Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Walliser Dachverband der SIPE Zentren
Direction / Verwaltung
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion
Tél. 027 327 28 47 – federation@sipe-vs.ch

PV de l’Assemblée Générale du 26 avril 2022
à l’Ecole de commerce et de culture générale
Corinna Bille / HES-SO - Sierre
Ordre du Jour :
1. Accueil
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. PV de l’AG du 24 août 2021
4. Activités 2021 du SIPE
5. Election des membres du Comité Directeur
6. Comptes annuels 2021 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité
7. Budget 2022
8. Divers

59 personnes signent la liste des présences.
1. Accueil
Lucie Kniel-Fux, Présidente, ouvre la séance à 18h15 et accueille M. Mathias Reynard, Chef du Département de
la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC).
Elle remercie les personnes présentes et excuse celles retenues par d’autres obligations, en particulier :
•
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 24 août 2021
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch.
4. Activités 2021 du SIPE
Danièle Tissonnier, directrice, présente de quelques éléments de l’année écoulée :
• Les chiffres liés aux statistiques des différents secteurs des centres SIPE sont présentés. En raison de la
pandémie, même en 2021, certaines activités n’ont pas pu avoir lieu. En revanche des nouveaux programmes
ont vu le jour. L’équipe de l’éducation en santé sexuelle effectue des passages supplémentaires dans différents
degrés scolaires. Si le nombre de bénéficiaires n’a pas forcément augmenté, le nombre de consultations a, lui,
augmenté de presque 10% par rapport à 2019 (2020 n’étant pas représentatif en raison du Covid). Ainsi, il
semble que les personnes viennent plus souvent, ce qui peut être un indicateur de la complexité de leur
situation ou demande.
• En 2021 « ça a déménagé », au sens propre comme figuré. Certains centres (Sierre et Monthey) sont dans de
nouveaux locaux car les anciens étaient trop petits, trop vétustes. Des préparatifs pour déménager les bureaux
administratifs de la Fédération et également le centre de Martigny ont aussi eu lieu.
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• Grâce notamment aux médias, nous continuons à informer régulièrement la population, par exemple par la
« Gazette de Martigny » qui diffuse mensuellement des articles préparés par l’équipe du SIPE de Martigny.
• Les consultations en périnatalité ont été impactées dans leur complexité car les femmes ont dû accoucher
dans un climat parfois anxiogène, avec souvent peu de contacts possibles avec leur famille. L’arrivée d’un
enfant dans ce contexte pandémique, et actuellement de guerre, crispe les situations.
• La consultation de couple et famille fait davantage connaître ses consultations pour pouvoir discuter des
problèmes tant que la communication est encore ouverte, et également pour aider le couple « parental » dans
les situations de séparation. Il y a beaucoup de demandes car de nombreuses situations tendues se sont
encore crispées dans le contexte pandémique.
• Le dépistage des IST a pu être renforcé et une communication a notamment été faite lors de la journée
mondiale contre le SIDA. Pour cette thématique, le secteur de la santé sexuelle collabore avec d’autres
partenaires tels que l’ICH, les Antennes SIDA…
• Corinne Schwery présente un projet lié à la sexualité chez les aînés avec une formation mise en place en
collaboration avec Aidshilfe Oberwallis pour le personnel des homes. Ce projet a eu de bons retours. Une
collaboration est également en train de se mettre en place avec Pro Senectue dans le Haut-Valais.
• Le SIPE collabore depuis quelques années avec l’association CIAO.ch et désormais également avec
ONTECOUTE.ch pour les jeunes un peu plus âgés. Des professionnelles du SIPE répondent aux questions
des jeunes du canton sur la sexualité (thème qui suscite le plus d’interrogation sur la plateforme, presque la
moitié des questions). Tous les week-ends sur Rhône FM, une question est reprise par notre conseillère en
santé sexuelle Jacqueline Fellay Jordan dans la rubrique Les conseils des centres SIPE, à retrouver aussi sur
notre site.
•

Le projet « Rougir Sang Gêne » destiné aux jeunes filles et concernant l’arrivée des règles poursuit son cours.
Dans le Haut-Valais, ce programme va débuter en mai 2022.La thématique des règles, et aussi par exemple
de l’endométriose, est souvent abordée au SIPE.

•

3 nouveaux programmes ont vu le jour dans le secteur de l’éducation à la santé sexuelle.
o En 4H, dans toutes les écoles, 2 périodes sont consacrées à de l’information et de la prévention.
o En 11CO, le programme « Sortir ensemble et se respecter / Herzsprung », sur 4 périodes, est présenté
aux jeunes pour accentuer la prévention des violences dès les premières relations amoureuses.
o Une formation est également mise en place afin de soutenir les spécialistes de la petite enfance.

•

La thématique « Sexualité & Handicap-s » est également souvent sollicitée, les personnes et leurs proches
peuvent recevoir des conseils du SIPE.

•

Chaque année des formations internes ont lieu et en fin d’année passée, celle-ci a été consacrée aux Familles
Arc-en-Ciel.

5. Election des membres du Comité Directeur
Lucie Kniel-Fux présente les membres du Comité Directeur. La Doctoresse Béatrice Plaschy-Moradi, médecin
cheffe du service d’obstétrique à l’Hôpital de Sion et gynécologue à Sion, est démissionnaire. La Doctoresse
Pauline Bodenmann Gobin, médecin adjointe du service d’obstétrique à l’Hôpital de Sion et gynécologue à
Martigny, est proposée à sa succession comme représentante du monde médical. Béatrice Plaschy Moradi
remercie le SIPE et Mme Bodenmann Gobin qui est élue au Comité Directeur. Un petit présent est remis à
Mme Plaschy Moradi.
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Composition du nouveau Comité Directeur :
• Mme Lucie Kniel-Fux, Présidente
• M. Martin Beck
• Mme Pauline Bodenmann Gobin
• Mme Sandrine Desponds
• Mme Céline Dessimoz
• M. Vincent Ebenegger
• M. Pierre-André Milhit
• M. Kilian Siggen
• Mme Claudia Wyer
L’assemblée accepte la proposition par acclamation.
6. Comptes annuels 2021 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité
Les comptes annuels 2021 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération
Valaisanne des centres SIPE.
Charges
Recettes
Résultat de l’exercice 2021

:
:
:

3'468'960.1'111’466.2'357'494.-

Le montant de la subvention cantonale (=budget) s’élève à 2'430'000 francs. L’exercice comptable 2021 se solde
donc par un bénéfice de 72'506.- francs.
Marielle Schnider donne quelques précisions sur les résultats de 2021 :
•

Lors de l’établissement du budget, les incidences du projet RFFA étaient méconnues. Ce grand projet a
contribué à une augmentation des charges de 14% et a nécessité entre autres :
− L’engagement de 5 nouvelles collaboratrices au sein de l’équipe de l’éducation (+ 3.1 EPT)
− Le renforcement de l’équipe administrative (adaptation des taux d’activité)
− La réalisation de nouveaux supports de cours et l’acquisition de matériel spécialisé
Ces charges ont pu être compensées par plus de 517'000.- de recettes supplémentaires.

•

Des dépenses supplémentaires ont été faites pour l’aménagement de nouveaux locaux (Sierre en janvier,
Monthey en septembre et Sion en fin d’année en prévision du déménagement de la Fédération).

•

Les frais de laboratoire de 38'000.- pour les tests IST grèvent le compte 2021, contrairement à 2020 étant
donné que la facture avait été imputée au fonds « chlamydia ».

•

Le budget prévu pour l’aide à la grossesse a été sous-estimé.

•

Les recettes du conseil en santé sexuelle ont progressé d’environ 33% (tests IST, facturation au Tribunal des
mineurs, Exposition « Plus fort que la violence », projet « Alterssexualität », etc.).

•

Afin d’équilibrer le budget 2021, il était prévu de prélever 70'000.- dans le fonds de compensation. Cela n’a
pas été nécessaire, au contraire le bénéfice de 72'506.- augmente le fonds qui se chiffre à plus de 170'000.et qui permet d’entrevoir l’avenir de manière positive.

En l’absence de Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL SA à Sion, le rapport de révision est lu par Marielle Schnider.
Les comptes 2021 sont approuvés par l’Assemblée qui en donne décharge au Comité Directeur.
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7. Budget 2022
Marielle Schnider présente le budget pour l’année en cours. Le montant de la subvention octroyée par l’Etat s’élève
à 2'500'000 francs, soit une augmentation de 70'000.- par rapport à l’exercice précédent.
Charges
Recettes
Subvention cantonale

:
:
:

3'780’000.1'280’000.2'500’000.-

Le budget 2022 se rapporte à une année complète de prestations SIPE en lien avec le projet RFFA, contrairement
à 2021. Les activités prévues dans le secteur de la Petite Enfance sont incertaines et les recettes estimées
semblent trop optimistes. Des rentrées totales de 723'000.- sont budgétées pour l’ensemble du projet financé par
la RFFA.
Les récents déménagements (Monthey, Fédération) et celui à venir (Martigny) engendrent des charges
supplémentaires (loyers, charges, entretien, informatique, etc…).
L’aide à la grossesse est limitée jusqu’ici à 2'500.- par cas pour respecter le budget. Au vu de la situation, nous
envisageons de supprimer les dispositions transitoires et rétablir à 3'000.- le montant d’aide par bénéficiaire,
comme le prévoit la directive de base. Le budget global pour ce poste a été relevé de 30'000.-.
Un montant a également été prévu par le canton pour mettre en place davantage de soutien aux personnes
LGBTIQ+ en collaboration avec les autres acteurs du réseau valaisan.
8. Allocution de M. Mathias Reynard
Depuis une année, cela lui tient à cœur de rencontrer les partenaires du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture. Il remercie les centres SIPE pour leur travail essentiel. Le travail du SIPE est en accord
avec son engagement politique. Parler d’intimité, de violences, d’éducation en santé sexuelle, de problèmes de
couple, de l’arrivée d’un enfant, etc. est nécessaire. Grâce au SIPE, les bénéficiaires ont accès à ces prestations.
Il évoque ses observations dans les classes du Valais romand où il avait eu l’occasion de voir les interventions du
SIPE durant son mandat à Berne. Cela a renforcé sa conviction de la nécessité de l’éducation à la santé sexuelle.
Les élèves bénéficient d’un climat bienveillant et d’informations importantes à leur bon développement. Il se réjouit
que de nouvelles interventions aient vu le jour cette année.
En mai 2022, il y aura une grande campagne de sensibilisation et de prévention de l’homophobie et de la
transphobie en Valais. Les centres SIPE sont partie prenante de cette campagne. Il espère un renforcement des
mesures notamment dans les classes pour les discriminations envers les personnes LGBTIQ+. Le SIPE peut
compter sur son soutien. Il remercie le SIPE pour l’invitation, le travail fourni et la présence auprès des
bénéficiaires.

Lucie Kniel-Fux remercie Danièle Tissonnier, Marielle Schnider, Zoé Leu et Milena Fragnière-Cotter pour leur
travail et pour la préparation de cette assemblée générale.
Danièle Tissonnier remercie Mathias Reynard pour sa présence et son soutien. Elle le remercie pour son
engagement pour les questions en lien avec l’intimité. Elle remercie également chaleureusement les membres du
Comité Directeur ainsi que tout le personnel du SIPE pour son excellent travail et elle invite l’assemblée à partager
un apéritif.
Fin de la séance : 19h30.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu
le mardi 25 avril 2023
Lucie Kniel-Fux
- Présidente
Danièle Tissonnier
- Directrice
Milena Fragnière-Cotter - Secrétaire
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Marielle Schnider
Zoé Leu

- Comptable
- Adjointe à la direction
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