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BCVS

A
nnée exceptionnelle de 

dons pour la Banque 

cantonale du Valais. 

Pour ses 100 ans, la ban-

que, en plus de son prix annuel 

de 100 000 francs (cf. encadré)  a 

déboursé exceptionnellement 

100 000 francs supplémentaires 

répartis entre trois institutions 

humanitaires et sociales du can-

ton choisies par plus de 13 000 

de ses clients.  

Soixante institutions  
candidates 
Les trois lauréats sont la Ligue 

valaisanne contre le cancer 

(50 000 francs), la fondation 

Chez Paou (30 000 francs) ou 

l’association Patouch (20 000 

francs). En tout, soixante  

ins titutions avaient déposé 

leur candidature. «Les critères 

étaient stricts: l’institution 

doit être basée en Valais et ses 

bénéficiaires aussi», souligne 

Albert Gaspoz, directeur ad-

joint et responsable commu-

nication de la BCVs. Un jury a 

ensuite sélectionné les douze 

candidats soumis au vote de la 

clientèle de la banque. 

Tant Franck Moos, directeur de 

la Ligue valaisanne contre le 

cancer, que Jean-Yves Ray -

mond, directeur de Chez Paou, 

et Bernard Jacquet, président 

de Patouch, n’ont pas caché 

leur joie hier soir. «Sans les 

dons de la population ou ce 

type d’action spéciale, nous ne 

pourrions pas offrir toutes les 

prestations que nous propo-

sons aux malades du cancer et 

à leurs proches», s’est exclamé 

Franck Moos. 

Pour aider au soutien  
des malades du cancer 
La Ligue, qui a un budget d’un 

million financé par des sub-

ventions de l’OFAS à hauteur 

de 130 000 francs et à 80% par 

des dons, offre notamment un 

soutien psychologique gratuit 

aux personnes malades. Elle 

leur permet aussi de bénéficier 

d’un transport entre le domi-

cile et l’hôpital pour suivre les 

traitements. 

Les 50 000 francs reçus garni-

ront ainsi l’enveloppe cou-

vrant ce type de services. Des 

offres qui concernent des mil-

liers de Valaisans, puisque, 

chaque année, 1700 nouveaux 

cas de cancer sont diagnosti-

qués dans le canton. 

Soutenir  
divers projets 
Le don de la BCVs a aussi réjoui 

Jean-Yves Raymond, directeur 

de Chez Paou. L’ins titution 

tourne avec un budget de 

3,6 millions et vient de lancer 

sa campagne de recherche de 

fonds. «Ces 30 000 francs pour-

raient servir à soutenir des 

projets sociaux ou profession-

nels de résidents par exemple, 

mais nous devons en discuter 

avec le conseil de fondation», 

souligne le directeur. Chez 

Paou projette encore de cons-

truire une maison à Saxon 

pour remplacer la structure 

actuelle ne correspondant 

plus aux besoins. 

Chez Paou, fondé en 1994, 

comprend un établissement 

d’urgence à Sion, une struc-

ture résidentielle et un centre 

de jour à Saxon, ainsi que deux 

ateliers socioprofessionnels et 

un soutien à domicile qui «est 

un grand atout pour les per-

sonnes à la limite de perdre 

leur logement et de se retrou-

ver à la rue», ajoute Jean-Yves 

Raymond.  

Quant à l’association Pa touch, 

créée en 2004 et active dans la 

prévention de la violence chez 

les enfants, son président,  

Bernard Jaquet, s’est déclaré 

enthousiaste: «C’est extraordi-

naire d’être l’une des institu-

tions choisies par le public. 

Cela montre que la population 

est sensible à la cause que nous 

défendons.» 

Ce don est d’autant plus im-

portant cette année où le bud-

get se monte à 250 000 francs 

financés par la loterie ro-

mande, l’Office de l’égalité  

et des dons de particuliers. 

«Nous allons sortir un spot  

de prévention à la TV. L’argent 

de la BCVs va nous permettre 

de préparer la campagne 

2018.»  

L’association espère sensibili-

ser les enfants, les parents et 

les auteurs. «Il n’est jamais 

trop tard pour changer», con-

clut Bernard Jaquet.

200 000 francs de 
dons pour ses 100 ans

La BCVs mise sur la jeunesse 
Sur les prix 2017, 35 000 francs ont été attribués à des jeunes. 
La pianiste Béatrice Berrut, de Monthey, a reçu le montant  
le plus élevé constitué de 15 000 francs. «Nous misons  
sur son talent. Elle reçoit un prix plus élevé que les autres  
car ce montant devrait lui permettre de réaliser son projet»,  
a expliqué Albert Gaspoz, responsable communication  
de la BCVs. Ce que l’artiste a confirmé, ravie. «Je vais insérer 
cet argent dans un enregistrement avec orchestre le mois  
prochain à Prague.»

LES AUTRES 
100 000 FRANCS 
ATTRIBUÉS 

V Le prix humanitaire  
et social 2017 doté  
de 65 000 francs 
- La fondation Emera à Sion: 
25 000 francs 
- La fondation Atelier Manus 
à Brigue: 20 000 francs 
- L’association Transport 
Handidap à Sion: 
10 000 francs 
- L’association et Institut 
sainte-Agnès à Sion: 
10 000 francs 

 
V Le prix 
jeunesse 2017 
doté de 
35 000 francs 
 

- Béatrice Berrut, piano,  
de Monthey: 15 000 francs 
- Sonja Andenmatten, 
athlétisme, de Viège: 
5000 francs 
- Léna Florey, skicross, 
Morgins: 5000 francs 
- Tim Jean (Two Waves), 
musique électronique, Sion: 
5000 francs 
- Michael Kuonen, bob, 
Baltschieder: 5000 francs.

Pour Patouch, ce don montre que la population est sensible  
à la cause qu’il défend. SACHA BITTEL

Le don est bienvenu pour la Ligue valaisanne contre le cancer  
qui a un budget d’un million. FRANÇOIS MELILLO

30 000.–50 000.– 

20 000.–

pour la Ligue valaisanne  
contre le cancer

pour la fondation 
Chez Paou

pour l’association 
Patouch

“Les critères des candidats 
étaient stricts: l’institution 
devait être basée en Valais, 

ainsi que ses bénéficiaires.”  
ALBERT GASPOZ 

DIRECTEUR ADJOINT ET RESPONSABLE 
COMMUNICATION DE LA BCVS

La banque a décerné ses prix 2017 pour 100 000 francs. Un soutien supplémentaire  
de 100 000 francs lié à son anniversaire a été attribué à trois institutions choisies par plus de 13 000 clients. 
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Chez Paou utilisera cet argent pour un de ses projets.  
CHRISTIAN HOFMANN


