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ce projet et y intègre notamment
une présentation du projet, la liste
des actions et des pilotes (avec
leurs coordonnées), un dossier de
presse et des photos.
Pour le Congrès du 13 octobre,
nous avons choisi de présenter
l’état d’avancement de 4 actions :

Katia Chevrier, Vice-présidente
du PSVR et responsable du
projet
Concrétisation des projets
Depuis la présentation du «Plan
d’action pour un Valais solidaire»
au Congrès d’avril dernier,
les responsables des actions
œuvrent à leur concrétisation.
Pour rappel, ces actions ont été
définies par les militant-es du
PSVR à travers une démarche
participative débutée en
septembre 2017. Le site internet
du PSVR consacre une page à

1) Elaboration d’un guide pratique
en matière d’aide sociale.
L’objectif de cette action, pilotée
par Pierre Correvon, est de
dresser une liste des prestations
sociales et des critères
permettant d’y avoir droit afin
de pouvoir diriger une personne
cherchant un soutien vers
l’organisme adéquat. Ce projet
est réalisé en collaboration avec
Sonia Z’Graggen responsable de
l’action permettant de diffuser
le contenu du guide auprès du
public.
2) Créer un réseau de
transmission des savoirs des

militant-es. L’objectif de ce projet,
piloté par Olivier Salamin, est
de recueillir les compétences
des militant-es à travers des
vidéos. Olivier Salamin nous
expliquera qu’il s’intéresse dans
un premier temps à l’histoire
du parti en recueillant des
témoignages de personnalités
ou de sympathisant-es en
vue notamment du centième
anniversaire du PSVR en 2019.
3) Organiser des rencontres
thématiques, ouvertes au public,
à visée de formation citoyenne.
Les responsables de cette action,
Simon Constantin et Adrien Pinho,
sont en train de prendre contact
avec des président-es de section
pour organiser des rencontres
thématiques. Lors du Congrès, ils
nous présenteront les thèmes et
les dates de ces rencontres.
4) Créer un centre d'alerte pour
suivre le dossier de la révision de
la Constitution. Son responsable,
Mathieu Aymon, collabore à
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la réalisation du site internet
consacré à la Constituante
(https://constituante-psvr.ch/).
Il nous expliquera ce qui a déjà
été réalisé et ce qui est prévu
pour permettre aux membres
et sympathisant-es du parti
de suivre la révision de la
Constitution et d’émettre des
propositions sur une boîte à idée
virtuelle.
Depuis avril, des militant-es ont
rejoint le projet et notamment
David Evéquoz qui pilote l’action
intitulée Créer une application
pour smartphone de mise en
connexion des besoins et des
ressources. Nous recherchons
encore des pilotes ainsi que
des personnes qui souhaitent
collaborer à la réalisation d’une
action. Si un domaine vous
intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter à psvr@bluewin.ch.

