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Valais Solidaire est partenaire de la
Direction du développement et de
la coopération (DDC), l’organe du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) en charge de
la coopération internationale.
L’Etat du Valais soutient Valais
Solidaire ainsi que les projets
des associations membres.
La Ville de Monthey soutient
également Valais Solidaire.

Billet du Président

« Si vous avez le sens de la complexité, vous
avez le sens de la solidarité »
Edgar Morin

« L’indifférence est une terrible violence,
celle de la complicité dans la passivité »
Alain Perrot

Valais Solidaire, un partenariat en développement
La sentence d’Edgar Morin sous-tend l’engagement et les activités de Valais Solidaire. Le sens de la
complexité, c’est le sens des liens (complexus, lié ensemble) entre les personnes, les communautés, les
pays : c’est le sens des interdépendances. Que serait l’Occident sans les apports des sciences et du savoir
de la Mésopotamie, berceau de notre civilisation? L’écriture, véhicule du savoir, la médecine, la physique, le
commerce (la route de la soie) leur doivent beaucoup. Que serait l’Europe sans la pomme de terre, la tomate,
le maïs, cultures du Centre et du Sud de l’Amérique? Que serait la Suisse sans ses partenaires commerciaux
(un franc sur deux est gagné à l’étranger), sans les pays en développement (la balance commerciale de la
Suisse est positive avec ces pays)? Mais quelle est la responsabilité de la Suisse dans la (mauvaise) santé
économique de certains pays, quand on pense aux salaires dérisoires versés aux travailleurs et aux outils
financiers (sur-facturation, sous-facturation) utilisés pour échapper au fisc local?
La conscience grandissante de vivre dans un monde interdépendant nous oblige à assumer nos responsabilités
vis-à-vis des plus démunis. Il s’agit d’un devoir de justice. Il s’agit d’un investissement pour la paix, car
chacun aspire à vivre chez soi. Un investissement, car la pauvreté des pays en développement résulte du
même mécanisme politico-économique que la pauvreté des pays développés, celui d’une mondialisation
qui cherche à économiser sur les coûts des salaires et à maximiser les rendements des actionnaires au
détriment des travailleurs d’ici et d’ailleurs.
Cet investissement « global » se retrouve chez les Valaisans qui s’engagent dans les projets de développement,
car ce sont les mêmes qui s’engagent dans la société civile valaisanne.
Cette conscience de la complexité amène celle de la solidarité, ainsi que la nécessité d’un partenariat
privé-public, qui comprenne les ONG valaisannes de développement, leurs donateurs et les institutions
publiques. A ce titre, la signature d’un accord avec la DDC succède à celle avec l’Etat du Valais et fait suite
à d’importantes négociations et exigences pour asseoir un partenariat tripartite (Valais Solidaire, canton
[communes et Etat du Valais] et Confédération [DDC]). Ce partenariat vise à améliorer la qualité du travail
de Valais Solidaire, à savoir ses projets de coopération dans les pays en développement, ainsi que la prise de
conscience de la complexité en Valais. Il en va de notre responsabilité.
........................................................................................................................................ Grégoire Raboud
Président de Valais Solidaire
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Projets ...

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Association Rajo
Somalie

Montant financé :
CHF 18’000.—
(total Projet CHF 40’000.–)

59-12

60-12

Idées’elles
Mali

Montant financé :
CHF 19’340.—
(total Projet CHF 55’000.–)
Avec le soutient des communes de :
Finhaut
Fully
Martigny
Vérossaz

«Construction d’une halle communautaire»
La Somalie a connu plusieurs années de guerres civiles. A l’heure
actuelle, le pays est divisé en plusieurs états auto-proclamés entre
lesquels subsistent encore des tensions.
Le projet « construction d’une halle communautaire » est situé
à Adaado, dans la région d’Himmam et Heeb. Ce territoire,
aujourd’hui stabilisé, accueille de nombreuses organisations
internationales qui y ont récemment ouvert leurs bureaux.
La population, estimée à 65’000 personnes, comprend les
habitants autochtones ainsi que les déplacés internes qui ont fui
les combats de Mogadiscio.
Le but du projet est d’améliorer la cohabitation pacifique des
diverses communautés en leur mettant à disposition un lieu
de réunion. La halle communautaire favorisera les rencontres
culturelles, ludiques, sociales et sportives. Sa gestion sera assurée
par IFTIN, une ONG inter-ethnique composée de Somaliens
expatriés représentant diverses tribus somaliennes.

«Retenue d’eau Saoulakom »
Les ancêtres le disent: « avant au Mali, deux récoltes par an étaient
possibles», mais aujourd’hui, l’insuffisance des pluies ne le permet
plus.
Pour résoudre ce problème hydrique, la population de Saoulakom a
décidé d’aménager une retenue d’eau. Cet barrage permettra non
seulement de libérer les femmes de la corvée d’eau, d’assurer aux
familles et aux bêtes de l’eau de boisson, mais aussi de renforcer
la sécurité alimentaire en permettant aux villageois d’entretenir
des parcelles maraîchères. Actuellement, le puits du village est
insuffisant pour couvrir tous les besoins.

«WASH Burkina»
En Afrique subsaharienne, chaque année, 1,8 millions d’enfants
meurent de maladies diarrhéiques et 88% de ces maladies sont
imputables à la mauvaise qualité de l’eau, à un assainissement
insuffisant et à une hygiène défectueuse.
Activités du projet:
– Eduquer et sensibiliser la communauté au respect des règles
d’hygiène.
– Mettre à disposition de la population des latrines à usage privé
et lavage des mains.
– Permettre à la population d’avoir accès à de l’eau potable.
– Fournir des soins à la population dans les villages.
Le projet vise aussi à renforcer la société civile du pays en
s’appuyant sur des binômes (hommes/femmes) chargés d’activer
la participation de la population qui, en creusant elle-même les
puits, en rassemblant les matériaux locaux, en pourvoyant à la
main d’oeuvre est la base, le « ciment » de ce projet.

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Morija

Burkina Faso

Montant financé :
CHF 54’400.–
(total Projet CHF 1’236’762.–)
Avec le soutient des communes de :
Ayent

62-12

Salvan

63-12

«Santé, Hygiène & Nutrition»
Au Sénégal, la malnutrition peut être enrayée par un meilleur
équilibre des repas. En outre, plus de 50 % des maladies
diarrhéiques sont dues à un assainissement insuffisant. La
population en est consciente mais n’a souvent pas les moyens de
faire face à ces problèmes.
Le projet consiste à appuyer les demandes de la population
par la construction de 30 à 40 latrines par village et la mise en
place de 10 séances de repas équilibrés par année. La population
participe activement à l’élaboration des latrines et des repas. Une
sensibilisation à ces problèmes appuiera la réalisation concrète.

... acceptés en 2012

Main dans la Main
Sénégal

Montant financé :
CHF 18’780.–
(total Projet CHF 45’595.–)
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Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Projets ...

«Lutte contre l’excision des petites filles»
MEA

(Masanga Education
et Assistance)
Sierra Leone

64-12

Montant financé :
CHF 40’000.—
(total Projet CHF 206’000.–)

En Sierra Leone, une part importante des jeunes filles âgées de
4 à 6 ans subissent une excision (une ablation d’une partie de
leurs organes génitaux) pratiquée tout à la fin d’une cérémonie,
le Bondo. Cette cérémonie, qui dure une semaine, sert de rite de
passage incontournable dans la vie de toute jeune fille.
L’ONG MEA, présente depuis 2008 en Sierra Leone, a convaincu
des exciseuses (dont l’exciseuse en chef) de ne plus pratiquer cette
ablation tout en maintenant intacte la coutume locale du Bondo.
L’objectif de MEA est donc de lutter contre l’excision tout en
maintenant les traditions locales. Ses activités s’orientent vers
deux directions, l’éducation et la sensibilisation.
- L’éducation en offrant aux jeunes filles non excisées la possibilité
de suivre une école privée pendant l’âge charnière de 4 à 6 ans
(âge de l’excision) et en soutenant ces jeunes filles non excisées
lors de leur fréquentation des écoles primaires et secondaires
qui relèvent elles du domaine public.
- La sensibilisation auprès des exciseuses, des familles et des
hommes.

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Le projet « développement communautaire » vise à améliorer la
qualité de vie de 80 familles, parmi les plus pauvres de leur région.
Le projet travaille sur plusieurs fronts :
– développer des activités génératrices de revenus (agriculture,
élevage, commerce, vêtements...),
– assurer une sécurité alimentaire en distribuant de la nourriture
si nécessaire (début du projet),
– permettre l’accès aux soins de santé et à une formation scolaire
et professionnelle,
– renforcer les capacités des participants et encourager le partage
des expériences.
Ce projet a une durée très limitée dans le temps. En trois ans, les
acteurs devraient atteindre l’autonomie économique et sociale.

Association FXB

(François-Xavier Bagnoud)
Ouganda

Montant financé :
CHF 49’300.—
(total Projet CHF 184’471.–)

Photo Alain Wicht © FXB International

Depuis 2011, en Ouganda, l’inflation des denrées alimentaires et
du carburant est proche des 40% ce qui entraîne une paupérisation
extrême des plus vulnérables et une insécurité alimentaire sévère.

67-12

Photo Alain Wicht © FXB International

«Développement communautaire de Maganjo»

... soutenus en 2012
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La vie de la fédération
Le Comité

Points forts de l’année 2012

1
2

Comme à son habitude, le Comité
a débuté 2012 par sa traditionnelle
« Rencontre de réflexion », qui cette année a
été élargie aux membres de la Commission
technique et a porté sur la planification
stratégique pluriannuelle 2013 – 2015.
En plus de l’assemblée générale à laquelle il a
collaboré, le Comité s’est réuni à sept reprises
pour répondre aux différentes exigences de la
fédération et de ses partenaires. Le processus
d’accréditation des fédérations auprès de la
DDC, tout comme les négociations pour un
nouvel accord global DDC-Valais Solidaire, ont
retenu toute son attention. Enfin une forte
délégation du Comité a participé à la rencontre
tripartie (v. p 10), Canton—DDC—Valais
Solidaire du 8 juin 2012.

Le Président Le

3

Président, Grégoire Raboud,
outre les activités inhérentes à sa
charge (réunions de comité, organisation
de l’assemblée générale, coordination et
participation aux activités des Commissions,
élaboration du rapport annuel), est intervenu
à plusieurs reprises pour rencontrer des
associations membres ou désireuses de le

1.- Page d’accueil du nouveau site Internet: valaissolidaire.ch
2.- Le comité dans la nouvelle salle de réunion. De gauche à droite, Stève
Turin, Stéphane Torrent, Grégoire Raboud, Henri Carron et Jean-Pierre
Desarzens (absent de la photo: Christian Fracheboud).
3.- Montage des nouveaux meubles : un grand Merci à Alrick et PierreAlain Bezat (de gauche à droite).

devenir (Association « Rwanda Ensemble »,
Associations « a-b-c-d » et « M’Boa »).
Parmi les réunions, au courant desquelles il a
eu l’opportunité de présenter Valais Solidaire,
citons : Le Forum d’information de l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du
canton du Valais, à Sierre, le 7 février 2012 –
il y a présenté un exposé sur la « Coopération
au développement et l’aide humanitaire » – et
l’AG du « Groupe de coopération missionnaire
de Suisse romande », à Martigny, le 7.11.2012.
Depuis plusieurs années, Valais Nouveaux locaux
Solidaire souhaitait emménager
dans ses propres locaux, afin de disposer d’un
espace plus vaste, destiné à ses activités et à
l’accueil des associations.
Depuis le 1er octobre 2012, c’est chose faite !
La fédération, hébergée jusqu’alors dans un
bureau privé, a eu soudain l’opportunité de
louer, à la même adresse (Av. du Léman 3,
1870 Monthey), un 2 pièces et demi à un
tarif favorable. Prenant de l’avance sur son
planning, le Comité a rapidement approuvé ce
changement de locaux. Mais il restait encore
à équiper le secrétariat et la future salle de
réunion, car la fédération ne possédait ni
mobilier ni matériel informatique. Valais
Solidaire a donc approché la Loterie romande
(v. p. 11) qui lui a été favorable et lui a fait un
don généreux propre à soutenir ses activités.

Rapport d’activités 2012
Commission Technique
En 2012, la Commission technique s’est réunie
à deux reprises et s’est penchée sur neuf
demandes de contribution. Une première fois
le 30 mai et une seconde le 15 octobre 2012.
Ces deux réunions correspondent aux deux
délais définis par Valais Solidaire pour un dépôt
de demandes : fin mars et fin septembre. Sur
les neuf projets, six ont été acceptés pour un
montant total de 199’820.Parallèlement à ces tâches d’expertise, la CT
a aussi accompagné différentes associations
dans la formulation de leur demande. Cet
accompagnement s’est inscrit, auprès de
certaines associations, dans une démarche
individuelle et aussi dans une démarche
collective, lors de la dernière formation
organisée par Valais solidaire (24 novembre
2012). En cette journée, la formulation des
objectifs, activités, indicateurs fut un thème
central. Parallèlement, la CT a transmis au
secrétariat le résumé des projets acceptés afin
que la fiche technique du projet puisse être
créée..................................................... S. Turin

Commission d’Information
Dès avant l’été 2012, un effort particulièrement
important a été fait en faveur de la refonte
totale du site de Valais Solidaire. Cet effort

Les commissions
porte ses fruits, puisque le nouveau site peut
être maintenant consulté par tout internaute à
l’adresse : valaissolidaire.ch
En mai, le Président de la commission
d’information (CI) ainsi que la Secrétaire
générale ont participé à Berne à la rencontre
entre la DDC et le Fédéréseau. Plus tard, la
CI a également pris part à une formation du
Fédéréseau sur l’emploi de son site internet.
Relevons encore la participation active de
la CI dans l’élaboration de la stratégie 20132015, le projet soumis à la Loterie romande
et son apport dans les différentes rencontres
avec Mme Stantchev et/ou M. Noirjean,
collaborateurs de la DDC............J.-P. Desarzens

Commission de contrôle financier
Durant la deuxième partie de l’année
2012, le comité a planché sur la création
d’une instance chargée d’analyser les
rapports financiers remis avec les rapports
intermédiaires et finaux envoyés par les
associations membres conduisant un projet
soutenu par la fédération. Cela s’est fait
conformément aux statuts de Valais Solidaire
qui mentionne déjà cette commission, sous le
nom de «Commission de contrôle financier».
(CF). Celle-ci agira en étroite collaboration avec
la Commission technique (CT) et décortiquera
les charges et dépenses des associations

Formation du 24 nov. 2012

membres, en regard des budgets élaborés par
ces dernières dans le cadre du projet soutenu
par Valais Solidaire. Le processus de mise en
place de cette commission devrait aboutir très
prochainement....................................S. Torrent

Formation
En 2012, Valais Solidaire a misé sur l’échange
d’expériences, à travers une rencontre qui s’est
déroulée le 24 novembre.
Cette journée tournait autour de deux axes: les
« Nouveaux formulaires de la CT et notions
de stratégie d’intervention » ainsi que les
« Relations avec le partenaire local ». Elle a
été animée par le Président de Valais Solidaire,
M. Grégoire Raboud, et le Président de la
Commission technique, M. Stève Turin.

Les Associations Membres (AM)
A la fin décembre 2012, Valais Solidaire
comptait 25 Associations Membres.
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Nos partenaires
DDC : Direction Développement et Coopération

2012, une année cruciale pour Valais Solidaire.
L’accord liant la DDC et Valais Solidaire arrivant
à échéance le 31 décembre 2012, la fédération
valaisanne a poursuivi le dialogue avec la
Division Partenariats Institutionnels (DPI), son
interlocuteur privilégié au sein de la DDC.
Le premier pas pour la fédération valaisanne
était d’obtenir son admission dans la catégorie
des fédérations cantonales, condition
préalable à tout nouvel accord. Le 29 juin
2012, suite aux échanges constructifs avec
la DPI et aux efforts de professionnalisation
qualitatifs entrepris par Valais Solidaire, la
fédération avait le plaisir de recevoir une
réponse favorable de M. Konrad Specker, Chef
de la Division Partenariats institutionnels.

Cette décision positive ouvrait la voie pour
la négociation d’une nouvelle contribution,
mais elle ne garantissait pas pour autant
une allocation financière. Les discussions se
poursuivirent donc sur la base du programme
global élaboré par Valais Solidaire. Portant
sur trois années, cette « Planification
2013 – 2015 » (disponible sur valaissolidaire.
ch) a préalablement été soumise à l’Assemblée
Générale de Valais Solidaire, le 24 mai 2012,
puis a été présentée à la DDC qui en a évalué
la pertinence.
Mais un autre écueil attendait Valais Solidaire.
La révision des critères au sein des partenaires
de la DDC, le « Jardin anglais », conduisait un
nombre restreint d’associations valaisannes à
ne plus avoir accès aux contributions directes
de la Confédération. Ces associations étaient
« réorientées » vers la fédération valaisanne
qui n’avait hélas pas la capacité financière pour
répondre aux attentes de ces partenaires. Ces
derniers présentaient par ailleurs un savoirfaire et un potentiel importants, à faire valoir
aussi bien dans leur domaine spécifique
que pour le renforcement de la fédération
valaisanne. Des discussions furent donc
menées en parallèle, afin d’octroyer à Valais
Solidaire un apport financier supplémentaire,

exceptionnel et transitoire, propre à intégrer
ces nouveaux acteurs.
L’année 2012 s’acheva en beauté. Après
plusieurs mois de négociations Valais Solidaire
apprenait le 7 novembre que « au vu de la
pertinence et du potentiel du programme de
Valais Solidaire, la DDC s’engageait à poursuivre
sa contribution pour les années 2013-2015,
sur la base du document de programme
”Planification définitive 2013-2015‟ ».

L’Etat du Valais
Après le succès remporté par le débat sur
la coopération le 5 décembre 2011, Valais
Solidaire a pris contact au printemps 2012 avec
le Conseil d’Etat, afin d’organiser une rencontre
tripartite : Canton du Valais – Confédération
(Division
Partenariats
Institutionnels,
DDC) – Valais Solidaire. Dans le contexte
des négociations en vue de la signature du
nouvel accord cadre avec la Confédération,
la fédération valaisanne souhaitait en effet
réunir autour d’une même table ses principaux
partenaires.
Le Conseil d’Etat a bien voulu répondre
positivement à cette requête. C’est ainsi

Rapport d’activités 2012
que, pour la première fois, le 8 juin 2012 au
lendemain de la Fête-Dieu, une séance s’est
tenue sous l’égide de la Présidente du Conseil
d’Etat, Madame Esther Waeber-Kalbermatten.
Valais Solidaire est très satisfait de cette
première rencontre, au courant de laquelle
la fédération a pu présenter ses activités et
les priorités de son programme 2013-2015.
Cette réunion a donné un signal fort et a
souligné l’intérêt du Canton du Valais envers
la coopération internationale. Valais Solidaire
espère vivement réitérer cette conférence
et réunir ainsi chaque année ses partenaires
privilégiés.
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Le Fédéréseau

Plusieurs dossiers importants ont mobilisé le
FEDERESO en 2012.
Le « Processus d’admission des fédérations
cantonales » a absorbé la plupart des
fédérations qui, par ailleurs, ont eu la
satisfaction de voir accepter le « Programme de
formation » qu’elles avaient soumis à la DDC.
Le travail de plaidoyer en faveur du « Message
concernant la coopération internationale de la
Suisse 2013–2016 » présenté par la DDC, s’est
également poursuivi jusqu’à son adoption par
le Parlement en automne 2012.
Enfin, en décembre 2012, les
Une super fédération? Non, fédérations cantonales ont lancé leur
un vrai réseau… horizontal. plate-forme numérique, un nouvel
outil de communication et d’échange
La Loterie romande
qui deviendra certainement en Suisse latine, la
référence du monde associatif en matière de
solidarité internationale : federeso.ch.
Début novembre 2012 Valais
Cette plateforme, hébergée à Genève,
Solidaire
a
approché
la
accueille dorénavant le site principal de la FGC
délégation valaisanne à la Loterie
qui a mené ce projet. Elle permet également
romande et lui a soumis une demande pour
aux autres fédérations cantonales et à leurs
financer le matériel informatique et le mobilier
associations membres de gérer leur propre
nécessaires à l’équipement des nouveaux
environnement, d’y poster du contenu, de
locaux de la fédération. En décembre, Valais
participer à des discussions et de promouvoir
Solidaire recevait une réponse favorable et un
leurs activités. De plus, un espace fermé
don de CHF 9’000.—.
réservé aux membres, offre un réseau social et
Un beau cadeau de Noël... Merci !
des outils collaboratifs fort utiles.

Planification 2013—2015 : en bref …
Valais Solidaire a identifié 5 domaines d’activité qui
seront ses priorités pour les trois années à venir.
1. Les partenariats avec la Confédération,
le Canton du Valais et le FEDERESO :
partenaires majeurs de la fédération.
2. Le renforcement institutionnel et la
promotion de la qualité au sein de Valais
Solidaire : consolidation interne nécessaire
pour améliorer l’efficience de la fédération.
3. Le développement du réseau et de la
qualité au sein des Associations Membres
(AM) : le corps de la fédération.
4. La sensibilisation et l’information du
public : autorités, écoles, population
valaisanne ou hôtes de passage.
5. Les partenariats avec les Communes politiques :
l’échelon de proximité par lequel Valais Solidaire
peut promouvoir la coopération internationale.
Lors de l’AG 2012, les Associations membres ont
pu choisir entre deux scénarios de croissance.
A l’unanimité elles ont opté pour « Développement++ »,
l’option la plus ambitieuse, où Valais Solidaire
consent à un important effort d’investissement.
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Comptes et résultats
Bilan au 31 décembre 2012
2012

2011

Actif circulant
Liquidités
Débiteurs
Actif transitoire
Bailleurs de fonds
Débiteur DDC

185’228.10
165’482.75
6’490.00
13’255.35
0.00
0.00

165’706.25
143’735.60
21’258.00
712.65
130’000.00
130’000.00

Total de l’actif

185’228.10

295’706.25

4’516.50
3’352.80
963.70
200.00

504.00
0.00

125’012.00
94’737.50
30’274.50
0.00

243’355.00
112’501.50
130’853.50
0.00

9’000.00

0.00

46’699.60
51’847.25
-5’147.65

51’847.25
49’450.40
2’396.85

185’228.10

295’706.25

ACTIF

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Primes LAA, APG mal. coll.
Passif transitoire
CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets)
Fonds Canton Valais pour projets
Fonds DDC pour projets
Fonds communes pour projets
Fonds de réserve
Fond Loterie romande
CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre
Capital de l’association
Résultat de l’exercice
TOTAL DU PASSIF

504.00
Financement des Projets des associations membres
Part secrétariat pour Projets
Formations et ateliers
Promotion de la qualité et développement institutionnel
Relations & Synergies entre Associations membres / FEDERESO
Activités d’information
Relations Partenaires publics
Administratif
Charges d’exploitation

Rapport d’activités 2012
Produits
Produits sans affectation
Cotisations des membres
Contrib. de Conduite de Projets (CCP)
Conf., expos, vente livre «Outils gestion»
Produits exceptionnels, dons
Contrib. pour fonctionnement secrétariat
Contributions formations
Produits affectés aux projets
Fond du Conseil d’Etat - Canton VS
Direction du Dév. et Coopération (DDC)
Financement Communes VS
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2012

2011

71’336.95
5’000.00
17’983.00
220.00
1258.95
46’000.00
875.00

59’698.85
5’400.00
27’673.00
158.20
50.00
26’000.00
417.65

254’586.00
173’960.50
66’775.50
13’850.00

224’378.00
176’981.50
47’396.50
0.00

64’059.85
46’218.00
17’062.15
779.70

42’756.10
31’506.60
9’918.30
1’331.20

8’137.40
3’713.10
4’424.30

5’297.90
1’200.00
4’097.90

626.10
626.10

95.90
95.90

CHARGES
Charges de fournitures et de prestations
Frais de personnel
Charges du personnel
Charges sociales
Autres charges du personnel
Charges d’exploitation
Locaux
Administration et informatique
Formation et ateliers
Ateliers de Formation
Activités d’information
Imprimés et rapports
Manifestations, expositions, etc.
Production de matériel (affiches, etc.)
Site web
Traductions

4’247.90
930.00
251.00
633.90
1’333.00
1’100.00

300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Compte d’exploitation 2012
Financement des projets des AM
Affect. fin. Projets Ass. FXB
Affect. fin. Projets Frère Régis Balet
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projets Idés’Elles
Affect. fin. Projets Le Paradis
Affect. fin. Projets E-CHANGER
Affect. fin. Projets FDDM
Affect. fin. Projets MEA
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projets Persis Valais
Affect. fin. Projets RAJO
Affect. fin. Projets Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projets LivingEducation
Affect. fin. Proj. Main dans Main Sénégal
Affect. fin. Projets Nepalko Sathi
Affect. fin. Projets Pa’i Puku
Affect. fin. Projets Siargao Masaya
Amortissements
Charges exercices antérieurs
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Frais de banques et de chèques postaux
Produits financiers
Perte s./débiteur
Résultat de l’exercice

2012

2011

254’586.00
30’000.00
0.00
9’000.00
31’900.00
0.00
1’000.00
887.00
19’000.00
88’046.00
0.00
17’860.00
713.00
26’000.00
24’780.00
0.00
1’400.00
4’000.00

224’378.00
8’000.00
8’000.00
18’000.00
0.00
19’610.00
50’000.00
0.00
0.00
0.00
30’775.00
3’000.00
17’393.00
34’000.00
12’000.00
10’000.00
8’600.00
5’000.00

0.00
0.00

6’947.25
6’947.25

-5’734.30

4’301.70

-586.65
4.70
-591.35
0.00

1’904.85
7.05
-550.70
2’448.50

-5’147.65

2’396.95
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Valais Solidaire en 2012 ...

Répartition des projets soutenus
Projets soutenus par Valais
Solidaire : Depuis sa création en
2000 (orange) et en 2012 (rouge).

Répartition thématique des projets
soutenus par Valais Solidaire
depuis sa fondation.

Nicaragua
Bolivie
Brésil
Paraguay

Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Erythrée
Mali
Rwanda
Ouganda
Tchad
Togo
Somalie
Sénégal
Sierra Leone

Géorgie
Pakistan
Inde
Myanmar
Népal
Philippines
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Apprentis du Monde (ADM)
www.apprentisdumonde.ch

Association François-Xavier Bagnoud
www.fxb.org
Association Frère Régis Ballet
www.frereregis-tchad.ch
Aide Katihoé Togo (AKT)
www.akt-togo.ch
Association Idées’Elles
www.idees-elles.ch
Association le Paradis
www.leparadis.ch

Living Education
www.livingeducation.org

nos membres
de

béné 00
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Magasins du Monde Valais
www.mdm.ch
Massanga Education et Assistance (MEA)
saveme.over-blog.org

Près
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Main dans la Main Sénégal
www.mdmsen.ch

Plus de

1’600’000
bénéficiaires
des projets

Médicaments pour tous
www.m-p-t.org
Morija
www.morija.org

Persis Valais
www.persis.valais.free.fr

Nepalko Sathi
www.audantrek.ch/nepalkosathi.htm

RAJO
www.association-rajo.ch

newTree Valais
www.newtree.org

Rwanda Ensemble
www.rwens.ch

Forum Migration Oberwallis
www.forum-migration.ch

OSEO, Œuvre suisse d’entraide ouvrière
www.oseo-vs.ch

Siargao Masaya
www.siargao-masaya.org

Frères de nos Frères
www.fdnf.org

Pa’i Puku
www.association-suisse-paipuku.ch

Unipartage
www.unipartage.ch

E-CHANGER, Valais
www.e-changer.ch
Fondation pour le développement durable des
régions de montagne (FDDM)
www.fddm.ch
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Av. du Léman 3
CH - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 72 39
Mobile : 079 683 74 47
Valais.Solidaire@gmail.com
www.valaissolidaire.ch

Valais Solidaire remercie les associations pour les photographies gracieusement fournies.

Valais Solidaire

