué à ajuster ses projets. Elle a également accueilli un nouveau projet « Planète
Sénior », un soutien auprès des aînés de la Commune, repris de Pro Senectute Valais.
Evidemment, elle garde toujours l’optique de collaborer avec différents partenaires comme le
CLCM et Pro Senectute.
Pour 2011, l’AsoFy souhaite faire connaître davantage ses projets et sa mission auprès des
habitants de la Commune de Fully en travaillant sur une maquette de présentation, un
programme pour les membres afin de leur faciliter l’accès aux différentes actions.
Ces actions permettent le soutien et le coaching auprès des jeunes et des aînés.

L’AsoFy tient à remercier pour leurs appuis et leurs collaborations la Commune de Fully ainsi
que tous ses services, les écoles de Fully et la direction, le Centre de Loisirs et Culture de
Martigny, Pro Senectute Valais, les membres réseaux, les comités avec tous ces bénévoles, les
sociétés régionales, les nombreux donateurs, Pro Juventute, la Confédération, la Commission des
jeunes de l’Etat du Valais, la Loterie romande et Migros pourcent Culturel…
A nos partenaires qui soutiennent l’AsoFy toute au long de l’année :

votre carte membre
au 027/747.11.81 !

Pour
2011 et soutenir l’association, appelez nous

obtenir

Cotisation Individuel : 30.-

L’AsoFy
Rue de l’Eglise 54
1926 Fully
027/747.11.81
078/827.96.86
asofy@fully.ch
www.asofy.ch

Cotisation Famille : 40.-

