Communiqué de presse pour AG du 7 juin 2018
Rappel historique
L’association valaisanne des institutions en faveur des personnes en difficulté (AVIP) a été
constituée, en juin 2015, suite à la dissolution de deux associations désireuses de se
rapprocher pour n’en faire plus qu’une. C’est ainsi que l’Association valaisanne des institutions
en faveur des enfants et adultes en difficulté (AVIEA créée en 1967) et la Conférence
valaisanne des directeurs/trices d’institutions (CValDi créée en 1981) ont été dissoutes et
remplacées par une nouvelle association faîtière.
Membres de l’AVIP, quelques chiffres et buts
L’AVIP compte aujourd’hui vingt-six institutions valaisannes. Leur activité concerne les
domaines des personnes en situation de handicap, des enfants nécessitant un enseignement
spécialisé, des jeunes fragilisés, des êtres en proie à la précarité ainsi que de ceux confrontés
aux addictions. Le budget cumulé de toutes les institutions avoisine les 240 millions de francs.
Le nombre d’emplois plein temps (EPT) flirte avec la barre des 2000. Au niveau de l’offre, il
s’agit d’environ 1000 places en hébergement, 750 en centres de jour et 1000 en ateliers. Le
secteur jeunesse propose 200 places en institutions et 300 élèves fréquentent les
établissements d’enseignement spécialisé.
L’AVIP s’est principalement fixée pour but de soutenir les institutions membres dans
l’accomplissement de leur mandat au profit des personnes présentant des besoins
spécifiques, ainsi que de leur entourage. Elle met tout en œuvre pour promouvoir et garantir
une offre de prestations de qualité aux bénéficiaires des institutions. C’est pourquoi elle veille
également aux bonnes conditions de travail du personnel des diverses associations et
fondations. Pour atteindre ses buts, l’AVIP traite les différents thèmes d’actualité dans le cadre
de trois groupes de travail spécifiques, à savoir : « Handicap adulte », « Enseignement
spécialisé » et « Commission éducation jeunesse ».
Présidence : nomination de Benjamin Roduit, Conseiller national
Le 7 juin 2018, lors de son AG à La Castalie à Monthey, l’AVIP nommera son nouveau
Président. Au terme de plusieurs mois de recherche, le choix du comité, soutenu à l’unanimité
par les participants à la séance plénière, s’est porté sur Benjamin Roduit, Conseiller
national valaisan.
Homme engagé, au charisme reconnu, Benjamin Roduit a exercé de nombreuses fonctions
importantes dont le Rectorat du Collège-Lycée des Creusets à Sion et la Présidence de la
commune de Saillon. Il succédera ainsi, après une année gérée par le vice-président de l’AVIP
Daniel Abgottspon, directeur Insieme Oberwallis, à Christophe Darbellay, premier Président
de l’association faîtière, nommé au Conseil d’Etat valaisan en mai 2017.
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