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Chères et chers membres, 

Pour que l’année à venir vous comble de ses bonheurs, ne manquez pas d’épa-

nouir vos branches au soleil et de voir, dans chaque averse, une chance de 

faire le plein d’eau. Élevez noblement votre couronne vers le ciel, profitez de la 

vue et sachez rester souples pour affronter sereinement les orages. Face au 

doute, souvenez-vous de vos racines ; elles seront vos guides. Enfin, rappelez-

vous que si l’automne chaparde toutes vos feuilles, le printemps vous les ren-

dra, à coup sûr, plus vigoureuses et éclatantes encore. 

Puisse cet arbre à vœux voir grandir votre vie et fleurir vos souhaits les plus fous. 

Belle et heureuse année 2020 

Votre Comité APeVAL 
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Synthèse de l’année 2019 

Chers collègues, chères collègues, chers membres de l’APeVAL,  

L ’année 2019 s’achève et nous sommes heureux d’avoir pu partager 

avec vous des évènements clés et importants, organisés pour vous 

tenir informés du travail accompli tout au long de l’année par les 

membres du Comité. Préserver et défendre les acquis des collaborateurs/

trices de l’État du Valais demeure notre priorité. 

Pour ce faire, il nous semble important de vous rappeler que, depuis le 1er janvier 2016, l’adhésion à l’APe-

VAL des nouveaux collaborateurs/trices de l’État du Valais est devenue facultative, remplaçant le système 

d’affiliation automatique pratiqué précédemment. Cet état de fait pénalise fortement votre association qui 

peine à recruter de nouveaux membres. Certains collaborateurs/trices ignorent même notre existence ou 

confondent l’APeVAL avec la FMEP. 

Vous devez savoir que tous les employé-e-s de la fonction publique, sans exception, qu’ils soient membres 

ou non de l’APeVAL, bénéficient des acquis résultant du travail constant effectué par votre Comité pour 

défendre les intérêts de chacune et chacun d’entre vous. Certains profitent donc de tout sans s’engager. 

Nous vous rappelons que votre présidente et votre vice-président vous représentent fidèlement au Comité 

directeur de la FMEP, où deux sièges sur six leur sont attribués. C’est lors de ces séances que se prennent 

les décisions collégiales qui sont ensuite défendues par la FMEP. Il nous semble dès lors nécessaire de 

faire preuve de solidarité en s’affiliant à l’APeVAL et à la FMEP moyennant une cotisation mensuelle de 

Fr. 8.–/mois (Fr. 2.– pour l’APeVAL et Fr. 6.– pour la FMEP). Nous avons besoin de votre soutien !  

C’est pour cette raison que cette année, nous avons décidé d’organiser des séances particulières pour ren-

contrer, pour la première fois, nos membres qui se sont engagés à collaborer avec le Comité en acceptant 

une fonction de délégué de l’APeVAL, soit auprès de la caisse de pension CPVAL, soit auprès de la FMEP. 

Les délégués de l’APeVAL à la CPVAL ont été invités à une séance qui s’est tenue le 4 juin dernier et les 

délégués de l’APeVAL auprès de la FMEP ont participé à la séance qui a eu lieu le 26 septembre 2019. Ces 

deux séances ont été appréciées par nos invités : l’accent a été mis sur l’importance de faire acte de pré-

sence lors des assemblées des délégués organisés par la CPVAL ou la FMEP et surtout d’endosser avec 

conviction la fonction de délégué, porte-parole et ambassadeur de l’APeVAL auprès des collègues de tra-

vail. Étant donné que nous représentons la plus grande des associations affiliées à la FMEP (2800 actifs 

et 700 retraités), nous avons droit à 140 délégués lors de l’assemblée des délégués de la FMEP. À ce jour, 

nous comptons seulement 96 membres qui ont accepté cette mission. 

Notre objectif à terme est d’avoir un minimum de deux délégués porte-parole par service. Aujourd’hui, il y 

a des services qui ne sont pas représentés et donc des collaborateurs/trices qui ignorent la possibilité d’af-

filiation à l’APeVAL. 

Nous vous encourageons de parler de l’APeVAL à vos collègues qui ne la connaissent pas. Vous êtes nos 

meilleurs ambassadeurs et ambassadrices pour créer le lien entre les collaborateurs/trices de l’État du 

Valais et l’APeVAL !  

Renforcer la fidélité, acquérir de nouveaux membres, créer une relation de proximité dans les services, 

sensibiliser les collaborateurs/trices à la nécessité de s’affilier, tels seront nos objectifs pour les mois à ve-

nir. 

Nous comptons sur votre solidarité, car l’union fait la force ! 

N’hésitez pas à consulter notre site internet et à prendre contact avec nous par e-mail ; nous répondrons 

volontiers à toutes vos questions.  

Pour le Comité 

Maria Ruberti Fugazza, Présidente 
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Action de Noël 2019  
« En faveur de l’Association SOS Enfants de chez nous » 

C omme chaque 

année à pareille 

époque, notre Association 

vous adresse ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle 

année qui approche à 

grands pas et souhaite 

associer chacune et chacun 

de vous à une action 

caritative qui touche tout le 

canton et qui mérite notre 

profond soutien. 

Cette année c’est 

l’Association SOS Enfants 

de chez nous qui nous a 

sensibilisés à sa cause et 

nous pensons que ce choix devrait aller dans le sens de votre généreuse et coutumière attention ! 

Impossible, vous comprendrez, de décrire en quelques lignes et en détail la grande activité 

déployée par les bénévoles qui se dévouent en permanence pour la cause. 

Les formes d’aide sont pécuniaires et matérielles ; elles tendent toutes à favoriser le 

développement socioculturel de l’enfant par des apports d’argent, de bons d’achat, de jouets, de 

vêtements et d’équipements d’hiver. 

Un enfant dans une famille au bord de la misère se rend bien vite compte de sa situation 

précaire.  Ces petits plus qui pourraient contribuer à une enfance heureuse manquent très 

souvent. L’enfant compare et revendique, très tôt il comprend, se tait et parfois se révolte ! 

 

SOS Enfants de chez nous souhaite, au travers de petites aides ponctuelles, rendre à ces 

enfants défavorisés, ce à quoi ils ont droit, un certain droit au rêve, à l’insouciance et parfois au 

sourire ! 

Rhône FM et le Nouvelliste ne sont pas insensibles à l’appui apporté aux 2000 enfants qui 

bénéficient d’une aide chaque année, tout comme la Dîme de l’alcool. 

Des dons très appréciés viennent aussi d’écoles, de sociétés ou de personnes généreuses. 

Dans l’aide apportée qui parfois doit être rapide, la notion d’urgence est toujours favorisée. 

Les membres de notre Association voudront sans aucun doute que les jeunes défavorisés puissent 

trouver un brin de sourire en bénéficiant de notre aimable petit cadeau pour Noël. 

Au nom de ces nombreux petits bénéficiaires, des enfants souvent oubliés, notre comité vous 

remercie très chaleureusement pour votre soutien, en utilisant le bulletin « Action de Noël » ci-

joint. 
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« É » comme Écologie et économies : 
 Votre Association désire également 

faire un geste pour le climat ! 

L ’écologie est un thème d’actualité. Le mot est sur presque toutes les 

lèvres et la question « quel geste faire pour le climat ? » est devenue 

incontournable aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Votre Comité s’est lui aussi posé 

cette question et a décidé, dans le but de contribuer à l’effort commun pour la préservation de notre envi-

ronnement, de privilégier autant que faire se peut la communication digitale. Dans cette optique, les APe-

VAL-Info ainsi que les diverses actions de communication que vous recevez régulièrement par courrier 

postal, pourraient vous être envoyées par courriel : cette façon de faire serait plus rapide et plus respec-

tueuse de notre environnement. 

Cette démarche permettrait également, à terme, une meilleure utilisation des ressources financières de 

l’association : en effet, l’économie ainsi faite sur l’achat du papier et l’impression pourra servir à la réali-

sation de diverses actions tournées vers nos membres actifs et vers nos membres retraités. 

Nous ne pouvons toutefois pas agir sans vous ! Nous comptons en effet sur VOUS pour nous communi-

quer vos adresses e-mail privées et/ou professionnelles à l’adresse info@apeval.ch. Le niveau d’en-

gouement suscité par notre démarche nous permettra d’évaluer la pertinence de celle-ci. Nous vous remer-

cions d’avance pour votre participation et pour votre soutien. 

 

Sortie d’automne des membres de l’APeVAL 
Lac de Morat – Canal de la Broye – Lac de Neuchâtel 

P ar une belle journée d’automne, 

les cars Buchard nous emmè-

nent dans la région du Vully où un excel-

lent apéro nous fut servi. 

 

Ensuite, nous faisons une nouvelle halte 

à Morat au restaurant l’Equinoxe. Tous 

les membres ont apprécié la saveur d’un 

excellent repas. Le gâteau sucré du Vully 

a fait honneur aux palais valaisans. 

 

La suite du voyage se déroule sur le ba-

teau, une navigation paisible de Morat à 

Neuchâtel en empruntant le canal de la 

Broye. A l’arrivée, les membres ont eu le loisir de visiter les caves de la ville de Neuchâtel où ils ont dégus-

té, entre autres, un vin neuchâtelois non filtré. 

  

Un grand merci à François pour l’excellente organisation de cette journée. 

Vous trouverez toutes les photos sur notre site :  

http://www.apeval.ch/valais/sorties-annuelles-apeval.html 
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