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Chères et chers membres,

Action de Noël 2017
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Sortie d’automne
des membres de
l’APeVAL

4

Nous vous exprimons nos remerciements les plus chaleureux pour le soutien accordé
et la confiance témoignée en 2017 et vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Votre Comité APeVAL
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Offre d’emploi
L’Association du Personnel de l’Etat du Valais – APeVAL – met au concours le poste de

secrétaire (H/F) à 15-20 %

MISSIONS PRINCIPALES

•

Gestion courante du secrétariat et tenue à jour de la base de données des membres actifs et
retraités de l’Association (3'400 membres).

•

Planification et organisation des séances du comité et de l’assemblée générale, tenue à jour du
calendrier et prise des procès-verbaux.

•

Gestion du matériel du secrétariat et tenue des archives.

•

Appui à la présidence et au comité pour le recrutement des nouveaux membres et pour tout le
domaine administratif.

PROFIL SOUHAITÉ

•

Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé-e de commerce ou toute formation jugée équivalente

•

Expérience pratique de plusieurs années dans un secrétariat.

•

Maîtrise des outils informatiques.

•

De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue.

•

Facilité à coordonner, grande autonomie et facilité de rédaction.

•

Connaissance de l’Administration cantonale valaisanne serait un avantage.

Vous êtes intéressé-e par une activité où la défense des intérêts des collaborateurs et collaboratrices de
l’Administration cantonale vous tient particulièrement à cœur, alors cette mission pourrait devenir la
vôtre.
Si cette activité rémunérée vous intéresse, merci de vous adresser à Ariane Praz, Présidente, par téléphone au 027/606.85.01 ou par mail à ariane.praz@hevs.ch.
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Action de Noël 2017

« En faveur de Valais de Cœur »

C

omme chaque année à pareille époque, notre Association vous adresse ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année et souhaite associer chacun de vous à une action caritative dans un domaine
qui aujourd’hui peut toucher chacun de nous et nos familles.
Cette année c’est la Fondation Valais de Cœur qui a retenu l’attention de votre comité et celui-ci soumet son choix à votre aimable attention !
Cette institution encore très peu connue mérite notre appui car elle héberge actuellement 60 résidents
(AVC ou TCC) soumis à surveillance régulière et à certains soins médicaux.

Une centaine de personnes sont également occupées dans les ateliers de travaux où l’on trouve des
handicapés physiques ou victimes de lésions cérébrales entourés d’un personnel qualifié et compétent!
Valais de Cœur accueille des handicapés de tout le canton et souhaiterait porter à votre attention une
présentation plus complète, mais vu l’ampleur de son activité cela paraît difficile en quelques lignes.

Peut-être brièvement deux slogans :

•

Valais de Cœur c’est avant tout une approche centrée sur l’être humain, valorisant ses compétences dans le respect de son autodétermination,

•

L’un des principes qui oriente l’œuvre de Valais de Cœur est d’utiliser les compétences des
gens, dans l’optique d’une réhabilitation possible, ce qui paraît plus motivant et plus constructif que d’en souligner uniquement les manques !

L’Avenir
Le rapport cantonal sur l’évaluation des besoins et la planification de l’offre des prestations pour les
personnes avec handicaps pour la période 2017–2020 reconnaît la nécessité de mettre à disposition
plus de places en hébergement et en occupation pour le domaine du handicap physique.
Cela se traduit par deux projets importants pour la Fondation.
Projet de réalisation
De nouvelles structures sont nécessaires et l’estimation financière serait de quelques millions, dont le
75 % serait pris en charge par l’Etat, et le 25 % resterait à la charge de Valais de Cœur, ce qui causera naturellement un grand souci aux responsables de la Fondation !
Aussi, la générosité de notre action de Noël sera de nature à diminuer l’engagement financier de la
Fondation et lui permettra de poursuivre et d’améliorer ses nombreuses prestations.
Les collaboratrices et collaborateurs de la fonction publique valaisanne ne seront certainement pas
insensibles à cet appel qui permettra aux malades et à leurs familles de passer un meilleur Noël.
Au nom de Valais de Cœur, votre comité vous remercie.
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Sortie d’automne des membres de l’APeVAL

C

'est par un temps maussade
et pluvieux que les cars réservés pour les 90 membres inscrits prennent la route en direction du Pas de Morgins...
La descente du val d'Abondance
et l'arrêt à La Chappelle d'Abondance devant le restaurant réputé
"les Cornettes" ont remis le sourire sur les visages des participants.
Après le repas, les cars emmenèrent les participants à St-Gingolph
où une croisière sur le lac était
prévue.
La traversée du lac jusqu'à Vevey et ensuite un passage devant le château de Chillon ont permis aux
membres d'apprécier la quiétude d'une navigation sur le lac Léman.
Un dernier apéro servi au port du Bouveret a clos cette très belle journée.
Un grand merci à François Bétrisey pour l'excellente organisation.
Vous trouverez toutes les photos sur notre site :
http://www.apeval.ch/valais/sorties-annuelles-apeval.html
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