Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Walliser Dachverband der SIPE Zentren
Direction / Verwaltung
Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 – federation@sipe-vs.ch

PV de l’Assemblée Générale du 25 août 2020
à l’Aula du centre scolaire de Goubing - Sierre
Ordre du Jour :
1. Accueil
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. PV de l’AG du 30 avril 2019
4. Activités 2019 / 2020 du SIPE
5. Election des membres du Comité Directeur
6. Comptes annuels 2019 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au Comité
7. Budget 2020
8. Divers

44 personnes signent la liste des présences.

Les présentations sont effectuées par Lucie Kniel-Fux, Présidente, Danièle Tissonnier, Directrice, et
Marielle Schnider, Comptable.
1. Accueil
Lucie Kniel-Fux, Présidente, ouvre la séance à 17h45.
Elle remercie les personnes présentes et excuse celles retenues par d’autres obligations, en particulier :

Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la
culture (DSSC),

M. Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation (DEF).
2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.
3. PV de l’AG du 30 avril 2019
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch.
4. Activités 2019 / 2020 du SIPE
Présentation de quelques éléments de l’année écoulée par Danièle Tissonnier :
 La date de l’assemblée générale de cette année est particulière en raison de la pandémie de Coronavirus.
Les rapports d’activité ont été envoyés en juin 2020 afin de tenir les membres et partenaires au courant des
activités de l’année 2019.
 Brève présentation des chiffres 2019 qui montrent toujours, de manière générale, une hausse des
bénéficiaires :
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o Les secteurs de l’aide à la grossesse et des consultations de couples sont les moins sollicités par les
bénéficiaires dans les centres SIPE.
o En 2019, une baisse des consultations dans le domaine de la périnatalité a eu lieu. Même s’il est difficile
de l’expliquer, cela semble corrélé à la baisse de natalité enregistrée durant l’année et à l’amélioration de
la situation économique. Ainsi, les centres SIPE ont dû répondre à moins de demandes d’aide financière
en lien avec la grossesse. Le début de l’année 2020 semble montrer une situation inverse.
o En ce qui concerne l’éducation à la santé sexuelle dans les écoles, l’obligation d’un passage dans les
classes du post-obligatoire grâce à un postulat au Grand Conseil a fait augmenter le nombre de
bénéficiaires.
 Danièle Tissonnier montre le film qui avait été publié sur les réseaux sociaux afin d’avertir les bénéficiaires de
la présence des centres SIPE même en temps de crise.
Présentation de projet en cours de développement (2019-2020) :
 Malfalda Bellotto-Veuthey, conseillère en santé sexuelle au centre de Martigny, présente le projet « Rougir
sang gêne ». Dans une ambiance cocooning, des spécialistes en santé sexuelle accompagnées de jeunes
paires formées (issues du programme Be my angel) proposent des ateliers pour oser parler des règles et des
changements corporels liés à la puberté. Les ateliers accueilleront les intéressées, entre jeunes ou
accompagnées d’une adulte de leur entourage, afin d’offrir des espaces de paroles autour de l’intimité. Par la
suite, ce projet sera adapté dans le Haut-Valais. Dans un futur plus lointain, il pourrait être adapté aux
populations de femmes migrantes.
 Anne Dubuis, conseillère de couple au centre de Sion, présente la nouvelle offre pour les familles dans le
domaine de la consultation de couple. Afin de répondre à une demande de familles valaisannes liée à des
conflits et des désaccords concernant les enjeux de l’éducation et de la gestion de la famille, les centres
SIPE ont élargi leur offre. Au prix de 60.- par séance (ou adapté aux capacités de paiement des
bénéficiaires), les conseillères de couples suivent des familles et aident leurs membres à exprimer leur
ressentis ainsi qu’à envisager des solutions concrètes.
 Edith Schupbach, éducatrice en santé sexuelle dans le Valais romand, présente les cartes « NON, NEIN,
NO ». Au format « carte de crédit », elles sont distribuées dans les écoles afin de discuter des compétences
à dire oui ou non. Discrètes mais très lisibles, elles permettent d’aborder l’aspect légal du consentement et
du réseau à disposition pour se confier ou trouver de l’aide. Ces cartes ont un grand succès. Les
enseignant·e·s les ont complimentées à plusieurs reprises et des élèves viennent en demander davantage
afin d’en donner à leurs ami·e·s. Danièle Tissonnier remercie le Service de l’enseignement pour son soutien,
notamment financier, pour ce projet.
 Corinne Schwery et Livia Schreiber-Maesano, conseillères en santé sexuelle au centre de Brig, présentent
en allemand le projet « intimité, affectivité et sexualité des personnes âgées ». Les Centres SIPE pourront
proposer une formation pour le personnel des établissements de soins pour personnes âgées. L’intimité et la
sexualité dans les EMS sont des sujets qui sont souvent peu abordés. Composées d’un module de base,
puis de trois modules supplémentaires à choix afin d’approfondir certaines thématiques, les premières
formations devraient débuter en 2021.
 Jacqueline Fellay-Jordan, conseillère en santé sexuelle au centre de Sion, présente le projet concernant les
violences sexuelles. Cette thématique est devenue de plus en plus présente dans tous les services des SIPE
et dans la sphère publique où des voix s’élèvent pour ouvrir le dialogue et accentuer la prévention. Pour que
la prise en charge de ces situations soit la plus adéquate et de qualité possible, les centres SIPE ont travaillé
sur trois axes. Premièrement, il fallait renforcer les compétences du personnel, entre les secteurs et avec la
hiérarchie. Deuxièmement, il était nécessaire de renforcer les liens entre les parties prenantes du réseau
valaisan. Cela a donné lieu à des rencontres enrichissantes et à la dynamisation des collaborations.
Troisièmement, afin d’éclaircir la situation, de donner des conseils sur les réactions adéquates et de nommer
les ressources à dispositions, les centres SIPE ont notamment réalisé un flyer à disposition du réseau et de
la population.
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 Corinne Eggs Milhit, assistante sociale en périnatalité au centre de Monthey, présente la brochure juridique
liée à la périnatalité. Les professionnelles du domaine ont réalisé que les questions étaient récurrentes
autour de l’arrivée d’un enfant et que les parents avaient souvent besoin d’un support pour mieux
comprendre leurs droits et devoirs. Les assistantes sociales en périnatalité ont crée cette brochure pour que
les grands thèmes soient regroupés et accessibles. La brochure accompagne les propos de l’assistante
sociale en périnatalité et enrichit les entretiens. Elle a été relue et validée par une docteure en droit.
 Danièle Tissonnier présente une vidéo préventive sur la pornographie réalisée par Emilie Gélinas. Cette
vidéo sera utilisée plus tard sur les réseaux sociaux afin de faire de la publicité pour une conférence reportée
au printemps prochain et pour réaliser de la prévention concernant la consommation de pornographie. Elle a
été adaptée en allemand, grâce à l’aide précieuse de l’équipe du Haut-Valais.
5. Election des membres du Comité Directeur
Lucie Kniel-Fux présente les membres du Comité Directeur. Les membres suivants sont réélus par
l’Assemblée :








Mme Lucie Kniel-Fux, Présidente
M. Martin Beck
Mme Sandrine Desponds
M. Vincent Ebenegger
M. Pierre-André Milhit (excusé)
Mme Béatrice Plaschy-Moradi
Mme Claudia Wyer (excusée)

 Démission de Mme Mercedes Meugnier. Lucie Kniel-Fux remercie Mercedes Meugnier pour son travail de
qualité depuis 2013 au sein du Comité Directeur. En tant qu’infirmière, elle a toujours été d’une grande aide
pour les Centres SIPE. Elle a notamment pris la parole pour les femmes issues de la migration ou des jeunes
mères. Les Centres SIPE remercient chaleureusement Mercedes Meugnier pour son engagement et sa
participation précieuse au Comité Directeur du SIPE.
 Démission de Mme Aferdita Bogiqi. Engagée comme assistante sociale en périnatalité au SIPE, Aferdita
Bogiqi quitte le Comité Directeur. Lucie Kniel-Fux la remercie pour toutes les compétences qu’elle a mises à
disposition de l’association. Elle lui souhaite plein succès pour son poste au Centre SIPE de Monthey.
 Accueil de Mme Céline Dessimoz. Céline Dessimoz a un parcours varié. Comptable, infirmière, impliquée
dans la vie citoyenne valaisanne et actuellement élue au Grand Conseil, elle saura apporter son aide
précieuse au Comité Directeur de la Fédération valaisanne des centres SIPE.
 Accueil de M. Kilian Siggen qui est comptable. Il préside l’association « Cerkenamo », présente sur la scène
culturelle valaisanne avec des créations de films courts métrages, dont quelques-uns pour de la prévention.
La Fédération valaisanne des Centres SIPE se réjouit de la participation de M. Siggen à son Comité
Directeur, car il pourra y apporter ses compétences créatives.
6. Comptes annuels 2019 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité
Les comptes annuels 2019 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération des
centres SIPE.



Un coût de fonctionnement 2'209’381.- pour un budget de 2'280'000.La gestion des comptes 2019

Charges
Recettes
Résultat de l’exercice 2019
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:
:
:

2'738'154.528'773.2'209'381.3

Le montant de la subvention cantonale s’élève à 2'280'000 francs. L’exercice comptable 2019 se solde donc par
un bénéfice de 70'619.- francs, qui sera reporté dans le fonds de compensation.
Marielle Schnider donne quelques précisions sur les chiffres de 2019 :
 Les frais de personnel sont le poste le plus important au budget. Une nouvelle convention pour le personnel
travaillant à l’hôpital du Chablais explique les variations entre l’année 2018 et 2019.
 Les frais de gestion de 2019 sont supérieurs au budget préétabli. Cela s’explique par trois facteurs
principaux : la modification de la facturation des tests de dépistage IST, l’achat de nouveau mobilier, la
commande de matériel pour l’éducation à la santé sexuelle.
 L’exercice positif de 2019 s’explique en grande partie par le recul des demandes d’aides financières à la
grossesse. Il s’agit du domaine des centres SIPE le plus délicat à prévoir. Il est difficile d’estimer les besoins
de la population d’année en année. En 2020, suite à la pandémie de Coronavirus, les demandes semblent
fortement augmenter.
 La nouvelle convention avec le canton (DEF) implique une augmentation de budget allouée à l’éducation à
la santé sexuelle dans les écoles.
Le bénéfice réalisé sur 2019 sera comptabilisé dans le fonds de compensation et pourra être utilisé les années
suivantes.
En l’absence de Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL SA à Sion, le rapport de révision est lu par Marielle
Schnider.
Les comptes 2019 sont approuvés par l’Assemblée qui en donne décharge au Comité Directeur.
Budget 2020
Marielle Schnider présente le budget pour l’année en cours. Le montant de la subvention octroyée par l’Etat
s’élève à 2'400'000 francs pour 2020, soit une augmentation de 120'000 francs par rapport à l’exercice
précédent.






L’augmentation du budget sert essentiellement à engager des ressources supplémentaires afin d’augmenter
le personnel pour répondre à l’augmentation constante des demandes de la population et du réseau.
Quelques frais supplémentaires sont planifiés afin de moderniser les systèmes informatiques.
Pour ce qui est de l’éducation à la santé sexuelle, il est difficile de se prononcer en raison d’une année
perturbée par la pandémie de Coronavirus.
En ce qui concerne le conseil de couple et le conseil en santé sexuelle, le budget reste stable.
Les frais de gestion sont maintenus au niveau du budget 2019.
L’aide à la grossesse est augmentée de 15'000 francs.
Charges
Recettes
Subvention cantonale

:
:
:

2'936’000.536’000.2'400’000.-

Lucie Kniel-Fux remercie Marielle Schnider pour son excellent travail.
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7. Divers
L’avenir :
 Evelyne Gard, ancienne membre du Comité Directeur, demande quelle sera la nouvelle adresse du centre
SIPE de Sierre. Danièle Tissonnier lui répond qu’elle est à la recherche de nouveaux locaux.
 Evelyne Gard félicite toute l’équipe des centres SIPE. Elle constate que les centres SIPE portent de
thématiques prometteuses et traitent de sujets importants et actuels. Lucie Kniel-Fux et Danièle Tissonnier la
remercient.
 Caroline Jacot-Descombes, Santé Sexuelle Suisse, félicite le personnel des centres SIPE pour leur travail et
leur collaboration. Elle félicite particulièrement l’engagement des centres SIPE afin de prendre en charge de
manière adapté les situations de violences sexuelles et de porter des projets importants et innovants, au
niveau national, pour que toutes et tous aient accès à une santé sexuelle de qualité. Danièle Tissonnier la
remercie et lui exprime sa gratitude pour la bonne collaboration passée et à venir.

Danièle Tissonnier remercie les membres du Comité Directeur ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs
des centres SIPE !
Lucie Kniel-Fux remercie Danièle Tissonnier et invite les convives à l’apéro !

La prochaine Assemblée Générale aura lieu
le mardi 27 avril 2021
Lucie Kniel-Fux
Danièle Tissonnier
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- Présidente
- Directrice

Marielle Schnider
Zoé Leu

- Comptable
- Adjointe à la direction
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