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 30 avril 2019
Salle de conférence de la Médiathèque Valais - Sion
Ordre du Jour :
1. Accueil
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. PV de l’AG du 24 avril 2018
4. Activités 2018 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel
5. Election des membres du Comité Directeur
6. Comptes annuels 2018 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au Comité
7. Budget 2019
8. Divers

45 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 18h15.
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 24 avril 2018
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch.
4. Activités 2018 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel
Présentation de quelques éléments de l’année écoulée par Danièle Tissonnier :
 Présentation d’extraits du film de Clémentine Künzler « On en a aussi un peu assez d’attendre » (2017)
avec Edmée Buclin-Favre, Eliane Launaz Perrin, Cilette Cretton.
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 En bref : Un comité de direction composé de 10 membres, 31 collaborateurs (15.6 EPT), près de 34'000
bénéficiaires soit 10% de la population, un coût de fonctionnement de 2‘212’352 francs pour un budget de
2‘240'000 francs.
 Un nouveau système informatique pour les statistiques avec quelques regroupements de chiffres ; une
augmentation des consultations est relevée.
 Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (6 février 2018).
 Exemples de différents articles de presse qui permettent de visibiliser les thématiques du SIPE pour le tout
public.
 Conférence « Grandir entre adolescent·e·s sur les médias sociaux » avec Claire Balleys (26 avril 2018).
 Groupe « Festif » du SIPE avec davantage de soirées d’information et de prévention.
 « Les Conseils des centres SIPE » sur les ondes de Rhône FM tous les dimanches matins concernant les
différents secteurs d’activité du SIPE. Les rubriques se trouvent également sur notre site Internet.
 Articles mensuels dans le journal « la Gazette de Martigny » dans la même logique que les émissions de
Radio.
 Jacqueline Fellay : nouvelle co-présidente de Santé Sexuelle Suisse.
 Activités en partenariat avec les autres professionnels du Valais Romand, en exemple 3 ateliers lors de la
Journée MOICMOI avec Promotion Santé Valais à la HES de Sierre.
 Nouveau site Internet, + de 10'000 visites pour + de 50'000 pages.
 Collaboration avec la plateforme CIAO.ch, et réponses aux questions des jeunes Valaisans sur la santé
sexuelle par des spécialistes du SIPE.
 Dépistages des Big5 (VIH, Syphilis, Gonorrhée, Chlamydia, Hépatite C) et actions nationales notamment
pour les hommes qui ont du sexe avec les hommes.
 Une nouvelle convention a été signée avec le Département de la formation, cela a permis d’uniformiser les
prestations en éducation à la santé sexuelle sur l’ensemble du canton. Dans le Haut-Valais les classes de 2H
commencent désormais également à être visitées. L’ensemble des écoles n’hésitent pas à faire appel au
SIPE en cas de besoin spécifique.
 Le secteur de la Consultation Conjugale offre la première consultation, cette gratuité permet de ne pas freiner
les consultations.
 Violences domestiques ; les pratiques en matière de détection et d’orientation de personnes confrontées la
violence dans le couple en contexte d’intervention sociale. Le SIPE souhaite visibiliser et apporter son aide
en ce qui concerne la prévention des violences sexuelle. En lien avec Santé Sexuelle Suisse et la HES, le
projet DOSAVI permet de détecter les signes de violence.
 Plusieurs groupes de travail sont en place : sexualité handicap – petite enfance – …
 Le centre de Loèche a fermé ses portes à la fin 2018, les forces sont désormais regroupées sur le centre de
Brig avec une augmentation du temps d’ouverture.
 Collaboration avec les hôpitaux ; une nouvelle convention avec l‘hôpital Riviera Chablais a été établie.
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 Aferdita Bogiqi
Mme Sandrine Desponds
M. Vincent Ebenegger
Mme Mercedes Meugnier
M. Pierre-André Milhit
Mme Béatrice Plaschy-Moradi
Mme Claudia Wyer

 Démission de M. Anthony Lamon
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6. Comptes annuels 2018 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité
Les comptes annuels 2018 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération.












Un coût de fonctionnement 2'212’52.- pour un budget de 2'240'000.La gestion des comptes 2018 n’a pas été très simple, nous avons « navigué à vue », suite aux principaux
changements intervenus durant l’année, comme l’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le DEF
pour le secteur de l’éducation ou la réorganisation à l’hôpital du Chablais. L’écart relatif par rapport au
budget n’est cependant que de 1.2%.
Les frais de personnel effectifs se situent 1% en dessous du budget. Des adaptations et changements de
taux d’activité ont été effectués en cours d’année. L’incidence de la convention ES, avec globalement une
augmentation du nombre d’heures pour les passages en classe dès la rentrée 2018, a été difficile à estimer.
Des dépenses supplémentaires de plus de 18'000.- sont enregistrées dans les frais de gestion. Elles sont
affectées à l’achat des gymbags (2H), des boîtes à bonbons clic-clac (10CO – Festif), ainsi qu’à la mise en
ligne du nouveau site internet du SIPE.
Les aides à la grossesse dépassent le budget de 18'500.- (+ 7.6%) et sont aussi supérieures aux dépenses
2017 (+ 26'000.-). Le montant maximal alloué par situation est de 2'000.- ; aucune adaptation des directives
n’est prévue. Les dons versés par les associations caritatives s’élèvent à près de 90'000.-.
Globalement les charges 2018 d’un montant de 2'673'708.- dépassent de 20'708.- le budget (+ 0.8%).
Les recettes sont supérieures de 48'356.- par rapport au budget (+ 11%), justifiées principalement par
l’entrée en vigueur de la nouvelle convention ES (adaptation du nombre d’heures et du tarif). Il est
réjouissant de constater que les recettes de tous les secteurs sont en progression que cela soit en
comparaison avec le budget ou l’exercice précédent, même pour le conseil de couple malgré les premières
consultations qui demeurent gratuites.

Charges
Recettes
Résultat de l’exercice 2018

:
:
:

2'673'708.461’356.2'212’352.-

Le montant de la subvention cantonale s’élève à 2'240'000 francs. L’exercice comptable 2018 se solde donc par
un bénéfice de 27'648.- francs, qui sera reporté dans le fonds de compensation.
En l’absence de Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL à Sion, le rapport de révision est lu par Marielle Schnider.
Les comptes 2018 sont approuvés par l’Assemblée qui en donne décharge au Comité Directeur.
Budget 2019
Marielle Schnider présente le budget pour l’année en cours. Le montant de la subvention octroyée par l’Etat
s’élève à 2'280'000 francs pour 2019, soit une augmentation de 40'000 francs par rapport à l’exercice précédent.






L’augmentation du budget servira essentiellement à couvrir les frais de personnel, il faudra donc faire avec
un budget équivalent à celui de 2018.
Les loyers et les charges voient une faible diminution en raison de la fermeture du centre de Loèche.
Les frais de gestion sont maintenus au niveau du budget 2018.
L’aide à la grossesse est augmentée de 15'000 francs, basé sur les dépenses 2018.
Le mandat avec l’hôpital du Chablais disparaît en tant que tel mais augmente les charges pour le personnel
repris par le SIPE.
Charges
Recettes
Subvention cantonale

:
:
:

2'748’000.468’000.2'280’000.-

Lucie Kniel Fux remercie Marielle Schnider pour son excellent travail.
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7. Divers
L’avenir :
 Des contacts sont en cours pour que « Les conseils des centres SIPE » sur Rhône FM soient adaptés
également sur Radio Rottu et Radio Chablais.
 Le déménagement à l’hôpital de Rennaz aura lieu cet automne 2019, également pour les activités du SIPE à
l’hôpital Riviera-Chablais. et une nouvelle brochure « Amants et parents, un défi excitant (regards croisés) »
sera distribuée dans les hôpitaux (Rennaz, Sion, Viège).
 Début des cours de prévention des abus – éducation à la santé sexuelle dans les classes de 2H du Haut
Valais
 DOSAVI – journée interne au mois de mai (violence domestique)
 Projet de collaboration avec Santé sexuelle Suisse et éducation familiale Fribourg la santé sexuelle des
jeunes enfants (par l’intermédiaire des professionnels de la petite enfance et des parents).
Née de la confrontation de deux langages, l’installation « La Feuille » se laisse découvrir aux Arsenaux. PierreAndré Milhit nous explique son exposition (du lundi 01.04 au vendredi 31.05.2019).
Lucie Kniel Fux annonce le théâtre de la compagnie Zoé, « Femme de prêtre » avec comme actrice Corinne
er
Eggs Milhit, nouvelle collaboratrice du SIPE dès le 1 mai.
Lucie Kniel Fux remercie Danièle Tissonnier, Milena Fragnière et invite les convives à l’apéro !
Danièle Tissonnier remercie les membres du Comité Directeur ainsi que tous les collaborateurs !

La prochaine Assemblée Générale aura lieu
le mardi 28 avril 2020
Lucie Kniel-Fux
Danièle Tissonnier
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