
Rapport d’activité concernant l’année 2020 

(présenté par le Comité à l’AG d’avril 2021 par voie de consultation) 

Depuis le printemps 2020, la pandémie a perturbé le déroulement de toutes les 
activités sociales et c’est également le cas pour les associations socio-caritatives. 
Elles fonctionnent au ralenti et sont tenues de prendre des précautions sanitaires 
depuis bientôt une année et sans qu’on puisse annoncer raisonnablement la date où 
l’on verra la lumière au bout du tunnel. 
Dans la mesure où l’assemblée statutairement prévue ce printemps 2021 ne peut se 
tenir en présentiel, ce rapport d’activité traitant de l’exercice précédent sera placé sur 
le site https://www.restosducoeur-sion.ch/ afin de permettre aux membres intéressés 
de prendre connaissance dans les grandes lignes de ce qui a quand même pu être 
accompli durant l’exercice 2020. 

Certaines activités ont dû être suspendues à partir de la mi-mars, avec certaines 
particularités en fonction de leur objectif. 
La distribution de produits de première nécessité est la tâche ordinaire principale de 
l’association et elle n’a pu être maintenue de la mi-mars au début mai, date à laquelle 
elle a repris son cours dans le respect des règles de sécurité sanitaire. En 2020, 
c’est ainsi que 2'554 Paniers du Cœur ont été distribués, dont on rappellera qu’ils 
sont adaptés à des demandes susceptibles de concerner de une à dix personnes, de 
sorte qu’on peut estimer que cela a permis d’aider ponctuellement près de 10'000 
personnes en situation de précarité. 
Les collectes trimestrielles dans les grandes surfaces n’ont pu être mises sur pied, 
ce qui implique qu’il a fallu acheter quasiment tout ce qui était nécessaire pour garder 
son sens à la distribution. 
Les soupers du jeudi ont été servis jusqu’à la mi-mars seulement et, pour l’heure, 
aucune date de reprise ne peut être envisagée. 
Le loto attribué aux RdC pour l’exercice 2019-2020, fixé au 1er juin, n’a pu être mis 
sur pied. Celui de l’année courante, en principe programmé au dimanche 6 juin 2021 
a bien des chances de ne pas pouvoir être organisé, dès lors qu’une limitation stricte 
du nombre de participants risque bien d’être la règle. 
Faute de pouvoir préparer et servir un « vrai » repas de Noël, sous l’égide de Sion 
Solidaire et des Paroisses, l’Accueil Hôtel-Dieu et les RdC ont participé, sur le plan 
économique et par le biais de l’intervention de bénévoles dans les locaux sous 
l’église de St Guérin, à la remise de paniers-repas le 24 décembre au soir (env. 100) 
et le 25 à midi (env. 50). Le 31 décembre, une opération de même type a été plus 
spécialement gérée par Set de Cœur (env. 70). On peut estimer que dans les 600 
personnes ont pu « manger solidaire » à cette occasion. 
L’apport des bénévoles est essentiel pour les associations. Même s’ils ont été 
relativement peu mis à contribution en raison des circonstances, ils méritent d’autant 
plus les remerciements du comité qu’il a fallu faire l’impasse sur le traditionnel repas 
qui était organisé depuis trois au mois de janvier pour leur manifester la 
reconnaissance des responsables. 

L’interdiction de se réunir à plus de 5 personnes - même pas tous les membres du 
comité ! - a eu pour effet que l’assemblée générale programmée en avril 2020 n’a 
pas pu se dérouler en présentiel et qu’il a donc fallu se résoudre à la tenir sous la 

https://www.restosducoeur-sion.ch/


forme d’une consultation/communication par voie de consultation. Au total, 1'234 
courriers ont été envoyés pour l’AG 2020 et 57 membres y ont répondu. 
A signaler que cette « mauvaise habitude » devra malheureusement se reproduire 
pour l’AG 2021 (délai de réponse à la fin mars). 
Comme elle l’avait annoncé, Monique Michelet a officiellement passé la main après 
de nombreuses années au service des démunis et, en particulier, une activité 
soutenue au sein du comité des RdC. A elle vont les remerciements les plus 
chaleureux pour tout ce qu’elle a apporté aux gens dans le besoin. Sa remplaçante a 
été désignée en la personne de Fabienne Délèze-Constantin. 
L’âge et des raisons de santé ont décidé Augustin Michaud, président émérite, ainsi 
que Jo Pitteloud à quitter le comité cette année. Leur important engagement - 12 ans 
pour le premier et 8 pour le second - doit être souligné et a contribué à mettre sur de 
bons rails l’association qui semble avoir atteint une vitesse de croisière réjouissante. 
Après deux ans de présence, Zaïna Domon se retire également du comité. Un très 
grand merci à eux pour tout ce qu’ils ont donné. 
Pour les remplacer, Magali Charlet, Jean-Luc Délèze et Grégoire Dessimoz sont 
proposés au vote des membres, Henri Kuchler acceptant de reprendre la présidence 
durant deux ans pour assurer la transition. 

Sur le plan des comptes, on relève que les finances constituent un élément d’une 
très grande importance pour une association sans but lucratif. Ils figurent sur le site 
et doivent être formellement approuvés. 
La suspension de diverses activités visant à récolter des fonds (collectes et loto 
notamment) ou encore l’augmentation assez conséquente des frais d’achat de 
marchandises en vue de la distribution, circonstances défavorables que l’on a 
connues en 2020 et qui ont encore cours, posent problème mais cela a largement 
été compensé par la générosité manifestée par tous ceux qui  soutiennent 
l’association. Paradoxalement, les comptes, dûment contrôlés par une fiduciaire et 
vérifiés, sont bons et la conclusion à en tirer est que les gens qui sont d’accord 
d’aider leurs semblables en situation précaire font montre d’une grande générosité 
quand la situation est mauvaise. On en veut pour preuve que l’on a recensé bien des 
donateurs nouveaux ou n’ayant plus versé de contribution depuis trois ans (1133 
« convocations » ont été envoyées pour l’AG 2021). 
Merci à tous et à chacun pour l’appui apporté. 


