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l’AVEP 
en bref

Créée en 2005, l’AVEP est l’Association Valaisanne 
d’Entraide Psychiatrique. À but non lucratif et 

reconnue d’utilité publique, implantée à Monthey et 
à Sion, elle est à disposition de toutes les personnes 
souffrant ou ayant souffert de troubles psychiques 

ainsi que de tous les proches de personnes souffrant 
de troubles psychiques.

L’association œuvre pour la défense de leurs intérêts 
et contribue à déstigmatiser les troubles psychiques 

par des actions de sensibilisation, d’information 
et d’échanges auprès d’un large public et par une 
collaboration avec les acteurs médico-sociaux du 

canton et diverses filières de formation.

Les membres de l’AVEP se rencontrent pour créer du 
lien et partager leurs connaissances de la souffrance 
psychique, échanger leurs idées, leurs expériences. 

L’AVEP propose des activités, des loisirs, des 
moments d’accueil et de partage, des groupes 

d’entraide, des séjours, des cours, etc. Les buts visés 
sont de rompre avec l’isolement en offrant un soutien 

entre pairs et d’organiser des cours et rencontres 
qui permettent de mettre en valeur et développer les 

compétences de chacun-e.

Tout cela se fait dans un esprit de partage, d’entraide 
et de convivialité. L’AVEP est membre de la Coraasp, 

Coordination Romande des Associations d’Action 
pour la Santé Psychique.

“

“
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Mot de la présidente 
Danielle Bochatay 

A l’AVEP, chaque année est intense et inattendue. Et 2020 nous a comblés ! 
Au début, le passage de Geneviève à Céline, prévu et bien préparé, fut 
précipité par un intrus, nommé Covid-19 ! Courageusement, Céline se mit à 
l’ouvrage efficacement. Courageusement, les professionnelles adaptèrent 
les rencontres. Les neurones travaillèrent à 200%, et plus rien ne fut 
comme avant. Tout est fermé ? Interdit ? Compliqué ? Il reste le téléphone, 
pour de brefs ou nécessaires contacts. Il reste Zoom ou Skype, afin de 
contourner la pandémie, tout en allant de l’avant. Même l’AG fut reléguée à : 
plus tard, peut-être, quand on pourra…

Courageusement, chacune et chacun affrontèrent de nouvelles difficultés : 
port du masque, solitude, habitudes chamboulées... Heureusement la 
newsletter hebdomadaire, joua le rôle de lien amical et solide entre nous. 
Et quand sonne midi, moi, j’ai toujours une pensée envers vous, comme je 
l’avais dit ! De reconfinement en élargissement, de déceptions en espoirs 
tenaces, l’année s’écoula peu à peu et 2021 nous trouva prêts à innover 
encore si besoin. Aujourd’hui, je ne peux que faire des vœux, afin que les 
mois à venir nous voient davantage ensemble, à échanger, partager, nous 
entraider, pour une AVEP toujours plus vivante.

Mot de la coordinatrice 
Céline Besson Schlup 

Il est certain que chacun de nous se souviendra de cette année 2020… bien 
entendu la pandémie aura quelque peu ( beaucoup ) rythmé nos vies et il en 
fût également ainsi pour l’AVEP. Dès le 16 mars, les locaux de l’AVEP ont 
été fermés, mais d’autres portes se sont ouvertes, plus virtuelles mais qui 
nous ont permis de garder le lien et d’être présents pour nos membres.

Début juin, l’agenda hebdomadaire et les activités reprenaient une couleur 
plus habituelle et nous mettaient du baume au cœur. Hélas, octobre et 
les nouvelles mesures fédérales et cantonales nous obligèrent à nouveau 
à nous adapter. Mais malgré des directives sanitaires contraignantes 
et allant à l’encontre de l’esprit de l’AVEP ( spontanéité, partage, 
convivialité, etc. ), notre Association a su rester présente, ouverte, flexible 
en continuant de proposer des rencontres et sorties. Un grand merci à 
l’équipe professionnelle et aux membres de l’AVEP qui ont su s’adapter et 
faire preuve de compréhension face à tous ces chamboulements. Nous 
avons tenu le cap et c’est grâce à vous toutes et tous que le bilan de cette 
année 2020 reste malgré tout positif, rempli de patience, de solidarité et 
d’entraide. Nous nous réjouissons de poursuivre la route à vos côtés en 
2021.
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Prestations 
& activités 
L’année 2020 inaugure le nouveau contrat de prestations 
avec l’OFAS pour les années 2020-2023.

Cette année reste aussi celle du covid et les prestations et statistiques 
de l’AVEP en sont également empreintes ( fermeture pendant le semi-
confinement, fluctuation de la fréquentation en lien avec les restrictions 
et mesures sanitaires, restrictions d’accès à certains lieux et loisirs, 
suppression des repas partagés, etc.).

L’AVEP a eu 15 ans en 2020, la fête n’a pas pu avoir lieu. Malgré tout, et 
comme vous le lirez, l’AVEP et ses membres ne sont pas restés inactifs 
cette année, loin de là…

17 % 
proches

13 % 
professionnels

70 % 
personnes 
concernées

Fréquentation 
2020 = 206 
participants
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Groupes 
de soutien
et d’entraide Groupe

d’entraide

22

134

Groupe
D’entraide

virtuel

5

23
Nombre de participants

Nombre de rencontres

Soirée
Thématique

« Et si on 
Parlait psy… »

9

9750

Groupes
de proches Le

Fil d’Ariane

11

27

Café partage
sur le thème
du burn-out
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« Et si on parlait psy… »
Un grand merci à tous les intervenant-e-s qui ont donné de leur temps pour 
échanger et partager leurs connaissances :

• « Une passerelle vers l’emploi avec 
la fondation IPT » Pascale Roserens, 
conseillère en insertion professionnelle. 

• « La place de la spiritualité dans notre 
parcours de vie et à travers la maladie 
psychique » Corinne Roessli et Fiorella 
Bürki accompagnatrices spirituelles à 
l’hôpital de Malévoz. 

• « Qu’est-ce qu’un infirmier psychiatrique 
indépendant ? » Daniel Taïana, infirmier 
en psychiatrie indépendant. 

• « Souffrance au travail : des clés 
pour s’en sortir » Florence Moos et 
Magali Ruff, assistantes sociales 
indépendantes, Le Tigre de papier. 

• « Comment fonctionne le Pôle 
Psychiatrie et Psychothérapie en 
Valais ? » Alain Boson, infirmier chef. 

• « Comment gérer maladie psychique, 
désir d’enfant, devenir et être parent ? » 
Alison Banfi, psychologue spécialisée.

• « Partir à la découverte du yoga du rire » 
Véronique Fatio, professeure de rire.

• « Découvrir les bienfaits de la danse 
pour tous » Christina Melfi, fondatrice 
de l’association 4every1. 

• « La Communication NonViolente » 
Nicolas Bagnoud, formateur en CNV. 



6

Cours 

l’AVEP a pu proposer à ses membres 
une jolie offre de cours d’un jour : 

6 cours repas-partage avec 
thématique

2 cours mensuels en présentiel 
et en virtuel : 

• Initiation à la méditation
• Atelier d’expression écrite

5 cours « découvertes » :

• « Découvrir les recettes santé de nos 
grands-mères »

• « Je fais des économies grâce au tri 
sélectif et au recyclage »

• « Comment renforcer son système 
immunitaire ? »

• « Initiation au bain de forêt » 
Avec Carine Roth, guide de thérapie 
par la nature

• « Initiation à l’équithérapie » 
Avec Rosalie Vuilleumier 
( Terre d’Happy )

45 cours / 327 participants
 
Au niveau des séjours ( cours blocs selon 
l’OFAS ), nous avons pu organiser un joli 
week-end automnal au mois de septembre 
à Crans-Montana. 

1 séjour / 12 participants
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Lieux  d’accueil 
 

Concernant nos lieux d’accueil ( LAC ) à 
Monthey et Sion, que ce soit en temps de 
permanences d’accueil et d’information, 
café-partage, sorties, marches, loisirs ou 
activités créatrices, l’AVEP a accueilli…

123 participants pour 1930 
présences, ce qui représente 
1708 heures professionnelles et 
bénévoles.

Un nouveau groupe d’échanges autogéré 
par les membres a pu voir le jour dès 
décembre via Sykpe. L’AVEP se réjouit de 
cette nouvelle dynamique de rencontres 
initiée par les membres et de voir ce groupe 
se pérenniser en 2021.

140 personnes
ont bénéficié de ces conseils 
et suivis ( 69 suivis individuels, 
71 conseils brefs )

187 heures 
professionnelles

Conseil social
En lien avec la pandémie et au travers de sa 
permanences téléphonique élargie, l’AVEP 
a pu rester en lien avec ses membres et les 
personnes en détresse psychique. 



Médias, relations 
publiques et 
collaborations
Sur le terrain, l’AVEP a participé au Marché 
de Noël à Sion ainsi qu’à l’action « Crèches 
dans nos quartiers » à Monthey. 

Elle est également présente à l’Hôpital de 
Malévoz lors de 2 permanences mensuelles.

4 diffusions radio ont fait mention du 
groupe Skype autogéré ( Radio Chablais ).

547 
abonnés
facebook

3697 
visites sur 
avep-vs.ch

Malgré une année 2020 compliquée pour 
les rencontres et groupes de travail mais 
grâce à la nouvelle dynamique de l’équipe 
professionnelle, l’AVEP a poursuivi et 
réamorcé de nombreuses collaborations et 
partenariats.

Elle s’engage également toujours dans 
divers commissions ( 10/10 Journée 
Mondiale de la santé mentale, art.74, etc. ) 
et groupes de travail afin de déstigmatiser 
les troubles psychiques et faire entendre 
la voix des personnes concernées et des 
proches.
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Vie interne
Des personnes ont quitté le navire AVEP en 2020, qu’elles soient ici 
chaleureusement remerciées pour leur engagement et leur travail : Geneviève 
Tracanelli ( coordinatrice ), Amélie Schüpbach ( animatrice socioculturelle ), Sylvie 
Pittet et Christelle Croq Thomas ( membres du comité ). Mais aussi de nouvelles 
recrues pour venir renforcer les rangs de l’AVEP et auxquels nous souhaitons la 
bienvenue : Céline Besson Schlup ( nouvelle coordinatrice ), Argelia Aréstegui et 
Sébastien Grange ( membres du comité ).

L’équipe professionnelle se compose de :
4 collaboratrices ( 1 coordinatrice, 1 secrétaire, 2 animatrices socioculturelles ) 
pour un équivalent temps plein de 2.3 postes. Auxquels s’ajoutent 2 stagiaires ( 6 
mois chacun ) à 80%.

Le comité bénévole de l’AVEP se compose ainsi : 
La présidente, Bochatay Danielle et 4 membres : Aréstegui Argelia, Défago 
Marianne, Grange Sébastien et Schneeberger Anne-Marie.

Agenda
hebdomadaire

36’000
envois

Médias-publications & 
infos-relations publiques

690
Heures professionnelles

Programme 
d’activités

10’955
envois



Compte 
d’exploitation 
2020

Produits
EN CHF COMPTE 2020 BUDGET 2020 COMPTE 2019

Dons sans affectation 4’916 — 2’282

Dons affectés pour projets 5’000 — —

DONATIONS REÇUES 9’916 — 2’282

Subvention OFAS 197’285 197’285 197’285

Subvention Etat du Valais 151’600 150’000 150’000

Etat du Valais - LPP régime transitoire   — 110’000 —

Autres contributions 3’920 5’415 10’293

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 352’805 462’700 357’578

Produits des animations 7’121 8’700 7’575

Produits de l’information — 300 1’368

Produits des cours 2’308 7’200 6’396

PRODUITS DES PRESTATIONS 9’429 16’200 15’339

Produits financiers 1 — 8

Produits divers 140 600 326

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 141 600 334

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 372’291 479’500 375’532



Charges
Salaires et charges sociales -277’471 -291’983 -278’941

LPP régime transitoire — -110’000 —

Autres frais du personnel -984 -4’200 -1’267

Honoraires de tiers -19’550 -25’000 -23’775

Frais des bénévoles -189 -1’000 —

CHARGES PERSONNEL, TIERS ET BÉNÉVOLES -298’194 -432’183 -303’982

Frais d’animations -7’033 -13’100 -10’444

Frais d’informations -3’345 -5’500 -5’372

Frais des cours -1’616 -6’400 -6’401

CHARGES DIRECTS DES PRESTATIONS -11’994 -25’000 -22’217

Entretien et frais d’infrastructure -4’470 -6’300 -4’924

Loyers et charges -30’799 -32’200 -31’595

CHARGES DE STRUCTURE -35’268 -38’500 -36’519

Frais administratifs -3’935 -4’500 -6’355

Amortissements -1’145 -967 -123

Charges financières -239 -200 -196

Autres charges d’exploitation -2’577 -2’890 -2’665

CHARGES DE FONCTIONNEMENT -7’896 -8’557 -9’339

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -353’352 -504’240 -372’057

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 18’939 -24’740 3’475

Produits hors exploitation — — 91

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION — — 91

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS 18’939 -24’740 3’566

VARIATIONS DES FONDS

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS 18’939 -24’740 3’566

Utilisation des fonds — — 15’904

Attribution aux fonds -15’000 — -15’904

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 3’939 -24’740 3’566



Remerciements
L’AVEP a pu poursuivre son activité 
tout au long de l’année grâce au travail, 
à l’engagement, à la collaboration de 
nombreuses personnes.

Que chacun-e reçoive ici un très grand MERCI. 
Sans vous, l’AVEP ne pourrait simplement 
pas fonctionner : l’équipe professionnelle, le 
Comité, les bénévoles et pairs animateurs, les 
membres, l’AIGC, l’OFAS, la Coraasp et ses 
associations membres, l’Etat du Valais, les 
donateurs privés, les fondations et communes 
donatrices, la Loterie romande, l’Hôpital du 
Valais, Le Pôle Psychiatrie et Psychothérapie - 
Hôpital de Malévoz, Addiction Valais, la Maison 
du Monde à Monthey, le Ski-Club Morgins, 
les paroisses catholiques et protestantes-
groupe réfugiés-rencontre, la Ville de Monthey, 
Monthey-tourisme, la HES-SO Valais, l’ECCG 
de Monthey, tous les lieux de loisirs et musées 
qui nous ont offert des entrées ou réductions, 
Radio Chablais et Le Nouvelliste qui relaient 
nos informations, tous les intervenants lors 
de nos soirées thématiques ou cours, Emera, 
Synapsespoir, Forum Handicap Valais et toutes 
les associations et fondations partenaires, 
et toutes celles et ceux sans qui l’AVEP ne 
pourrrait mener son action. 

AVEP – Association Valaisanne d’Entraide Psychiatrique – Rte du Martoret 31a – 1870 Monthey
024 471 40 23 – info@avep-vs.ch – www.avep-vs.ch – IBAN CH 73 0076 5000 A088 1026 6

Avec le soutien de

Le soutien de chacun est 
indispensable. Un grand 
merci pour votre don !

IBAN CH73 0076 5000 A088 1026 6


