
Nos activités en quelques chiffres…. 
 
À l’aslec, les 88% de nos ressources sont attribués à la poursuite de nos missions. Les autres 12% concernent des frais 
nécessaires au bon fonctionnement de l’association mais pas directement en lien avec les missions, par exemple la 
recherche de fonds, nos frais de publicité, du petit matériel, etc. 
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L’aslec a pour but de créer et de nourrir les liens sociaux, afin de favoriser la cohésion sociale. Pour 

cela, elle met des espaces et des compétences à disposition des personnes et des groupes de 

personnes, exprimant un besoin d’ordre culturel, social, solidaire ou éducatif. 
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En soutenant l’aslec, vous soutenez des 

prestations sociales et culturelles de 

qualité, au service de la population 

sierroise ! 
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Répartition de l'activité

Dans les ressources attribuées à nos 
missions, on constate que nos trois pôles 
d’activité sont pratiquement d’égale 
importance. 

 

Le soutien de la Ville couvre les salaires de 
l’équipe, ce qui permet d’offrir toute une série de 
prestations à la population (accompagnement 
social, soutien scolaire, travail dans les 
quartiers, prévention dans les écoles, accueil 
des jeunes, etc.) et de rendre les prestations 
payantes très attractives et donc largement 
accessibles à la population (Ateliers vacances, 
TADA, culture parascolaire, locations de salle).  

Ce soutien nous assure une grande stabilité et 
nous permet d’attribuer la plupart de nos 
ressources (88%) à la réalisation de nos 
missions, plutôt qu’à la recherche de fonds, 
utilisée presque uniquement pour trouver le 
matériel nécessaire aux activités. 

Au 31 août 2021, nous bouclons sur un résultat 
positif de CHF 1'079.11.- 
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Focus sur quelques-unes de 
nos activités… 
Cette année, notre fil rouge a été la place du Séquoia. 

De la fin des aménagements au printemps 2021 à 

l’inauguration prévue en septembre, cette place a pu 

enfin être pleinement mise en service. Elle nous a 

permis de développer nos activités et promet de 

beaux projets à venir ! En voici quelques-uns… 

 

Ateliers Vacances (AV) 
Nos Ateliers Vacances se sont déroulés sur 4 semaines durant l’été 

2021. Nous avons accueilli 185 enfants de 1H à 8H répartis dans 25 

ateliers, tels que couture, cuisine, découverte de la nature, dessin 

manga, aïkido ou encore théâtre. Depuis 2020 ont été développées 

les semaines « tutti frutti » basées sur une thématiques à chaque fois 

différente et un mélange des âges favorisant la rencontre et l’entraide 

dans les activités. Nouveauté, les Ateliers Vacances s’étendent 

maintenant à toutes les semaines de vacances scolaires, sauf Noël, 

avec en moyenne de 30 enfants par atelier.  

Terrain Aventures de l’aslec (TADA) 

Le TADA est un atelier pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans les 

mercredis après-midi et un samedi par mois sur la période scolaire. 

Le projet propose aux enfants des activités en lien avec leur âge : 

construire des cabanes, cuisiner, bricoler, jouer, se dépenser et bien 

plus encore. Les accueils connaissent un succès grandissant et les 

enfants reviennent pour la plupart de mercredi en mercredi, ce qui 

nous conforte dans le bon sens du projet. 

 

Prévention 5H - Graines de paix  
Journée de prévention pour les élèves de 5H 

La Place du Séquoia a vu déambuler tous les élèves de 

5H de la Commune de Sierre lors du programme de 

prévention « Graines de Paix ». Il s’agissait, pour ces 

élèves de 8 ans, du premier volet des journées de 

prévention organisées tout au long de leur cursus 

scolaire. Au programme en 5H, des activités axées sur 

le « bien vivre ensemble » afin de favoriser, notamment, 

un climat scolaire sain et bienveillant. 

 

Séquoïa / Wagons Expo 

L’aslec développe l’offre culturelle sierroise en 

réaménageant deux wagons CFF pour des expos. Ce lieu 

est une incitation à un public non initié à découvrir nos 

artistes locaux, qu’ils soient débutants ou confirmés et peu 

importe la forme d’expression (arts, graff, musique, etc.). 

L’espace du Séquoia est un espace de rencontre et de 

convivialité, un lieu alternatif qui rappelle la Cours des 

Miracles en son temps. 

Nous vous accueillons tous les jeudis soir de 16h30 à 20h. 

Venez découvrir la place du Séquoia et les Wagons. 

 

L’aslec en un clin d’œil 

 

Pôle socioculturel 

• Ateliers vacances 

• Animations au Séquoia 

• Wagons 

• Collaborations manifestations 

• Terrain d'Aventures (TADA) 

 

 

Pôle administratif 

• Location de salles 

• Cours indépendants 

• Coordination des clubs et 
associations 

• Recherches de fonds 

• Mandats externes 

 

 

Pôle accompagnement social 

• Prévention par les pairs 

• Interventions dans les écoles 

• Harcèlement 

• Prévention dans les écoles 

• Accompagnements individuels 

• Réseau sierrois 

 

 Suivi stagiaires 

 Accueil libre 

 Coaching de projet 

 Projets/actions hors 

murs 

 
 Culture parascolaire 
 Gestion salles de spectacle 

 

Témoignage de notre stagiaire HES - Tristan 
Je suis très heureux de faire mon stage de formation pratique à l’aslec 
car aucune journée ne se ressemble et la diversité du travail est 
perpétuelle, tant au niveau de l’éducation que de l’animation. L’équipe 
de l’aslec est particulièrement accueillante et motivée, je suis fier de 
pouvoir leur apporter mon énergie ainsi que mon soutien dans les tâches 
et projets que propose l’aslec. De plus, cette période de crise sanitaire a 
considérablement affecté le secteur de la jeunesse, cependant l’accueil 
des jeunes a pu tout doucement reprendre. C’est un projet qui me tenait 
à cœur d’observer, de participer, je suis particulièrement content d’avoir 
cette chance durant mon stage. 

 


