
Atelier Politique 

L’atelier politique a attiré plus de vingt personnes issues de différents milieux dont des 
communes et des institutions sociales valaisannes. Karine Crettaz, conseillère communale de 
Grône et Cédric Bonnébault, délégué cantonal à la jeunesse, ont exposés leurs expériences 
liées à l’Animation Socioculturelle dans le contexte politique et communal. Geneviève 
Hagmann, journaliste indépendante a mené les discussions. Des questionnements et des 
réflexions y sont écoulés :  

- Comment trouver la bonne « place » de l’ASC ainsi que les bons référents ?  
- L’utilité d’un ASC s’ancre dans les liens entre les différents services communaux au 

niveau de la collaboration.  
- Engager un ASC permet une continuité des projets alors qu’il y a une rotation au niveau 

des politiques.  
- Rôles et tâches de l’ASC dans une commune, entre autres :  

o Aller chercher les « non-participant.e.s » 
o Echanger et partager les expériences entre communes et entre services 
o Présenter son travail régulièrement 
o Apporter la cohérence entre les objectifs de la ville et les moyens. 

  

  



Atelier Personnes âgées 
 

Plusieurs projets ont été partagés durant ces différents ateliers.  

Le projet « ma boite à l’être » est une idée venant d’une résidente qui a proposé aux 

personnes entourant l’EMS d’envoyer une carte postale à chaque fois qu’elles partaient en 

vacances afin de permettre aux personnes en EMS de pouvoir voyager. Ils ont alors reçu 

environ 350 cartes par mois… 

Idées de projets Inter-Homes :  

- Le rallye des vieilles voitures  
- Sortie vélo avec des vélos électriques adaptés aux handicaps 

- Le rallye interhome 

- Soirées chansons, tisanes et spiritueux par groupe et en individuel  
- Thérapies douces : stands dans l’EMS avec des massages, des thérapies alternatives, 

de la bio- résonance 

- Le JO des personnes âgées au CERM avec des ateliers sous forme de circuit 

Des autres idées de projets : 

- Le petit-déjeuner gourmand comprenant une petite table familiale avec 6 résident.e.s 
et 2 professionnel.le.s où les résident.e.s préparent leurs repas afin de développer 
leurs autonomie et de créer des liens 

- Exposition de photo : échange entre les enfants photographes et les personnes âgées 

- Organiser Alain Morisod en concert au Cerm 

Quels sont les enjeux actuels des ASC avec les personnes en institutions ?  

- Avoir une bonne collaboration avec la direction pour ainsi avoir le « feu vert » pour les 
projets et ainsi avoir le soutien de la direction 

- L’ASC est confronté à la mort et à la fin de vie 
- Institutionnaliser les projets afin de les pérenniser  
- Être acteur.actrice tout au long du projet 
- Respecter l’envie des collègues à s’impliquer dans le projet 
- S’adapter aux enjeux financiers et à la temporalité des projets 
- Être attentif et attentive à favoriser l’expression de chacun.e et à faire exprimer l’envie 

et le désir des personnes 

Quelles formations spécifiques seraient adaptées aux enjeux terrains actuels ?  

Plusieurs thématiques telles que la pluridisciplinarité entre proches, jeunes et enfants, une 
formation en rapport au deuil, au suicide assisté, une formation sur les pathologies 
psychologiques ainsi que la formation en lien avec le politique ont été discutées. 

Quels sont les enjeux actuels des ASC avec les personnes âgées dans l’espace public ?  



Les enjeux actuels sont liés à la démographie du canton, à la légitimation politique, aux 
finances et au lien social. Il est ressorti que le politique manque d’anticipation, car le 
vieillissement de la population nous demande à s’adapter au plus vite. La mobilisation des 
aînés ainsi que leur ergonomie est aussi un questionnement auquel nous devons réfléchir. 
Nous relevons aussi le manque de proches aidants et de bénévoles comme s’ils disparaissaient 
avec le temps…  

Quels sont les projets favorisant l’accompagnement des personnes âgées ?  

L’ouverture des portes des EMS permettent un lien plus fort entre la vie interne et externe du 
home et donc entre les proches aidants et les personnes âgées. Nous devons briser les murs 
des EMS en permettant d’entrer l’espace public dans les EMS ou de faire sortir les aînés dans 
l’espace public ou à domicile afin de permettre des échanges interculturels et 
intergénérationnels. 

D’autres pistes sont à explorer comme les théâtres forum séniors qui sont de plus en plus 
appréciés et développés. Il faut permettre plus de travaux de Bachelor d’étudiant.e.s en lien 
avec la personne âgée et les enjeux actuels du terrain. Les jardins partagés et les activités 
culinaires sont des outils permettant l’échange entre toutes générations ainsi que la 
mobilisation de tous les sens dans un projet de développement durable au niveau des 
relations humaines et de la science de l’environnement 

 

  



Atelier Jeunes 

Les enjeux liés aux terrains de l’Animation Socioculturelle et aux institutions :  

Enjeux liés au développement de la communication à l’externe :  

- Apprendre à écrire sur l’Animation Socioculturelle et le publier 
- Développer la communication aux politiques, la planification de projet et les stratégies 

liées à celles-ci 
- Communiquer les compétences  
- Décomplexer et oser penser autrement  
- Faire attention à la cosmétique des terminologies 

Enjeux liés à la participation :  

- Faire attention au partage du pouvoir et au degré de participation de chacun 
- Les réflexions institutionnelles sur le projet, une norme participative est excluante 

pour un public potentiel 
- L’ASC se trouve entre l’institution et le public  

Lorsque la participation ou l’injonction normative devient la norme (institutionnelle ou de 
l’équipe), cette dernière exclut et contente une typologie de la population aux besoins si 
différents.  

Les enjeux liés à la formation :  

Pourquoi engager un ASC ? Il nous semble important de se vendre et connaitre le métier. Il 
manque le réflexe de faire appel au Travail Social dans les communes. La différence entre l’ES 
et l’ASC : tous et toutes travailleurs sociaux. Les compétences transversales spécifiques sont à 
décloisonner. Le fait de connaitre les autres formations est une richesse. La réalité de cette 
identité d’ASC est un travailleur.e social avec « Orientaiton ASC » 

Pour valoriser les compétences il en vient de définir un titre de travailleur.travailleuse social 
avec des compétences en gestion de projet et d’intervention collective.  

Les « best practices » :  

- Visibiliser le métier 
- Proposer des activités multiples pour faire découvrir et découvrir les autres  
- Laisser place à l’ennui pour favoriser la créativité et la responsabilisation  
- Être disponible pour soi et pour les autres 

Un projet, une pratique doit être unique car elle ne touche jamais les mêmes personnes, les 
mêmes environnements et les mêmes enjeux. 

 



Espaces Public  

Les enjeux des terrains touchent la mobilisation de la population pour réaliser des projets.  

Qui a la gestion de l’espace public ?  
Quel rôle a l’ASC dans l’espace public, dans le travail social hors-mur et la politique ?  

Il faut valoriser le travail en réseau et intégrer la politique de la ville et ainsi s’adapter aux 
différents lieux et différentes population.  

Les enjeux liés aux jeunes et à l’espace public sont de :  

- (Re)penser l’usage de l’espace public, son occupation, son aménagement 
- (Dé)cloisonner l’espace public (skate, grimpe) 
- (Re)penser l’usage de l’espace public 
- Appliquer la médiation dans l’espace public  
- Permettre l’appropriation de l’espace public par les jeunes 

Les outils pour mener à bien de tels projets face à de tels enjeux sont la discussion, le 
partenariat, la coordination des différents services de la ville, le fait de devenir acteur, la 
stratégie, la confiance, la responsabilité, le lâcher prise, l’écoute, … 

 

Atelier Enfants 
Pour les enjeux de formations liées aux institutions, il en vient d’être capable d’identifier les 

compétences et de faire émerger l’action. Pour travailler les objectifs communs, il en vient à 

définir les moyens et les outils pour trouver le dénominateur commun.  

Les enjeux des terrains dans le domaine de l’enfance sont liés aux degrés de participation et 

aux degrés d’interaction.  

Espaces publics 

Au niveau des formations, un cours sur la culturalité des savoirs vivre afin de mettre en 

communications les personnes sans les offenser ; des outils de communication universelle, 

des cours de langues comprenant toutes les nationalités ; une formation continue sur les 

connaissances spécifiques liées à l’enfant, aux maladies, aux personnalités comprenant des 

outils de détection et le développement de plus de partage entre professionnels et 

étudiant.e.s (un projet de parrainage en lien avec l’Association des Alumni HETS Sierre est en 

train de se mettre en place, c’est une affaire à suivre…) sont à développer. 

Synthèse enjeux terrains jeunes et espaces publics 

L’enjeu est de développer des projets compréhensibles pour qu’ils soient facilement pris en 
main par la population. La réflexion liée au réaménagement de l’espace public va faciliter les 
échanges entre les enfants et les parents. Pour cela, il faut être attentif à assumer les risques 
calculés dans l’entente avec les parents. La langue et la culture sont des paramètres à prendre 
en compte dans les relations avec les enfants et les parents. Les besoins évoluent de la vision 



privatisée à la vision de partage. Pour répondre aux besoins, il en vient de prendre en compte 
ceux des parents autant que ceux des enfants afin de pérenniser les projets et de rompre 
certains manques. Les lieux de rencontre dans l’espace public sont stratégiques pour atteindre 
un bien vivre ensemble dans le village et non un « village dortoir ». Des nouveaux champs sont 
à explorer et à développer car les besoins évoluent, tout comme les écoles, les personnes 
âgées à domicile et le domaine de la culture (le domaine du tourisme, centres artistiques, 
salles de musique,…) 
 


