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Dans ce numéro : 

Numéro 48 — Décembre 2021 

Chères et chers membres, 

Nous sommes des êtres en mouvement, animés par une intuition ancrée au 

fond des âges, qui nous fait remuer, bouger, changer, évoluer, créer, soulever 

un grain de poussière ou secouer les montagnes. 

Quel que soit votre moyen de locomotion, nous espérons que la route que vous 

emprunterez en 2022 vous mènera au plus près de vos rêves. Sachez profiter de 

la vie, de ses longues courbes sinueuses comme de ses sentiers de traverse. 

N’oubliez pas de choyer les personnes qui avancent à vos côtés : ce sont elles 

qui illuminent votre chemin et vous aident à vous jouer des obstacles. Si vous 

n’êtes pas encore au point avec vos vols planés, restez prudents et ralentissez à 

l’approche des cassis. Mais lorsque devant vous s’ouvre une voie taillée à votre 

mesure, ne tergiversez pas ; foncez, tête haute et pied au plancher ! 

Belle et heureuse année 2022 (si possible, sans contredanse).  

 

Votre Comité APeVAL 

Vue sur la plaine du Rhône depuis le hameau de Bonne Année, commune de Vionnaz 
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Mot de la présidente 
Chers collègues, chères collègues, chers membres de l’APeVAL,  

L e chemin parcouru de décembre dernier à ce jour nous a baladés, au gré des saisons et au rythme des 

allègements des mesures contre le Covid-19, pour arriver finalement aux portes de l’hiver et de ses 

fêtes de fin d’année. Tant bien que mal, avec motivation et conviction, votre comité a maintenu le cap et 

repris graduellement ses habitudes de fonctionnement. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir pu à 

nouveau et dès la « rentrée 2021 » rencontrer nos membres et délégués en présentiel, soit lors des séances 

spécifiques, soit lors de la sortie annuelle et ceci, toujours dans le respect des consignes sanitaires. Votre 

comité fonctionnant comme une petite entreprise, par analogie, il subit les mêmes aléas en matière de res-

sources humaines. À cet égard, 2022 sera une année marquée par un grand renouvellement ! Pour traiter 

de ce sujet, nous vous proposons ci-dessous une nouvelle rubrique « L’APeVAL recrute ». 

A u risque de nous répéter, il nous plaît de vous rappeler une fois encore combien votre affiliation en 

tant que membre de l’APeVAL est primordiale à nos yeux. Nous avons besoin de vous pour pouvoir 

porter en avant la cause des employés de la fonction publique. Défendre vos intérêts moraux, sociaux, pro-

fessionnels et matériels est notre priorité. Nous mettons tout en œuvre pour ce faire à travers nos interven-

tions aux comités directeur et fédératif de la FMEP, en coopérant dans les commissions nommées par le 

Conseil d’État, en occupant un siège au comité de la caisse de pension CPVAL et, surtout, grâce à la pré-

cieuse collaboration des membres qui ont accepté la mission de délégué APeVAL dans leurs services res-

pectifs. Par leur intermédiaire, les nouveaux collaborateurs viennent à connaître l’APeVAL et s’affilient, 

mais ils sont avant tout nos « ambassadeurs » et vos « porte-parole ». Alors, rejoignez-nous en tant que dé-

légué ou membre du comité. Engagez-vous ! Nous nous réjouissons d’entreprendre avec vous un nouveau 

chemin vers 2022 présageant moult défis à relever. 

Q ue 2022 vous apporte santé et félicité à vous et vos familles. 

      Pour le Comité :   Maria Ruberti Fugazza, Présidente 

 

Nos délégués à la CPVAL et à la FMEP 

A vec l’adaptation des mesures sanitaires décidée par le Conseil fédéral, nous avons pu enfin organiser 

sereinement des séances avec nos délégués à la CPVAL et à la FMEP. Ces rencontres, qui se sont dé-

roulées en septembre et en octobre derniers, ont été des occasions privilégiées d’échange et de partage. 

Nous avons été plus que ravis de pouvoir à nouveau mettre en place ces moments si nécessaires à la vie de 

notre association. 

L es membres qui endossent la fonction de délégués de l’APeVAL sont les pivots de notre association. 

Nous n’insisterons jamais assez sur le rôle plus que crucial qui est le leur. Véritables ambassadeurs, 

ils votent et font entendre votre voix dans les assemblées générales de la CPVAL et de la FMEP. À votre 

écoute, ils forment aussi le premier maillon de notre chaîne de communication. Ils relaient vos préoccupa-

tions professionnelles vers votre Comité, lequel pourra vous apporter une solution concrète ou faire remon-

ter l’information jusqu’aux organes de la FMEP. N’hésitez pas à contacter vos délégués : avec votre retour 

sur le terrain, nous pouvons concentrer nos efforts afin d’améliorer les points qui vous importent le plus 

dans votre vie professionnelle ! Enfin, les délégués sont également un relais de communication essentiel 

pour votre Comité, lui permettant de vous transmettre rapidement des informations. 

N ous sommes toujours à la recherche de nouveaux délégués ! Si cette fonction primordiale pour votre 

association vous intéresse et que vous souhaitez relever ce défi, vous pouvez nous écrire à              

info@apeval.ch. 

 

 

2021 
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L’APeVAL recrute !  
En raison de départs annoncés au sein du Comité pour la prochaine Assemblée générale de mars 2022, nous sommes en quête de 

nouvelles forces vives ! 

Nous recherchons activement trois à quatre nouveaux membres afin de compléter le bureau du Comité. En dehors du 

poste de secrétaire, qui fait l’objet d’un recrutement particulier en raison des spécificités du poste (voir ci-dessous), nous souhaitons 

trouver des candidat-e-s enthousiastes à l’idée de mettre leurs compétences et un peu de leur temps au service de la fonction 

publique valaisanne. Votre profil nous intéresse quel que soit votre poste à l’État du Valais. Idéalement, nous recherchons des 

personnes ayant des compétences notamment en matière de communication et disposant d’un réseau bien établi au sein de l’État 

(gestion et développement de notre groupe de délégués, administration et développement des avantages membres).  

Le Comité se réunit en principe une fois par mois, de septembre à juin. L’élection formelle se fera lors de l’Assemblée générale de 

mars 2022, mais les personnes intéressées par ce beau challenge associatif sont invitées à s’annoncer sans tarder auprès de la 

présidente. 

Notre Association regroupe à ce jour quelque 3’500 membres. Elle s’applique à défendre les intérêts moraux, sociaux, professionnels 

et matériels des collaborateurs, ainsi que l'image de la fonction publique.  

Notre actuelle secrétaire quittera prochainement ses fonctions et, de ce fait, nous mettons 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 (3'500 

membres). 

Planification et organisation des séances du comité (une séance par mois à 17h00) et de l’assemblée générale, tenue à jour du 

calendrier et prise des procès-verbaux. 

Préparation et envoi/mailing de l’APeVAL-Infos. 

Tenue à jour de la liste des délégués FMEP et CPVAL ainsi que des services de l’Etat du Valais. 

Etablissement des factures de cotisations aux retraités, rappels et suivis des encaissements. 

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 administratif. 

Maîtrise des outils informatiques (Word - Excel - PowerPoint), connaissance de Publisher un plus. 

De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue (parlé/écrit). 

Facilité à coordonner, grande autonomie et facilité de rédaction. 

Connaissance de l’Administration cantonale valaisanne serait un avantage. 

Souplesse. 

 

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir 

Si vous êtes collaborateur/collaboratrice au sein de l’Administration cantonale et motivé(e) par une activité où la défense des 

intérêts de la fonction publique est une priorité, alors nous vous encourageons à postuler en envoyant votre dossier complet par 

courrier postal uniquement (lettre de motivation – photo – certificats de travail – diplômes) au plus tard pour le 31.12.2021 à 

l’adresse ci-dessous. 

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre candidature qui sera traitée avec une totale confidentialité. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Chères collègues, Chers collègues, nos salutations les meilleures. 

        Maria Ruberti Fugazza, Présidente APeVAL 

 

Tél. 027 606 93 33 ∙ Case postale 92 ∙ 1951 Sion ∙ maria.ruberti-fugazza@admin.vs.ch ∙  www.apeval.ch 

 

2021 
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Sortie d’automne 
 
L e 11 septembre dernier, quelque 80 

membres de l’APeVAL et leurs con-

joints ont eu la grande satisfaction de par-

ticiper à notre traditionnelle sortie an-

nuelle en se rendant au Col-des-Roches, 

près du Locle, pour visiter les moulins sou-

terrains, extraordinaires vestiges du 17ème 

siècle.  

L a balade s’est poursuivie jusqu’au 

port des Brenets, où tous les invités 

ont embarqué pour une croisière ensoleillée jusqu’au restaurant du Saut-du-Doubs. Après un excellent repas, les participants n’ont 

pas manqué de contempler le Saut-du-Doubs, pittoresque chute d’eau haute de 27 mètres, nichée dans un splendide écrin naturel. 

Enfin, sur la route du retour, une dernière halte au-dessus de Montreux a permis aux convives de partager un dernier verre avant 

d’arriver à Sion. 

 

Collecte de Noël 2021 - En faveur de l’association 
MaRaVal maladies rares valais  
 
C omme chaque année à pareille époque, l’APeVAL vous associe durant 

les fêtes à une action de solidarité en faveur d’une association carita-

tive. 

Cette année, c’est l’association MaRaVal qui a retenu l’attention du comité et 

celui-ci  soumet son choix  à votre générosité habituelle ! 

Probablement que les maladies rares sont méconnues de nos membres, mais 

le mérite de s’y intéresser est déjà une grande qualité. Alors : arrêtons-nous 

quelques  instants sur sa conception, son engagement et ses moyens finan-

ciers. 

Il est vrai que les renseignements obtenus nous permettent de mieux comprendre le dévouement et le souci permanent des personnes 

engagées, Une telle situation devrait bien vite et sans restriction nous inviter à faire preuve d’une grande générosité ! 

Sans entrer dans trop de détails, il faut admettre que les maladies rares méritent un soutien particulier car elles sont bien dis-

tantes de celles qui nous sont régulièrement connues !  

Une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2000 . Plus de 70% de ces pathologies concernent  des en-

fants et génèrent dans 2/3 des cas , un voire plusieurs handicaps. 

Fondée en 2017 MaRaVal a connu une forte croissance et compte à ce jour 340 membres représentant 150 familles et une centaine 

de maladies différentes ! 

Au niveau financier, l’association compte sur la solidarité des bienfaiteurs et sur une subvention bienvenue de l’Etat du Valais 

pour couvrir les charges de 188’800.- planifiées au budget annuel. Malheureusement la subvention cantonale prévue ne sera pas 

intégralement versée cette année car la priorité a été accordée à la pandémie ! 

Pouvons-nous par notre générosité apporter notre soutien à ceux qui se dévouent pour que ces maladies rares ne soient pas tout 

simplement méconnues et oubliées ? 

Votre don dans cette collecte de Noël, si petit soit-il, serait un geste de solidarité très apprécié par les familles moins favorisées que 

nous durant ces fêtes de fin d’année ! 

Notre comité vous remercie déjà très sincèrement  pour votre généreux et précieux soutien. 

 

CCP:   19-1835-5  APeVAL 1950 Sion   -   Mention « Collecte de Noël » 

IBAN: CH56 0900 0000 1900 1835 5  

APeVAL - Case postale 92 - 1950 Sion  www.apeval.ch info@apeval.ch 

Présidente Maria Ruberti-Fugazza maria.ruberti-fugazza@admin.vs.ch 

Administration Lysiane Salamin info@apeval.ch 

Site Internet Alain Bonvin bonvin.alain@netplus.ch 
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