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Vous avez dit Networking ? 
 

« Si tu veux aller vite, marche seul ; si tu veux aller loin, 

marchons ensemble », dit un proverbe africain. Faisons du 

networking (réseautage), réplique-t-on au 21e siècle ! Le terme 

est dans le vent, mais l’idée n’est pas neuve ! Sympa mais pas 

si simple : marcher ensemble est un réel défi ! Comment irions-

nous de l’avant ? Comment bâtirions-nous ces ponts et cette 

fraternité en étant isolés ? Voyons le corps humain constitué 

de plusieurs réseaux (neuronal, sanguin, musculaire, nerveux) 

qui marchent, eux, de manière parfaitement coordonnée ! 
 

Pas étonnant que le SDD ait voulu lui aussi réseauter. Nous 

avons donc commencé à créer des liens avec des personnes 

portant le désir de la diaconie dans chaque Secteur. Dans les 

communautés religieuses aussi, des personnes portent, par la 

prière, ce désir ardent de nous ouvrir toujours plus au frère et 

de développer une diaconie. 
 

Dès la rentrée, je suis parti à la rencontre de divers partenaires 

sociaux qui, en un certain sens, font de la diaconie sans y 

mettre ce mot et sans même le connaître parfois… Ils sont 

nombreux, ces partenaires de réseaux, qui portent eux aussi le 

souci du frère humain. Ils ne le nomment pas ainsi, mais ils le 

sentent sûrement aussi ainsi... parfois. L’homme n’a qu’un 

cœur ! J’ai ainsi pu mettre des visages sur de belles œuvres : 

Croix-Rouge, OSEO, CMS, Addiction-VS, Immo-Solidaire, 

Tremplin… Je me suis aperçu que c’était un microcosme. Les 

gens se connaissent, s’estiment, bien qu’il y ait parfois de 

petites concurrences… Beaucoup savent pourtant que chacun 

tire à la même corde : il faut soutenir, (ré)intégrer, rabibocher, 

(in)former, accompagner... L’Etat du Valais reste un acteur 

majeur de ce microcosme de l’aide sociale. Tous les partenaires 

cités ici, sont des « organisateurs de mesures », c’est-à-dire 

que l’Etat – lui aussi conscient qu’il ne peut pas tout faire tout 

seul – confie à des organismes privés sous couvert de règles 

claires, le soin d’être actif et attentif à tel ou tel type de 

population.  
 

L’Eglise, elle aussi, est un partenaire social. Mais sa conscience 

« d’être dans le monde sans être du monde » fait qu’elle 

manifeste cet amour du frère d’une manière tout à fait 

singulière ! Porteuse d’un germe de vie comme nul autre pareil, 

il est important qu’elle prenne en main sa part car elle a une 

Bonne Nouvelle à annoncer ! 
 

Pascal Tornay 

 

S D D  
Infos 

2-2018 
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RENCONTRE D’AUTOMNE DU RÉSEAU SDD 
Une petite assemblée s’est retrouvée mercredi 10 octobre à la salle 

N.-D. des Champs à Martigny sur le thème « Mission, défis et enjeux 

des CMS dans la société actuelle ? » en compagnie de M. Roland 

Favre, chef de l’Office de coordination des prestations sociales et 

porte-parole pour l’occasion des responsables des CMS. L’exposé 

devait durer une bonne demi-heure. La passion de M. Favre et son 

excellente présentation, assortie à l’intérêt des participants a 

quelque peu prolongé l’échange. M. Favre a présenté l’organisation 

du Service de l’Action sociale en Valais et ses bases légales, 

notamment autour de trois pôles :  

- Le BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires) 

- Le Centre LAVI (Loi fédérale sur l'Aide aux Victimes d'Infractions) 

- et l’Aide sociale, troisième pôle sur lequel M. Favre a focalisé son attention. 

 

Selon le document utilisé ce soir-là – que vous pouvez obtenir ici – M. Favre a dégagé quelques 

objectifs de l’aide sociale ainsi que clarifier l’attribution des compétences de chacun des 

échelons politiques : les communes et les CMS étant des acteurs-clés sur le terrain. Il a 

expliqué comment l’Etat est lié aux CMS par des mandats de prestations. Il a détaillé les 

diverses prestations offertes à la population. Il a ensuite mentionné quelques données 

chiffées sur le nombre de 

bénéficiaires notamment qui s’est 

stabilisé après une forte hausse 

ces 10 dernières années, mais 

assez faiblement en proportion 

nationale. 

 

M. Favre a aussi mentionné les 

montants offerts à divers types de 

populations et notamment les 

bénéficiaires de l’aide sociale et les 

personnes ayant obtenu l’asile en 

Suisse. Il a terminé en expliquant 

les défis auxquels l’Etat doit faire 

face ces prochaines années. Une 

réorganisation profonde de l’aide 

sociale est notamment prévue.  

 

SDD  CMS : on se présente ! 
Cette soirée avec M. Roland Favre faisait suite à une rencontre qui a eu lieu le 10 septembre 

dernier à Sion. Ce jour-là, quelques membres du SDD avaient été invités, dans le cadre d’une 

séance de travail organisée par le Service de l’Action Sociale de l’Etat du Valais, pour présenter 

les contours et les orientations du SDD aux responsables des CMS. Ces derniers ont 

certainement pu sentir d’une manière plus puissante, la singularité de la posture de l’Eglise 

(des Eglises) en matière de service diaconale. Voilà qui est bien ! 
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LE SDD SE PRÉSENTE AU LAÏC’S CLUB 
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Laïc’s Club (LC), il s’agit d’un lieu de rencontre 

des agents pastoraux laïcs (APL) du diocèse de Sion. Toutes et tous y sont les bienvenus. Le LC 

se réunis deux fois par an. C’est à l’occasion de la rencontre d’automne, le 21 septembre 

dernier, que le SDD a été invité à présenter contours et objectifs du SDD. Sur la base d’un 

document que vous pouvez retrouver ici, le SDD a notamment présenté les 5 domaines 

d’activités qu’il s’est donné à explorer :  précarité et exclusion,  migration et asile,  

addictions,  privation de liberté,   nomadisme. Pour mieux exprimer l’esprit de la diaconie 

et de la fraternité, le film-événement, produit à l’occasion de l’Université de la Diaconie qui 

s’est tenue à Lourdes en 2017, a notamment été diffusé (pour le voir cliquez ici) 

 

 

 

BROCANTE SPERO : ÇA AVANCE ! 

Lors de la diffusion de notre dernier 

numéro, nous vous donnions 

quelques nouvelles de cette nouvelle 

brocante qui viendrait notamment en 

aide aux mamans enceintes en 

difficultés et qui tient à cœur à notre évêque. 

 

Philippe Isnard en est la cheville ouvrière. Il nous donne 

quelques nouvelles : « Une opportunité rare de pouvoir 

ouvrir cette brocante s’est présentée. En effet, nous 

avons trouvé un terrain permettant l'édification d'une 

grande brocante, au prix de CHF 200'000. Nous avons 

déjà réuni environ 140’000 CHF ! Le terrain est très bien 

situé car très visible depuis la route cantonale vers 

Martigny et depuis la voie ferrée. J’en appelle à la 

générosité de tous pour que ce projet puisse voir le jour 

dès que possible ! 

 

Tous les bénéfices de cette brocante iront au soutien aux 

mamans en difficulté, pour leur permettre d'accueillir la 

vie (aides financières pour la garde d'enfants, le loyer, la 

poursuite des études, etc.). Une telle aide n'existe 

actuellement pas en Valais, ce qui conduit à de 

nombreux avortements que nous pouvons éviter 

lorsqu'ils n'ont d'autres causes que matérielles, ce qui 

est souvent le cas. » 

 Pour vos dons : IBAN CH67 0076 5001 0317 7550 9 à 

Banque Cantonale du Valais en faveur de l’Association 

SPERO, Rte d’Anzère 81, 1974 Arbaz. 

 

 

Université de la solidarité  

et de la diaconie :  

« Apprenons les uns des 

autres ». 
Mar 29 et mer 30 janvier 2019  

à Fribourg avec le Père jésuite 

Etienne Grieu. 

 

Inscriptions : http://unisolidarite.org 

 

Tous les frais sont pris en charge 

pour les personnes en situation 

financière difficile.  

 Appelez Pascal au 078 709 07 41. 

 

Un espace de rencontre pour nous 

mettre ensemble à l’écoute de la 

Parole et entendre ce qu’elle suscite. 

Pour donner aux personnes en 

situation de précarité la place qui 

leur revient dans la construction de 

nos communautés. 

Pour entrer en dialogue ; 

Pour écouter les témoignages des 

uns et des autres afin d’ouvrir 

ensemble des pistes de communion 

selon « la joie de l’Evangile ». 
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ZOOM SUR… 
Reconnue par l’Etat du Valais comme un « organisateur 

de mesures » en matière socio-professionnelle, 

l’association TREMPLIN, fondée en 2002, accompagne les 

bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’assurance invalidité 

vers une (ré)insertion professionnelle. Sébastien 

Salamolard (ci-dessous) dirige cette petite structure de 

quelques employés. 

Au travers de plusieurs secteurs d’activités : les ateliers (montage/démontage, 

débbarras, rénovation de mobiliers, entretien d’espaces verts, menuiserie), la 

laverie et la boutique Baz’ART (vente de meubles et d’articles déco, ateliers 

créatifs), ils renforcent leur employabilité sur le premier marché du travail et 

améliorent leur profil de compétences. Les travaux et services qu’ils effectuent 

sont proposés autant aux particuliers qu’aux entreprises. 

Parallèlement, une mesure de job coaching facilite leur accès à l’emploi en privilégiant un 

contact direct avec l’économie et en faisant correspondre les besoins des entreprises avec les 

compétences des personnes. 

Contact :  

Rue Hôtel-de-Ville 10, 1920 Martigny | 079 401 59 54  

ateliers@association-tremplin.ch | www.association-tremplin.ch 

 

 

LE SDD FAIT SA FOIRE A MARTIGNY… 
Vers la fin de l’été dernier, le Service diocésain de la 

Jeunesse, par la voix de son responsable Gaëtan 

Steiner, a proposé au SDD de faire équipe pour 

présenter ensemble les enjeux et activités des deux 

Services durant le temps de la Foire du Valais du 28 

septembre au 7 octobre. Ce qui fut fait et bien fait ! 

 

Grâce à de nombreux et généreux bénévoles, nous 

avons pu assurer, durant ces 10 jours, une présence 

continue au stand « Présence d’Eglise » dédié 

chaque année depuis près de 30 ans aux 

propositions et activités des Eglises catholique et 

réformée évangélique du Valais. Assurer une 

présence ecclésiale dans un lieu si « éclaté » n’est 

pas une sinécure ! Pourtant, l’entregent, la joie et la 

disponibilité de nos amis bénévoles ont fait 

merveille et ont permis d’entrer en contact avec des 

publics très différents et nouer des contacts parfois 

étonnant et profonds ! MERCI à chacun d’eux ! 

  

Panneau SDD présenté à la Foire du Valais 2018. 
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PRIER AVEC GUY GILBERT 
Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les 

vitrines pour savoir ce que tu vas acheter 

pour tes gosses, alors Noël c'est râpé. 

Si tu succombes au désir de tes mômes qui 

veulent une voiture de police, une 

mitraillette en plastique et la panoplie 

complète du para, alors Noël c'est râpé. 

Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et 

ses parents en chocolat sans oublier un seul 

de ses bestiaux en caramel de la crèche, 

alors Noël c'est râpé. 

Si tu commences à dresser la liste des gens à 

inviter en prenant soin d'exclure les chiants, 

les emmerdeurs, ceux et celles qui vont 

troubler la fête tranquille, alors Noël c'est 

râpé. 

Si tu ne prends pas le temps de méditer 

durant cet Avent le merveilleux mystère de 

la nuit de Noël, la pauvreté de l'enfant 

Jésus, le dénuement absolu des immigrés 

qui sont ses parents, alors Noël c'est râpé. 

Mais si tu lorgnes déjà le 

jeune couple de 

chômeur de ton 

immeuble qui, sans toi 

fêterait cette nuit-là 

dans un peu plus de 

détresse et de solitude, 

alors Noël c'est gagné. 

Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui 

vit seule, un mois à l'avance qu'elle sera ton 

invitée pour qu'elle savoure d'avance 

durant un mois ces quelques heures où elle 

sera reine alors Noël c'est gagné. 

Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère 

d'amour et de pauvreté qui, au cours des 

âges, a été défloré, foulé au pied et travesti 

en fête égoïste, fête de beuverie et de 

gueuleton alors Noël c'est gagné. 

Si tu continues dans l'année qui vient à vivre 

ce mystère en pensant que le partage ce 

n'est pas seulement l'affaire d'une nuit, 

alors Noël illuminera toute ton année. 

 

LIENS 

www.cath.ch 

Enquête : « Rien dans l’évangile, ne peut soutenir l’interdiction de la mendicité » 

 

Servons la fraternité 
KTO vous fait découvrir ces 2° journées mondiales des pauvres en les vivant de l´intérieur, à 

Paris et lyon. Par un magazine de 52 minutes où témoignages, entretiens avec des personnes 

du terrain et reportages dans différents lieux se mêlent, nous découvrons la manière dont 

l´Eglise se met au service des plus pauvres et se trouve elle-même profondément transformée 

par l´annonce de l´Evangile aux plus pauvres. 

 

Vous voulez vivre la diaconie et vous ne savez pas toujours comment vous y prendre ? Ce guide 

est pour vous avec des fiches pratiques et des adresses de contact. Téléchargez le Guide 

pratique pour vivre la diaconie : une fascinante petite brochure ayant paru à la suite de 

l’expérience de l’Université de la Diaconie à Lourdes en 2017.  
 

La diaconie avec les Réformés… 
Enquête : Constats et lignes directrices de la Commission Diaconie de l’EREV à la suite des 

visites dans les paroisses (rapport 2015) 
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Institutions amies 
Addictions-VS – Vous n’êtes jamais seuls. 

Association Tremplin – vers une insertion rapide et durable. 

Centres médico-sociaux du Valais (CMS) – Le maintien à domicile, notre priorité. 

Croix-Rouge Valais – Venir en aide aux plus vulnérables de notre société. 

Immo-Solidaire – Tenter de pallier le problème du logement et des sans-emplois. 

Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) – Contribuer à la réinsertion socio-professionnelle en Valais. 

 

 

 

Vos projets et vos initiatives 
pourraient être mis en valeur 
dans le SDD Infos : pensez-y ! 


