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EDUCATION DONNE DE LA FORCE – SION – PROGRAMME 2008 - 2010 

 
 
 
Lancement de la campagne pour la Ville de Sion - 18 mars 2008 
 
 

Campagne d'affichage et réflexion avec les élèves du C.O des Collines 
 

    Campagne L’Education donne de la force – Un projet de la Fédération Suisse pour la Formation des Parents FSFP. 
Idée et première diffusion publique : Office de la Jeunesse de Nuremberg, Campagne l’Education en Union pour la Famille, développée avec le soutien du Ministère d’Etat bavarois. 
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"Vidéo-témoignages" des avis anonymes de quelques élèves sur l'éducation actuelle 
 

"Sous influences ?" - Clip vidéo illustrant toutes les instances qui diffusent directement 
ou indirectement des messages éducatifs (émissions TV jeunesse, jeux vidéos, Internet, 
presse, adultes, parents, enseignants, etc.). Support réalisé pour des conférences et 
diverses actions 

 
Questionnaire proposé aux parents des crèches municipales et des associations de 
parents. Tiré de la brochure les « huit piliers d'une éducation solide » 

 
 
 
Espaces "Education donne de la force"  
 
Affichage et diffusion des brochures les «huit piliers d'une éducation solide » 

 dans les crèches municipales  
 dans les bibliothèques et médiathèques 
 dans chaque centre et sous-centre scolaire, dans les institutions en contact avec les parents, mise à 

disposition d’un classeur avec un lot de brochures dans toutes les langues disponibles 
 
 
Affichage  
 

 Affiches : dans les services communaux, installations sportives et autres lieux pertinents 
 Bâches de sensibilisation : aux abords des routes, lieux de vie, villages d’Uvrier, de Bramois, 

écoles, dans les jardins publics, vigne à Farinet  
 Vitrines à Manor Sion, au passage Supersaxo 

 
 
Stands 
 

 27 août 2008 – à la Fête de l'école  
 22 octobre 2008 – à la Course de l’espoir des élèves des cycles d’orientation de la ville  
 17 décembre 2008 – au marché de Noël  
 08 mars 2009 – au Festival des familles  
 04 avril 2009 – à Sion-Expo au stand d’hôte d’honneur : Ville de Sion, journée Service des sports, de 

la jeunesse et des loisirs 
 07 juin 2009 – à la SlowUp 
 13 septembre 2009 – à la fête du quartier de Platta 
 20 et 21 novembre 2009 – aux 20ans de la Convention des Droits de l’Enfant au CERM à Martigny 
 19 décembre 2009 – au marché de Noël 
 22 – 24 et 26 février 2010 – à la Ludothèque de Sion 
 07 mars 2010 – au Festival des familles 
 09 mars 2010 – Soirée des nouveaux arrivants – Ferme-Asile 
 26 mars au 2 mai 2010 – L’enfance en question – Espace interactif – 150 ans de Cité Printemps et 

80 ans de la Pouponnière photo 1 – photo 2 – photo 3 
 25 avril 2010 – au spectacle pour enfants organisé par les Farfadets 
 11 juin  2010 – au Marché de la Vieille Ville de Sion avec la collaboration de la crèche « Chantons la 

joie » et du Chœur d’enfants de St-Guérin 
 

 
 
 

http://www.sion.ch/new_site/pages/education/pdf/reflexion.pdf
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/pdf/questionnaire.pdf
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/creche_pre_fleuri.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/pdf/piscine_ancien_stand.pdf
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/jardin_public_chanoine_berchtold.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/jardin_public_chanoine_berchtold.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/jardin_public_aubepines.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/manor.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/passage_supersaxo.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/fete_ecole_08.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/marche_noel_08.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/sion_expo.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/slow_up.htm
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/images/_expo-grenette-2010-01.jpg
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/images/_expo-grenette-2010-02.jpg
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/images/_expo-grenette-2010-03.jpg
http://www.sion.ch/new_site/pages/education/images/_expo-grenette-2010-04.jpg


 
 

 
Concept média - communication 
 

 Annonces des conférences dans la presse écrite et parlée 
 Jingles sur RhôneFm 
 Clips vidéo sur Canal9 
 Dans le Journal de Sion, chaque trimestre, un expert s’exprime sur un des piliers de la campagne 
 Site Internet www.sion.ch/education  
 Papillons d’information pour les conférences 

 
 
Présentation de la campagne 
 

 Aux AG des associations de quartier de Pont-de-la-Morge et Châteauneuf 
 Au CO des Collines 

 
 

Spectacles 
 
25 avril  2010 – Spectacle pour enfants : « Entre Ciel et Terre ». Au centre Totem RLC.  Présentation de la 
campagne et de parents-écoute. 
 
 
Ateliers - découvertes 
 
26 novembre 2008 – À la ludothèque et à la bibliothèque des jeunes 
Jeux, bricolage et lecture partagée pour les enfants Présentation de la campagne aux parents  
Présence de "parents-écoute" et Education de rue de RLC 
 
 
09 avril 2009 – Jeu de piste avec les élèves du C.O. des Collines  
En lien avec le lancement de la campagne en mars 2008, réflexion sur le thème :  
« Et si j'étais parent d'enfants en âge du cycle ? » 
 
 
 
Conférences - café-rencontres  
 
08 avril 2008 – Eduquer… c'est mettre des limites 
 Retour sur les questionnaires des parents et les avis des élèves du cycle. 
 Ecoute des attentes des parents et discussion 
 Modération - animation par « parents-écoute » 
 
24 septembre 2008 – Eduquer… c'est mettre des limites 

    Addictions et cannabis : « Dépendances: tous accros ? Drogues, alcool, tabac, jeux et 
    cyberdépendance » 

Conférenciers : Jean-Daniel Barman secrétaire général de la LVT et Nicolas Donzé biologiste FAMH, toxicologue 
 

02 décembre 2008 – Eduquer… c'est prendre du temps 
    Aujourd’hui, 30% de temps en moins auprès de nos enfants ? Et vous ? 

Réflexion sur l’organisation et les définitions du temps pour le bon développement de son enfant 
Avec les animateurs et éducateurs du centre RLC 

 
02 décembre 2009 – Eduquer… c'est mettre des limites, … savoir é outer, … prendre du temps c

    Accompagner les enfants face à la violence sur les écrans 
Conférence de Pierre-André Léchot, formateur en éducation des médias,  
chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel. 
En collaboration avec la Médiathèque Valais  
 

Divers 
 

Questionnaire sur les 8 piliers à l'intention des parents des crèches municipales et UAPE 
 Retour et bilan lors de la conférence du 8 avril 2008 
Création d'affiches illustrées et sets de table par les crèches municipales et parents-écoute 

"Etre parent c'est…" - Outil didactique en complément des messages de la campagne 

    Campagne L’Education donne de la force – Un projet de la Fédération Suisse pour la Formation des Parents FSFP. 
Idée et première diffusion publique : Office de la Jeunesse de Nuremberg, Campagne l’Education en Union pour la Famille, développée avec le soutien du Ministère d’Etat bavarois. 
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http://www.sion.ch/new_site/pages/education/articles.php
http://www.sion.ch/education
http://www.mediatheque.ch/valais/accompagner-enfants-face-violence-crans.html
http://www.mediatheque.ch/valais/accompagner-enfants-face-violence-crans.html
http://www.mediatheque.ch/valais/accompagner-enfants-face-violence-crans.html
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