PRO JUVENTUTE DISTRICT DE St MAURICE
Qui ne connaît pas les traditionnels timbres Pro Juventute ?

Notre organisation a pour but de soutenir les enfants et les jeunes jusqu'à 25 ans
résidents dans le district de St Maurice exclusivement.
On leur apporte de l’aide individualisée directe ou à travers leur famille, on appuie les
organismes locaux soutenant la jeunesse et on met sur pied des projets de formation
novateurs en appui à la jeunesse.
Pro Juventute est une véritable institution. Elle agit en faveur des enfants de notre pays depuis
1912. Elle a traversé les générations et a soutenu de nombreux parents dans leur tâche
d’éducation et aidé des milliers d’enfants à vivre décemment. Il en va de même aujourd’hui.
Des personnalités de référence soutiennent nos actions et sont nos ambassadeurs (Didier
Burkhalter, Stéphane Chapuisat, Jean-Philippe Rapp, Jean Troillet…).
De nombreux projets existent déjà à l’échelon national et d’autres sont en attente d’être
proposés aux enfants et à leurs parents de notre région. En voici quelques exemples :

No tél 147
Aide aux enfants et aux jeunes en
situation d’urgence

Acquisition de compétences financières
durables

Sécurité dans l’utilisation d’Internet et des
nouveaux médias

Promotion des compétences émotionnelles et
sociales

Le service d’aide aux parents et aux
personnes de référence

Et bien d’autres projets peuvent être organisés pour les jeunes de notre région.
La mise en place de ces projets et l’aide que nous apportons à la jeunesse de notre district
sont dépendants de l'appui des autorités et du soutien de la population. Dès lors, dès cette
année, nous allons recommencer la vente de nos produits (timbres, calendriers, cartes de
vœux, vignette autoroutière, pralinés,..) avec l’aide de bénévoles dans chaque commune.
D’avance merci d’ouvrir vos portes et de les soutenir.
Pour mener à bien notre action, nous sommes à la recherche de personnes disposant d’un
peu de temps libre et décidées de participer à nos actions de promotion et de vente. Notre
objectif est de créer un réseau de bénévoles avec au minimum un répondant local dans
chaque commune du district.
Nous vous invitons à vous engager, la cause en vaut plus que la peine. Il s’agit de notre
jeunesse d’aujourd’hui et donc de notre société de demain !

En cas d’intérêt vous pouvez vous adresser à : Bernard Moulin, président Pro Juventute du
district de St Maurice par courriel, téléphone ou par courrier postal.
–
–
–

bernard.moulin@netplus.ch
079 / 102 29 84
Grand Clos 21 – 1869 Massongex

Plus d’infos sur : www.projuvente-vs.ch

REJOIGNEZ NOUS !

