ASVT
SERVICE D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
DE LA VALLÉE DU TRIENT
Depuis 2015, les communes de Vernayaz, Salvan, Finhaut et
Trient se sont unies afin de développer un service d’animation
socioculturelle.
L’ASVT (Action Socioculturelle – Vallée du Trient) est un service
intercommunal à disposition de tous les jeunes et des acteurs
jeunesses pour promouvoir l’intégration sociale, le vivre ensemble et la rencontre.
Michèle Michaud exerce ce rôle auprès de la jeunesse et accompagne des actions adaptées à
l’environnement, au contexte social et démographique en perpétuel changement. Ses activités sont
divisées selon les actions suivantes :

PRÉSENCES
L’animatrice socioculturelle travaille sans lieu d’accueil auquel les jeunes peuvent s’identifier. Afin de
rester au plus près des réalités de la jeunesse, l’animatrice part à leur rencontre dans l’espace publique.
Cette présence informelle permet aux jeunes de venir faire part de leurs rêves, de leurs craintes, de leurs
inquiétudes et de leurs envies.

ESPACES DE RENCONTRES
Ouvrir un espace de rencontre ne suffit pas. Il faut pouvoir le rendre accueillant et ouvert à tous.
L’animatrice cordonne l’ouverture de salles existantes ou crée des espaces temporaires à l’extérieur
(actuellement à l’aide d’une roulotte).
A travers des activités, l’animatrice permet aux jeunes de se rencontrer, de se divertir, de bricoler, de
cuisiner, de manger un repas en commun, de discuter et d’échanger sur des thématiques qui
préoccupent les jeunes d’aujourd’hui, …
Les jeunes se rencontrent entre pairs pendant ces "moments" accessibles et disponibles en dehors du
cadre scolaire, professionnel ou familial. Cet espace devient également un lieu de socialisation et
d’apprentissage pour bien vivre ensemble et prendre des décisions en commun.

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
D’une simple présence à une activité à l’envie de s’impliquer, de se motiver et de se responsabiliser, les
jeunes peuvent participer de manières différentes aux actions.
L’animatrice socioculturelle accompagne des demandes ponctuelles telles que l’organisation d’un
tournoi FIFA, une exposition sur la K-pop, la repeinte d’un sous-voie, la participation au marché de noël,
la création d’un local dédié à la jeunesse, etc…
En fonction des rencontres, des problématiques et des besoins, l’animatrice socioculturelle accompagne
les sociétés locales ou les collectifs de jeunes dans leur demande.

MONITORAT
Lors de ces diverses actions, l’animatrice fait appel à des moniteurs ou des monitrices afin de la
seconder dans des tâches d’accueil, d’accompagnement, d’animation ou plus techniques. Dès seize
ans, les jeunes de la Vallée du Trient ont l’opportunité de devenir moniteur ou monitrice en suivant
une formation mise en place par le service Cantonal de la Jeunesse.
Et toi ? T’as une préoccupation, une idée ou juste besoin de parler à quelqu’un… contacte-moi !

MICHÈLE MICHAUD

Animatrice socioculturelle HES (50%)
079/226 70 64 (me-je-ve)

Nos moniteurs et nos monitrices en 2019 : Marie, Angela, Mallaury, Jessica et Robin

PROGRAMME FIXE DE L’ASVT EN 2019
Prépare ton Carna

les mercredis 6, 13, 20 et 27 février.
VERNAYAZ, salle de gym
Dès 10 ans et scolarisé en 7H, préparation et décoration de la roulotte
pour le défilé du 2 mars. Gratuit et sans inscription

Roulotte Animée

mars - avril / août - septembre 2019.

VERNAYAZ, cour d’école

Durant cinq semaines, la roulotte est à disposition les mercredis
après-midi (dès la 7H) et les vendredis soir (dès le cycle) pour venir te
poser un moment, discuter et proposer des activités dans ta commune.
Vacances de Pâques

Sorties intercommunales selon planning.

Maison Animée

mai – juin / octobre - novembre
SALVAN, terrain du Tinderet
Durant cinq semaines, l’animatrice t’invite à venir choisir les heures
d’ouvertures et choisir ce que tu as envie de faire à la maison du
Tinderet dès la 8H.

Open Sport + Marché de Noël du mercredi 27 novembre au mercredi 18 décembre.
Ouverture du local à Trient

1er samedi de chaque mois (d’avril à mai et de septembre à décembre).

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
ASVT, Centre de Loisirs et Culture de Martigny, Vorziers 2 – Case Postale 148, 1920 Martigny
Instagram : Action_socioculturelle_VT
Facebook : https://www.facebook.com/actionsocioculturellevalleedutrient

