Sion, le 28.10.2016
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« LE BÉNÉVOLAT, UNE RESSOURCE
POUR LE DOMAINE DE LA CULTURE »

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 5 novembre 2016 au centre Les Arsenaux à Sion de 9h à 12h sur le « bénévolat, une
ressource pour le domaine de la culture ». Cette formation d’une matinée est donnée par Loriane
Salamin de Bénévolat Valais-Wallis et par Marie Zimmermann de Compétences-Bénévoles. Elle
s’adresse aux organisateurs d’événements culturels, directeurs d’institutions ou toute personne
intéressée par la thématique. Inscriptions sur culturevalais.ch ou à info@culturevalais.ch - +41 27
606 45 69.

Dans le cadre de ses « Rendez-vous formation »,
Culture Valais organise, samedi 5 novembre
2016 au centre Les Arsenaux à Sion une
formation à l’intention des organisateurs
d’événements culturels. En effet, ce cours aborde
la thématique du « bénévolat, ressource pour le
domaine de la culture » et sera dirigé par deux
personnes :
Loriane Salamin, secrétaire générale de
Bénévoles Valais-Wallis
Marie Zimmermann, responsable régionale
Fondation Compétences-Bénévoles.
Cet atelier de trois heures aborde les fondements
théoriques et pratiques du bénévolat, sachant
que la plupart des structures culturelles à but
non lucratif ne pourraient pas fonctionner sans
les personnes qui s'y engagent bénévolement,
tant au niveau des comités que des "forces vives"
nécessaires ponctuellement. L'engagement de
personnes bénévoles est en effet soumis à un
certain nombre de règles qu'il vaut mieux
connaître pour que tout se passe bien.
Ce sera également l'occasion de faire découvrir
aux participants les prestations que Bénévoles
Valais-Wallis et la Fondation Compétences
Bénévoles peuvent offrir gracieusement au
monde associatif, que ce soit en termes de
conseils, d'outils pratiques liés au recrutement
de bénévoles ou d'accompagnement dans des

projets spécifiques qui demandent des
compétences particulières.

Tarif
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômage, AVS)
Horaires et lieu
de 9h à 12h
au Centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45 – 1950 Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/266
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

