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Chères et chers membres, 
 
Cette année vous en a fait voir de toutes les couleurs ?! Eh bien, la suivante 
devrait être au moins aussi colorée. L’avenir n’est certes pas forcément tout 
rose, mais rien ne sert de se faire un sang d’encre. Si vous êtes du genre à 
passer à l’orange, mettez d’abord les choses noir sur blanc ; cela devrait vous 
éviter d’en voir des vertes et des pas mûres. Pour ceux qui souhaitent at-
teindre les sommets, ne laissez pas vos efforts vous plonger dans le rouge et 
faites plutôt confiance à votre éminence grise. Quant aux autres qui rechi-
gnent à franchir la ligne jaune, mettez tout de même un peu de blanc dans 
votre vert ; rien de tel pour dissiper les bleus de l’âme. Nous espérons que 
ces quelques conseils vous éviteront de finir marrons et vous exprimons nos 
remerciements les plus chaleureux pour le soutien accordé et la confiance 
témoignée en 2014. Que 2015 vous réserve de grandes joies et de petits bon-
heurs, qu’elle fasse naître les belles occasions, qu’elle vous chuchote de bons 
conseils et vous comble de ces petits riens qui font tout. 

 

Belle et heureuse année 2015 

Votre Comité APeVal 

Sortie d’automne des membres de l’APeVAL 
Visite de la cité médiévale de La 
Roche-sur-Foron. 
Les membres ont bénéficié d'une visite guidée 
grâce à l'engagement de deux guides qui ont pris 
chacun en charge un groupe d'environ 40 per-
sonnes. A travers le commentaire très érudit des 
guides, les membres ont apprécié toute l'histoire 
de cette cité médiévale. Le soleil a permis d'admi-
rer ces bâtiments sous leurs plus beaux atours. 

 

L'apéro et le repas ont eu lieu dans le restaurant 
La Sapinière situé en lisière de forêt sur une ma-
gnifique propriété à Thorens-Glières. 

Nous remercions François pour la réussite de 
cette organisation qui s'est déroulée sous une 
belle journée ensoleillée d'automne. 

Les photos de la sortie sont visibles sur le site 
internet de l’APeVAL :http://www.apeval.ch/
valais/sorties-annuelles-apeval.html 
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Action de Nöel 2014 
SOS  Enfants 
de chez nous 
 

 

Répondant aux critères fixés pour accor-
der un soutien par notre action de Noël, 
notre Association est heureuse d’ inviter 
votre générosité à apporter un appui jus-
tifié à ces nombreux enfants défavorisés 
vivant en Valais. 

Quelques mots en préambule pour préci-
ser que les personnes (comité et Direc-
tion ) qui offrent leur temps et beaucoup 
d’affection aux enfants ne sont aucune-
ment au bénéfice d’un salaire et leur dé-
vouement sans limite mérite respect et 
reconnaissance. 

Il faut vraiment être en contact avec ces 
volontaires pour mieux connaître l’activi-
té déployée et les besoins souvent cachés 
qui échappent à notre regard et à notre 
sensibilité. 

En 2013   1500 à 2000 enfants ont reçu de 
l’association Enfants de chez nous un 
appui humain et financièrement la 
somme nécessaire a été de  FR 300000.- 

Seule une faible subvention de base de 
FR 20000.- est versée par la Dime sur 
l’alcool, si bien que vous aurez vite com-
pris la grande nécessité de trouver 
d’autres fonds pour assurer la continuité 
de cette œuvre charitable. 

L’association est donc totalement tribu-
taire de Dons et d’une action très sociale 
qui se déroule avec l’appui généreux du 

Nouvelliste et de Rhône FM qui se char-
gent de l’indispensable publicité. 

L’attribution des aides aux enfants fait 
l’objet d’une enquête sérieuse par des 
personnes de confiance en lien directe 
avec le Service social. 

L’appui est donné en priorité aux plus 
démunis et à ceux dont les parents se 
trouvent dans une extrême nécessité ! 

Aux dires d’une personne sensible, quand 
le résultat d’une enquête arrive il y a 
souvent une petite larme à l’œil, mais 
toujours la même expression : ‘’ encore un 
classeur des misères ! ‘’ 

Merci à vous toutes et à vous tous de 
rendre le prochain Noël de ces en-
fants plus chaleureux. 
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Présidente Ariane Praz ariane.praz@hevs.ch 
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Message aux retraités 
Malgré les nombreuses informations que 
notre Association donne à ses membres et 
aux retraités en particulier, il semble que 
certaines précisions ne sont toujours pas 
comprises ou pas assez complètes. 

Il est bien clair que si la modeste cotisa-
tion qui vous est adressée chaque année 
par notre caissier n’est pas payée, notre 
Association est en droit de penser que 
vous n’avez plus d’intérêt à être convo-
qués ou informés. 

Les rappels ne sont pas dans nos prin-
cipes, si bien que les négligents ne s’éton-
neront pas de ne plus recevoir de corres-
pondances, les plongeant ainsi dans un 
inévitable anonymat et les privant avec 
effet immédiat des avantages décrits plus 
loin. 

Le versement de votre cotisation ne doit 
également pas être confondu et payé avec 
le bulletin de versement de fin d’année où 

le motif du versement est bien indiqué : 
Action de Noël ! 

La cotisation par contre arrive toujours 
chez vous de manière individuelle, accom-
pagnée d’un message explicatif de notre 
caissier ! 

Alors, chers retraités, si vous souhaitez 
toujours bénéficier des principales fa-
veurs qui vous sont accordées, il serait 
bon d’effectuer le versement de votre coti-
sation dès réception du bulletin, faute de 
quoi vos avantages seront définitivement 
suspendus ! 

Avantages principaux d’être membre 
de l’Association 

 Carte de membre donnant droit à des 
rabais dans certains commerces 

 Carte d’essence accordant un rabais 
de 4 centimes par litre 

 Journal Info qui vous renseigne pério-
diquement 

 Participation aux assemblées géné-
rales avec apéritif  

 Participation aux sorties annuelles à 
un prix relativement bas 

 Participation aux actions diverses 
durant l’année (Mazout, fromages, 
Miel etc… ) 

 Soutien du comité en cas de nécessité 

 Circulaires infos envoyées personnel-
lement aux retraités 

Vous constatez que la modeste cotisation 
de FR 24.- par année n’est de loin pas 
exagérée et qu’elle ne couvre que partiel-
lement les frais divers ! 

Nous espérons que ce rappel vous sera 
utile et répondra également aux diffé-
rentes questions que vous vous posez. 


