LETTRE D’INFORMATION

Chère Membre,
Cher Membre,
Nous avons le plaisir de vous informer que, sous l’égide de la Fondation des Rives du Rhône, nous
avons continué à développer des prestations ambulatoires de «coaching personnalisé soutien éducatif». Celles-ci, ouvertes à tous, répondent toujours à des demandes de soutien conseils relayées via notre site www.rives-du-rhone.ch. Ces prestations sont assumées par les 3
chargés de mission Melinda Frossard, Cosimo Mancarella et Xavier Roduit nommés en septembre
2019.
Le 6 octobre 2019 au Lycée-Collège des Creusets à Sion nous avons vécu la projection du film sur
les Rives du Rhône suivie d'une table ronde réunissant des personnalités partageant sur la
question de la prise en charge des personnes souffrant d’addiction et des prestations qui leur sont
offertes en Valais. Ce film de 60’ intitulé « Retrouver un horizon » met en écho les 38 ans de Vie des
Foyers des Rives du Rhône et de leurs actions éducatives qui ont contribué à accompagner 3000
personnes avec le succès que l’on sait. Il est disponible sur notre site internet. Une version plus courte
de 15’ est en phase de finalisation et sera diffusée sur les réseaux sociaux.
L’association, dont le but est aussi de soutenir les anciens pensionnaires, a soutenu financièrement 4
anciens pensionnaires des Rives du Rhône qui ont tous avancé de manière très probante dans leur
projet de réinsertion socio professionnelle et nous les félicitons :
-

Antoine W qui va terminer sa première année en économie à la HES
Gabriel D’A qui a terminé son Bachelor en anthropologie sociale à l’UNIFR
Julien V qui terminera en 2021 son Bachelor en éducation sociale à l’ESSIL
César G qui a terminé son CFC de charpentier

L’aide versée à ces anciens sous forme de bourses remboursables à meilleure fortune se monte pour
2019 à 29'036.- et elle s’est poursuivie en 2020.
Nous vous remercions pour votre soutien précieux et nous vous adressons nos chaleureuses
salutations.
Xavier Roduit

Xavier Lavanchy, Président

Salvan, le 03.06.2020

Association des Amis et des Anciens des Rives-du-Rhône, Maison St-Joseph, Rue Marconi 24, 1922 Salvan
amis.anciens@rives-du-rhone.ch/ rives-du-rhone.ch

