Rapport d’activités 2019
L’année de tous les tournants
Nos interventions
✓ 120 modules de prévention (contre 97 en 2018) ont été dispensés à environ 3'000 personnes.
BRAVO à toutes et tous pour cette augmentation de 24%, pour votre enthousiasme et vos
efforts !
✓ Nos interventions se sont déroulées dans les écoles primaires de Châteauneuf, Erde, Evolène,
Miège, Veyras, Grône, Ardon, Yvonand, Sembrancher, Pomy, Orsières, Grimisuat, Bramois, StLéonard, Vercorin, Venthône, Monthey, Liddes, Sembrancher, Orsières, Romanel-surLausanne, Savièse, Saillon, Riddes.
✓ Nos cours de prévention ont également été dispensés aux CO d’Ayent, de Savièse, au CO de
Goubing à Sierre, à l’Institut Saint-Raphaël à Champlan, à l’Institut Sainte-Agnès à Sion, aux
Ecoles de Commerce et de Culture Générale de Sion et de Sierre, à la HEP de St-Maurice, aux
jeunes du Semestre de Motivation de Sion, à l’association des parents d’élèves d’Aigle, aux
éducateurs de la Petite enfance à Sion et au Groupe Scout du Jura-Jura bernois.
✓ Notre équipe d’intervenant.e.s est désormais composée de 11 personnes (dont 4 en
formation). Nous les félicitons pour leur engagement au sein de Patouch.
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Notre campagne de prévention 2019/2020
Une campagne de prévention a été effectuée en Valais avec le concours de l’agence MOLK & JORDAN
dans la presse écrite, radio et TV, sur les réseaux sociaux, ainsi que via une campagne d’affichage et la
distribution de tous-ménages. Le financement a été assuré grâce à la LORO et nos partenaires
habituels. Elle a connu un très beau succès et nous souhaitons d’ores et déjà la renouveler.
Pour cette campagne 2019/2020, nous avons souhaité mettre l’accent sur le harcèlement scolaire en
posant cette question : votre enfant reçoit 257 messages sur son téléphone portable, est-il la « star de
la cour ou le souffre-douleur ? ».
Cette question est accompagnée d’une piste de réponse en relevant le bon comportement à adopter :
ouvrir et maintenir le dialogue.

Affiche en ville de Sion

Plus de 200'000 personnes ont été atteintes par ce message !
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Dans le cadre de cette campagne, nous avons également réalisé trois films courts diffusés sur les
télévisions locales, nationales et les chaînes du groupe M6 du 5 au 29 novembre 2019.
Ces clips mettent en scène une jeune fille de 11 ans victime de cyberharcèlement. Léa reçoit des
centaines de messages d’insultes par jour sur son téléphone portable. Son entourage ne remarque pas
son désarroi. Jusqu’au jour où un proche lui pose simplement cette question : « ça va ? Tu as des
soucis ? ».
Il est en effet indispensable d’ouvrir et de maintenir le dialogue pour ne pas laisser les enfants seuls
face à leurs écrans et face à une douleur qui pourrait aboutir au pire. Ne l’oublions pas : en Suisse, le
harcèlement touche au minimum un enfant par classe et 30% des victimes n’en parlent à personne.
Nous avons pu compter sur le soutien de l’actrice valaisanne Noémie Schmidt qui joue le rôle de la
maîtresse d’école de Léa.
Noémie Schmidt a fait spécialement le déplacement de Paris pour participer au tournage qui s’est
déroulé le 12 octobre au Collège de Bagnes.
Une quatrième vidéo, qui regroupe les trois versions courtes, a été diffusée sur les réseaux sociaux.
Ces films sont à disposition sur notre site Internet www.patouch.ch pour téléchargement et libre
diffusion.

Cette campagne a connu un bel écho dans les rédactions valaisannes, avec plusieurs articles réalisés
par le Nouvelliste, Rhône FM et Canal9.
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Notre dessin-animé de présentation
En début d’année, nous avons lancé une campagne sur la plateforme de financement participatif
wemakeit afin de réaliser un dessin animé de présentation de l’association. L’opération a été un
succès avec 10'506 francs récoltés grâce au soutien de 100 contributeurs.

Nous avons donc pu concrétiser ce projet confié à l’illustrateur Benoît Schmidt qui a réalisé une vidéo
d’animation de 5 minutes rencontrant un vif succès depuis son lancement au mois d’avril.

Cette vidéo est diponible sur la page d’accueil du site Internet www.patouch.ch, ainsi que sur notre
chaîne Youtube, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=7FTBRmOIsnA

Le lancement officiel de ce dessin-animé s’est déroulé le 16 avril. La presse a largement relayé cette
information.

Article de Canal 9
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Lancement de la Zone Patouch
Notre nouveau projet, la « Zone Patouch » a été lancé officiellement le 1er octobre.
Il s’agit de proposer aux lieux accueillant du public de s’engager concrètement contre les violences en
acceptant de devenir une « zone de refuge » pour toute personne qui serait en difficulté.
Les membres de la « Zone Patouch » s’engagent à respecter une Charte qu’ils doivent afficher au sein
de leur établissement.

Après trois mois d’activité, plus de 300 sociétés des cantons du Valais, Vaud, Genève et Fribourg ont
adhéré au concept.

Autocollant disposé sur les vitrines
des établissements « Zone Patouch ».
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Les dates clés
Nous avons reçus de nombreux soutiens tout au long de l’année. Un immense merci à nos donateurs
que nous ne pouvons pas tous nommer ici. L’aide de chacun est vraiment indispensable.
L’association a également participé à divers événements et fait l’objet d’articles dans la presse écrite,
mais aussi sur les chaînes de radio et télévisions locales.

✓ 8 février : première rencontre des bénévoles au Hangar 41 à Sion. Une vingtaine de personnes
y a participé. Nous avons actuellement une liste de 150 bénévoles qui nous offrent leur aide
pour la tenue de stands, la distribution d’affiches et autres actions. Nous remercions celles et
ceux qui donnent de leur temps en faveur de Patouch.
✓ 16 février : rencontre du team des intervenants Patouch. La formation continue est
importante pour nous.
✓ 16 février : la recette des billets d’entrées du match du HCV Martigny est reversée à
l’association.
✓ 20 février : Patouch participe à l’émission de la RTS « La ligne du cœur ».
✓ 2 mars : le comité du carnaval de Chalais verse une partie des bénéfices de son traditionnel
souper à Patouch.

3 mars

Vente de gâteaux au carnaval de Chalais.

7 mars
Match Xamax-Sion à la Maladière.
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16 mars
Vente de tulipes par le réseau Soroptimist
à Crans-Montana.

18 mars
Les juniors C de Noble Contrée Miège
portent leur nouveau maillot pour
promouvoir Patouch.

✓ 26 mars : Article de Rhône FM et du Nouvelliste.
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✓ 27 mars : rencontre SAPEC à Lausanne (soutien aux personnes abusées dans une relation
d’autorité religieuse).

28 mars
Présentation Patouch à la HEP de Bienne

✓ 2 avril : participation à l’émission de la RTS « Premier rendez-vous ». Le président Bernard
Jaquet rencontre Carina Weiss.

✓ 5 avril : article dans la Gazette de Genève.

8

✓ 7 avril : 8ème Open MiC des volontaires Genève.

8 avril
Vente d’œufs du Kiwanis CHAILLY-LAUSANNE.

12 avril
La Table ronde de Genève organise une soirée caritative :
la « Great Gatsby Charity Party ».

✓ 16 avril : présentation pour les « bénévoles Valais » de Patouch.
✓ 16 avril : la Concession Indian Motorcycle de Saint-Léonard reverse les bénéfices de sa
journée d’inauguration à Patouch.
✓ 1er mai : le Club Richelieu à Genève vend des entrées au théâtre en faveur de Patouch.
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4 mai
Remise du chèque par Nez Rouge Valais.
L’équipe de Patouch avait participé
à leur action du 1er janvier.

✓ 4 mai : souper de soutien à la salle Recto-Verso de Grône avec la participation de l’humoriste
Karine C. (marraine de Patouch). La soirée affiche complet et est un franc succès, avec plus de
400 personnes qui ont fait le déplacement. Un souper de remerciements pour les bénévoles
du souper de soutien a été organisé le 7 juin.

✓ 21 mai : la Caisse cantonale valaisanne d'allocations familiales, la CIVAF, soutient Patouch via
un don.

27 mai
Sortie de la Team Patouch à l’Escape Game de Charrat.
Huit personnes y ont participé
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✓ 7 juin : le duo comique Les Sissi's Berney-Galuppo et le chef cuisinier Philippe Ligron
réalisent 300 bocaux de griottes au kirsch à l’Alimentarium de Vevey. Les ventes de ces
bocaux sont en faveur de Patouch.

✓ 22 juin : les P'tits Génies soutiennent Patouch grâce à une vente aux enchères de tableaux
réalisés par des enfants.

✓ 7 juillet : Participation à un stand dans le cadre de Nendaz’amuse.

20 juillet
Journée Ferrari à Crans-Montana.
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✓ 12 août : Patouch envoie une lettre aux directeurs d’école pour les inciter à proposer des
cours Patouch. Lettre également envoyée par le Service de l’enseignement valaisan.

17 août
L’association MonJanAro organise
un barbecue en faveur de Patouch à Combremont-le-petit.
Les participants ne se sont jamais montrés autant généreux.
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31 août
Show de coiffure à Nax.

✓ 6 septembre : présentation de Patouch à Crans-Montana dans le cadre des 50 ans de BISA.

✓ 9-10-11 octobre : spectacle Les Chatouilles.
Patouch s’associe au Théâtre Le Baladin de Savièse pour cette pièce qui a reçu le Molière du « seul sur
scène ». Le thème de ce spectacle est précisément ce contre quoi lutte l’association : Odette raconte
son histoire, celle d’une enfance brisée par les viols répétés du meilleur ami de ses parents.
Le dessin-animé de présentation de Patouch, diffusé avant le spectacle, remporte un franc succès.
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12 octobre
Raclette au Soho Lounge Café à Sierre.
Les bénéfices sont reversés à Patouch.

✓ 14 octobre : Rhône FM donne la parole à Patouch au sujet de l’interdiction de la fessée.
Si les avis sont partagés au sein de la population, le
président Bernard Jaquet continue à faire passer le
message: « la fessée n’apporte rien du tout... on
n’apprend pas mieux en étant frappé ».

✓ 7 novembre : un journaliste a tendu son micro durant un cours de prévention de Patouch. Le
reportage a été diffusé lors de la matinale de la RTS.

✓ 9 novembre : les intervenants de Patouch se rencontrent pour une séance de Team Building
au simulateur de chute libre RealFly à Sion. Une vingtaine de personnes y participe.
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✓ 11 novembre : présentation de l’association au comité de « Courir pour aider » à Meinier.
Patouch a convaincu le jury qui a décidé de lui verser la totalité des bénéfices qui sera récoltée
lors de la course qui se déroulera en 2021. Ce montant permettra de financer la réalisation de
dessins-animés de présentation des modules de prévention.
✓ 11 novembre : participation à la journée Kibesuisse (Fédération suisse pour l’accueil de jour
de l’enfant) à Olten. Patouch présente les missions de l’association lors de trois ateliers.
✓ 19 novembre : participation à la séance du réseau famille organisée par l’Office valaisan de
l’Egalité et de la Famille à l’Espace Provins, à Sion. L’objectif est de mettre en réseau les
diverses associations valaisannes qui œuvrent en faveur de la famille au sens large.
✓ 25 novembre : Patouch participe à la rencontre annuelle du réseau contre les violences
domestiques à Sion.
✓ 20 décembre : Patouch est invitée dans le cube de l’émission Cœur à Cœur de la RTS.

✓ 31 décembre : article du journal La Côte au sujet de la « Zone Patouch ».
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Réseaux sociaux
✓ Facebook : le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook a plus que doublé, passant
de 3'000 au début de l’année 2019, à plus de 7000 en décembre 2019.
Nous vous invitons à consulter notre page
✓ Instagram : création d’un compte Instagram au mois de novembre avec près de 200 abonnés
en quelques jours.

Finances
Les comptes 2019 ont été bouclés le 11 mai 2020.
Le résultat d’exploitation s’élève à CHF 18'238.21.
Ce bon résultat est le fruit d’un gros travail de promotion et de recherche de partenaires.
Les comptes 2019 ont été tenus et vérifiés par la fiduciaire ROH David à Sion. Ils ont été mis à
disposition de l’assemblée qui les a acceptés. Décharge a été donnée au caissier et au comité.
Pour l’année à venir, l’effort principal sera de pérenniser Patouch et de professionnaliser la
structure.

Patouch Comité de Soutien
Il est indispensable de générer des fonds par un développement du Comité de Soutien.
Par ailleurs, la collaboration avec RAISE Project sàrl, pour la recherche de membres, porte bien ses
fruits. Nous allons poursuivre notre collaboration sur le long terme.
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Les projets et objectifs 2020
✓ Augmentation du nombre de cours dispensés
✓ Création d’une nouvelle campagne de prévention
o Une campagne de prévention en Valais.
o Une campagne de prévention et de notoriété sur l’ensemble des autres cantons
romands.
✓ Des capsules animées des cours Patouch seront réalisées par l’illustrateur Benoît Schmidt.
Elles reprendront l’essentiel des contenus des 10 thèmes abordés dans les écoles et pourront
être consultées sur notre site Internet. Ainsi, chaque enfant pourra avoir accès aux conseils
dispensés lors des cours de prévention.
✓ Refonte complète du site Internet
✓ Réédition de notre brochure « L’Atout Patouch ».
✓ Production de figurines Hérisson Patouch qui sont remises aux enfants à l’issue des cours.
✓ Un doctorant de la Chaire de psychologie sociale de l’Université de Lausanne a été engagé le
1er janvier 2020. Mission lui est confiée d’évaluer scientifiquement l’efficacité des cours
Patouch et des campagnes de prévention. L’objectif est d’apporter des réflexions sur les
potentielles améliorations à effectuer dans ces deux domaines.
✓ Un étudiant en fin de Master de l’Université de Lausanne sera engagé en le 1er août 2020
pour un stage d’une durée de six mois. Un autre étudiant prendra le relais au le 1er février
2021, pour une durée de 6 mois également. Ils auront pour mission de créer une revue de
littérature scientifique concernant les différentes problématiques abordées par l’association
et d’élaborer une formation solide pour les dialogueurs de rue de Raise.

Merci à toutes et tous pour votre présence, votre travail
et pour votre magnifique engagement tout au long de l'année.
Continuons ensemble avec la même efficacité !
Bernard Jaquet
Président, Dipl. Univ. en Protection de l’Enfant
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