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Après une année 2015 riche en événements, nous avons voulu mener une
réflexion sur nos actions et développer de
nouvelles perspectives pour notre futur.
Perpétuer les liens entre nos cousins
d'Argentine et du Valais demeure notre
objectif prioritaire et le Centre d'Etudes à Colón reste le
coeur de nos activités menées sur place.
A plusieurs reprises, au cours de 2016, nous avons pu mettre
en contact des Valaisans qui séjournaient en Argentine avec
notre Centre et ainsi leur présenter l'histoire de l'émigration
valaisanne et nos activités. En Valais également nous avons
accueilli des membres de l'association Savoie-Argentine de
San José qui découvraient la terre de leurs aïeux ainsi que
plusieurs de nos amis argentins (Danilo Loker, Jorge
Cergneux, Aldo Cettour).
Tout au long de l'année, grâce aux réseaux sociaux notamment, nous avons maintenu des contacts très réguliers avec
le comité du CEVACER. Force est de constater que la situation économique et sociale de l'Argentine, ne nous facilite
pas toujours la tâche.
Cet automne, différents événements autour de l'émigration
et de l'Argentine seront organisés par notre Association et
Nînd'Art à Haute-Nendaz. Une occasion pour vous toutes et
tous de retrouver ces liens qui nous unissent à travers les
années.
Bruno Clivaz
Président Valais-Argentine
Vous désirez vous rendre en Argentine, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pouvons vous conseiller et vous mettre en
relation avec les personnes de notre Association sur place.
Association Valais-Argentine
Bruno Clivaz
Rue des Grands Prés 20
CH - 1958 Uvrier

Tél. +41 79 446 03 82
bruno.clivaz@gmail.com
info@valais-argentine.ch
www.valais-argentine.ch

ASSEMBLEE GENERALE
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre
28 assemblée générale annuelle qui aura lieu le

MERCREDI 7 JUIN 2017 - 19h00
VETROZ - Centre de formation et
d'occupation du Botza (zone industrielle 4 - sud
autoroute ou sortie autoroute Conthey)

Ordre du jour:
1. Bienvenue
2. Procès-verbal de la 27 assemblée générale
3. Rapport d'activité
4. Lecture des comptes 2016
- bilan au 31 12.2016
- rapport des vérificateurs et approbation
5. Fixation des cotisations, budget
6. Programme 2017
8. Divers
Nous nous réjouissons de partager un moment de convivialité, à l'issue de l'Assemblée, autour d'un apéritif
garni préparé par les nouveaux arrivants en Suisse. Il
permettra également d'établir un parallèle avec
l'émigration valaisanne en Argentine dans la deuxième
moitié du 19 siècle.
Nous vous prions d'agréer, cher-ère-s Membres, nos
cordiales salutations.
La secrétaire
Fabienne Luyet

Le Président
Bruno Clivaz

Compte bancaire:
BCV Sion : L 0103.06.50
IBAN CH84 0076 5000 L010 3065 0

Echos de Colón
Après les vacances d'été, le travail a repris à la rentrée scolaire le 6 mars.
Les cours de français s'adressent à des enfants, adolescents
ou adultes. Ce sont 80 élèves qui suivent ces cours, regroupés selon leur âge ou leur niveau d'aptitude. Les jeunes
adultes participent aux examens, DELF / DALF, organisés par
l'Alliance française de Conceptción del Uruguay. Nos bonnes relations et la qualité reconnue du travail du CEVACER
nous permettent de bénéficier de conditions particulières.
Depuis cette année, le Centre collabore avec l'Université
autonome de la province d'Entre Rios pour les étudiants
souhaitant devenir professeur de français. Ils évitent ainsi
de longs déplacements à Conceptción del Uruguay.
La commune de
Colón nous a par
ailleurs mandatés,
dans le cadre du
j u m e l a ge S i o n Colón, pour dispenser des cours
de français destinés aux personnes
travaillant dans le
domaine du tourisme régional.
Du 13 au 23 mars, avec le soutien de l'Ambassade de France
en Argentine, nous avons organisé la semaine de la francophonie avec la projection de films du cinéma français.
Comme chaque année, en avril, nous participons aux journées de formation organisées avec le soutien de
l'Ambassade de Suisse en Argentine.
Malgré le succès rencontré, nous avons dû dénoncer le
contrat de location du jardin d'enfants "Le Chaperon
rouge". Les structures organisationnelles et de gouvernance indépendantes n'ont pas été clairement formalisées.
Un nouveau projet est à l'étude pour l'occupation de ces
locaux.
Au niveau social, notre
action s'est portée sur
une aide au foyer StFrançois d'Asise qui
oeuvre pour la protection de l'enfance, plus
particulièrement pour
les jeunes filles, afin de
favoriser leur scolarisation. Ce foyer organise
le transfert de la maison
à l'école, les repas, un
appui scolaire ainsi que des activités de loisirs. Notre
Association a financé l'acquisition d'équipements de jeux
pour l'extérieur. Nous souhaitons pérenniser cette aide par
une convention.

Association Valais-Argentine
Centro Valesano de Colón - Cevacer

Les échanges avec les élèves de la faculté de médecine de
Genève se poursuivent cette année avec 3 étudiants qui
effectueront leur stage en immersion dans la région de
Salta, Jujuy et Chaco.
Nous nous réjouissons de poursuivre nos projets communs
forts de ces années d'amitié partagée.
Silvia Fachini,
Directrice du CEVACER

Rencontre au
sommet

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard a rencontré
le 18 avril le président argentin Mauricio Macri à Buenos Aires.
Les deux dirigeants ont décidé d'intensifier les relations entre
les deux pays dans l'économie et le commerce.
Quelque 16'000 Suisses vivent en Argentine, c'est la plus
grande communauté suisse d'Amérique latine. Le pays arrive
en outre au 3 rang, après le Brésil et le Mexique, des pays de la
région dans lesquels les entreprises suisses choisissent
d'investir.

Une plateforme
sur l’émigra on
valaisanne

Plusieurs dizaines de milliers de Valaisans ont décidé, un jour,
de quitter le Valais pour s'établir en Argentine.
Une nouvelle plate-forme www.emigration-valais.ch a été
mise en ligne. Elle regroupe différents documents en lien avec
l'histoire de l'émigration valaisanne.

EXPOSITION VALAIS-ARGENTINE
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