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Ne pas oublier...
si jamais
S'ERRE II> Le rideau est tombé sur l'expo sur la pauvreté à la HESSO. Et il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie
des personnes touchées par la pauvreté en Valais.
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Mélanie Peter, professeure et coordinatrice du projet Si-jamais, tire un bilan très positif de l'exposition.
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que autour de la pauvreté des fa- Conférence suisse des institutions
«Etre pauvre n'a pas à voir qu'avec milles monoparentales (le type d'action sociale (CSIAS) et les
l'argent.» «Je suis né pauvre. Au- de ménage le plus touché par CMS du Valais. On ne peut que se

CHRISTIAN DAYER

jourd'hui, grâce à une bonne formation, je peux m'offrir davantage.» «L'aide sociale devrait être
un droit inscrit dans la Constitution fédérale. Elle ne devrait pas
être une aumône.» Ces phrases
relevées dans le livre d'or de l'exposition sierroise sur la pauvreté
illustrent parfaitement les préoccupations mais également les espoirs des visiteurs.
L'exposition «Si-jamais» avait
pour objectif de rendre visible la
pauvreté et d'ouvrir la discussion
sur cette question. «Cet objectif

l'aide sociale), ateliers «comment féliciter du succès de cette expo
gérer son argent de poche» ont qui est une parfaite illustration de
également étaient les points forts ce qui est possible de faire.»
de l'expo. Les visites guidées programmées ont aussi remporté un www.sl-jamals.ch
vif succès. «Certains jours, nous

avons dû organiser plusieurs Un jour à la
groupes étant donné le nombre de
personnes présentes.»

Une collaboration
fructueuse
Pour
loye,

Anne Jacquier-Dela-

directrice adjointe de la

HES-SO Valais, en charge du domaine santé /social, «la HES doit

est donc largement atteint» re- être un acteur dynamique de la
lève, à l'heure du bilan, Mélanie
Peter, prOfesseure à la HES-SO et cité en soulevant des questions et

coordinatrice du projet. Au ni- en apportant des éléments de ré-

veau de la fréquentation de

ponses. A travers l'expo, notre rôle

HES-SO pour
essayer
Travail social, physiothérapie, soins infirmiers, informatique de gestion,
tourisme, économie d'entreprise, technologies du
vivant (biotechnologie,
chimie analytique, technologie alimentaire) et
systèmes industriels: telles sont les différentes fi-

lières de la HES-SO Valais
l'expo et des différents colloques était de mettre en lumière la thé- qui vous proposent de dematique
de
la
pauvreté,
d'amener
organisés, le succès est aussi au
venir «étudiant d'un jour»,
rendez-vous. «La participation les gens à s'interroger et tout ceci

histoire de découvrir le
temps d'une journée, la filière qui vous intéresse.
Renseignements sur:
l'action sociale comme Pro Senec- www. hevs.ch. CD

des établissements scolaires du en impliquant un maximum de
canton a été excellente avec plus collaboration. Collaboration entre les étudiants de la filière sode 400 élèves reçus sur place duciale
et les différents acteurs de
rant l'exposition pour une visite

guidée ou le jeu de piste. Nous es-

pérons pouvoir continuer ce tra- tute, Pro Juventute, la FRC, la

vail de sensibilisation dans les
classes au-delà de l'exposition»
précise Mélanie Peter. «Grâce au
travail de nos étudiants, notamment le sondage dans la rue sur la
pauvreté, nous avons pu toucher
beaucoup de monde.» Table
ronde sur la pauvreté des personnes âgées, cours sur la façon de
manger à petits prix, débat politi-
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«Une illustration
de ce qu'il est possible
de réaliser»
ANNE JACQUIER-DELALOYE
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA HES-SO VALAIS
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