
Espaces Rencontres  
Ouvert a  toutes et tous 

Café rencontre 
Un espace pour se rencontrer autour d’un café 

Marche/balades 
 

Balades tranquilles accessibles à toutes et tous 
Prendre son pique-nique - Part. 3.- 
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Mercredi  
14h00 à 17h15 

Vendredi  
09h00 - 12h00 / 13h45 - 17h00 
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Mercredi  
09h00 à 12h00 

Jeudi 
17h00 - 18h30 
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Vendredi 
09h00 à 12h00 

Sauf le 18 décembre - mise sous pli 

SION - Jeudi 

3 septembre 
18h30 

Pique-nique aux Îles. Prendre un pique-nique 

10 septembre 
14h30-17h00 

Balade douce jusqu’à la Cabine, lieu associatif 

17 septembre 
18h00 

Assemblée Générale de l’AVEP à la Maison du 
Monde à Monthey 

1er octobre 
18h30 

Sortie à la pizzeria. L’AVEP participe à raison 
de CHF 10.- par personne 

8 octobre 
12h-13h30 

Repas à l’Hôtel Dieu rue de Lausanne 69 

8 octobre 
14h30-17h00 

Activité écoute musicale 

15 octobre 
14h30-17h00 

Découvrons le Japon 

22 octobre 
14h30-17h00 

Présentation de nouveaux outils technolo-
giques et autres applications 

5 novembre 
18h30 

Brisolée - Part. 7.- 

12 novembre 
14h30-17h00 

Méditation 

19 novembre 
11h-14h30 

Repas à l’AVEP - Part. 7- 

19 novembre 
14h30-17h00 

Après-midi karaoké 

3 décembre 
18h30 

Raclonnnette. Part. 7.- 

10 décembre 
14h30-17h 

Atelier biscuits de Noël 

17 décembre 
13h30-21h 

Stand de l’AVEP au marché de Noël 

Samedis 

5 septembre 
11h30 

Balade en bateau sur le Lac Léman. Part. 10.- 
prendre un pique-nique 

19 septembre 
9h 

Fête de la désalpe à Sembrancher 

10 octobre 
À définir 

Journée Mondiale de la Santé Mentale 

31 octobre 
13h 

Exposition Pinocchio au Château de Saint 
Maurice. Part. 5.- 

7 novembre 
9h30 

Découverte du Papiliorama à Kerzers. Part. 8.- 
prendre un pique-nique 

21 novembre 
13h 

Visite du Musée Chaplin’s World à Corsier. 
Part. 14.- 

5 décembre 
10h 

Découverte de la fromagerie à la Maison du 
Gruyère et de l’usine électrique Electrobroc. 
Part. 4.- 

12 décembre Goûter festif - horaire et lieu à définir 
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Vendredi 
14h00 à 17h00 
Accueil dès 13h45 

Echange de savoir-faire - pâtisserie 

MONTHEY -  mercredi - 14h à 17h15 

2 septembre Cheesecake 

9-16 septembre 
Fabrication d’éponges artisanales avec de 
la récupération 

23-30 sep-
tembre 

On customise ses cuillères en bois 

7 octobre Tarte sucrée à la citrouille 

14-21-28 oc-
tobre 

Décorations d’automne 

4 novembre Gâteau au chocolat 

11-18 novembre Création et mise en place de la crèche 

25 novembre,  
9 -16 décembre 

Création pour le stand de l’AVEP au mar-
ché de Noël de Sion 

2 décembre Biscuits de Noël 

23 décembre  Goûter de l’Avent 

30 décembre Après-midi contes et chants 

MONTHEY - Lundi 

7 septembre  - 
10h 

Lacs de la Brèche et de la Corne à 
Granges 

14 septembre - 
10h 

Bisse du Petit Ruisseau à Champex 

5 octobre - 10h 
Chemin des Diligences de Salvan à Ver-
nayaz - Part. 10.- pour le train 

26 octobre - 
10h 

Sentier du Mont Chemin à Martigny 

2 novembre - 
10h 

Sentier didactique de l’Avançon à Vouvry 

16 novembre - 
10h 

Saillon 

30 novembre 
10h 

Bisse de Lentine 

14 décembre 
10h 

Parcours Vita à Bex 

Rencontres loisirs 

Bien-être / balade douce 

Informatique/atelier créatif 

Soutien - entraide 

Groupe d’entraide psychiatrique 
Pour les personnes souffrant de  

troubles psychiques 

MONTHEY - Mardi - 14h30 à 17h00  

1er  
septembre 

Le stress dans tous ses états 

6 octobre Préparation du prochain programme 

3 novembre Fonctionnement et perspectives de l’AVEP 

1er décembre Les effets des pensées négatives et positives 

SION - Jeudi - 14h30 à 17h00  

24 septembre Nos difficultés psychiques face à la maladie 

29 octobre Préparation du prochain programme  

26 novembre Fonctionnement et perspectives de l’AVEP 

Groupe de proches « Le Fil d’Ariane » 
Pour les proches de personnes souffrant  

de troubles psychiques 
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3 septembre 1er Jeudi 
Permanence :  
16h30 - 17h00 

 

Soutien/entraide : 
Dès 17h00 

1er octobre 

5 novembre 

3 décembre 

Café-partage sur le thème burn-out 
 

Ouvert à toutes et à tous 

Soirées à thèmes  : 
« Et si on parlait psy… » 

Soirées de partage et de réflexion ouvertes à tous 

MONTHEY -  mardi - 18h30 

15  
septembre 

« Comment gérer maladie psychique, désir 
d’enfant, devenir et être parents? » 
Avec Alison Banfi  psychologue spécialisée au 
service Psychiatrie-Psychothérapie de l’Enfant 
et de l’Adolescent. 

20 octobre 
Partir à la découverte du Yoga du Rire avec 
Véronique Fatio - professeur de rire 

17  
novembre 

Découvrir les bienfaits de la danse pour tous 
avec Christina Melfi fondatrice de l’association 
4every1 

15  
décembre 

La Communication NonViolente avec Nicolas 
Bagnoud formateur en CNV 

Espace expression - créativité libre 
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Mercredi  
09h00 à 12h00 

MONTHEY - Mardi  

22 septembre 
14h30 

Après-midi Jeux 

13 octobre 
18h30 

Raclonnette. Part. 7.- 

10 novembre 
18h30  

Soirée chant 

22 décembre 
18h30 

Repas festif. Part. 7.- 
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10 septembre 

Jeudi 
 

19h00 - 21h00 

8 octobre 

12 novembre 

10 décembre 

Rencontres loisirs 

Sorties en minibus : pour chaque 

utilisation du minibus une participa-

tion de CHF 3.- est demandée. 



Un réseau

d’associations

partenaires

Un groupe

d’entraide pour les

proches « Le Fil d’Ariane »

Un comité

Des animateurs

et animatrices

bénévoles

Une équipe de

professionnelles

Un groupe d’entraide

psychiatrique pour les 

personnes souffrant de 

troubles psychiques

L’AVEP

est une 

association 

constituée de

Permanences  
accueil - information 

Les permanences s’adressent à toutes personnes concernées 
par la maladie psychique, aux proches, et autres...  
Nous sommes présents sur place pour vous accueillir et/ou 
répondre à vos appels.  
 

Monthey 
Mardi     17h00 - 18h30 

Mercredi      14h00 - 17h15  

1
er

 jeudi du mois  16h30 - 17h00 (pour les proches) 

Vendredi      09h00 - 12h00 et 13h45 – 17h00 

Sion 
Mercredi  9h00 - 12h00 

Jeudi  17h00 - 18h30 
 

Hôpital de Malévoz 
Cafétéria : Mardi 10h30 - 11h30  
1er septembre /  6 octobre / 3 novembre /  1er décembre 

Buvette : Mardi 15h00 - 16h00  
15 septembre / 20 octobre / 17 novembre / 15 décembre 

Vie de l’Association 

  

 

  

 Pour nous soutenir : 
 

Banque Cantonale du Valais 
1950 Sion  

IBAN CH73 0076 5000 A088 1026 6 

 
Cotisations :  

 

Individuel : CHF 40.- 
   Famille / Sympathisant : CHF 60.-   

 

 Don : à votre bon cœur        
        

PROGRAMME DE RENCONTRES 

C’est quoi l’AVEP ? 

L’AVEP est une association à but non lucratif et non médicalisée dans laquelle les personnes se rencontrent pour créer du 
lien. Elles partagent leur connaissance de la souffrance psychique, échangent leurs idées, leurs expériences. A travers le pro-
gramme de rencontres, elles développent des projets mettant en valeur leurs ressources et leurs compétences.  

C’est pour qui ? 

Pour toutes les personnes souffrant ou ayant souffert de troubles psychiques. Pour tous les proches de personnes souffrant de 
troubles psychiques et pour toutes les personnes qui désirent participer à son action.  

C’est quand et où ? 

A Monthey et Sion, des rencontres sont proposées en semaine ainsi que des permanences d’accueil et d’information. Trois 
fois par an une édition papier de ce programme est réalisée et mise à disposition.  

Retrouvez nous sur notre site internet et notre page Facebook. www.avep-vs.ch 

COURS - Ouverts a  toutes et tous 

Inscription obligatoire aupre s de l’AVEP 

Expression écrite 

Initiation à l’expression corporelle 

 Monthey - 13h30 à 17h30. Part. 5.- 

Lundi 7 
décembre 

Venez découvrir la danse et ses bienfaits 
avec Christina Melfi de l’association 
4Every1. Un espace pour se faire confiance, 
lâcher prise et s’exprimer. 

 

Repas et partage autour d’un thème 
 

Apprendre  à cuisiner un  repas et partager nos ré-
flexions sur un  thème en lien avec les addictions.  

Participation : Frs. 7.- 

MONTHEY -  lundi - 10h00 à 14h00 

21 sep-
tembre 

Qui suis-je? Quelles sont mes forces, mes 
ressources? 

19 octobre Ma gestion du sommeil au quotidien 

23 novembre Comment vivre en société? 

21 décembre 
Etre responsable de sa vie ou prendre la vie 
comme elle vient? 

 

 Jeudi 17 septembre aura lieu l’Assemblée Générale de 

l’AVEP à la Maison du Monde à Monthey. 

 Projet Exposition  

Nous vous proposons de continuer ce 

projet tous les vendredis matin autour 

d’un atelier créatif libre ouvert à toutes et 

à tous. Nous sommes dans l’attente de 

connaître les dates d’exposition au Home 

des Tilleuls. 

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2020                                                                                      

 Groupe d’entraide Psychiatrique  

Groupe de proches « Fil d’Ariane » 

Sion 

Monthey  
Rte du Martoret 31a 
Tél. : 024 471 40 18 
www.avep-vs.ch 
info@avep-vs.ch 

Sion - Point de rencontre  
Rue des Tanneries 4 
Tél. : 024 471 40 18 
Natel lors des sorties : 079 414 08 27 

www.avep-vs.ch 
info@avep-vs.ch 

Monthey 
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29 septembre 
Mardi  

 
14h30 à 17h00 
Accueil dès 14h15 

27 octobre 

24 novembre 

29 décembre 

Se réconcilier avec l’expression écrite : 
Progresser dans la confiance en soi et dans le groupe. 
S’ouvrir à la diversité des écritures par l’échange avec les 
autres membres du groupe. 

  
 
 
 
 

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020 
Ce séjour est ouvert à un groupe de 14 personnes (12 membres et 2 animateurs– trices socio-
culturels-les). Il est co-construit par les membres lors d’une rencontre de préparation. Il offre une belle 
expérience de partage et de liens - Déplacements en mini-bus. 
L’inscription au séjour implique la participation aux 2 rencontres de préparation et de retour à Monthey 
(repas compris) : 
Préparation séjour - Mardi 8 septembre  de 10h à 14h  
Repas retour séjour - Lundi 12 octobre de 10h à 14h 
Participation financière : Frs. 150.- par pers. + Frs. 40.– de cotisation.  Nature - méditation - balades seront au rendez-vous 
Règlement et inscription avant le vendredi 18 septembre. 

 Monthey - 13h30 à 17h30. Part. 5.- 

Lundi 9 no-
vembre 

Apprendre à faire son pain, partager ses 
savoir-faire et ses idées. Développer ses 
sens. 

Fabriquer son pain 

Initiation à la méditation 
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8 septembre 
Mardi  

 
15h00 à 17h00 
Accueil dès 14h45 

13 octobre 

10 novembre 

22 décembre 


