Merci à tous les bénévoles, les responsables d’activités,
les partenaires, les financeurs,
et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette saison 2020-2021.
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L’année 2020/21 en quelques chiffres
885 adhérents (339 individuels / 196 familiales et 350 bénéficiaires) (3305 -  -73%)
98% d’adhérents français en 2020 (74%)
77% d’adhérents vivent à Val d’Isère à l’année (34%)
147 offres d’emploi diffusées (374)
47 consultations médicales lors de la journée santé (269)
4 personnes ont eu recours à l’assurance suite à un accident (28)
8 activités hebdomadaires proposées (9)
5 séances de prévention avalanches sur les risques en montagne (12)
1331,5 kg de déchets ramassés sur les pistes et dans l’Isère (1065)
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Introduction
Créée en 2002, l’association Vie Val d’Is a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de toutes les
personnes qui travaillent à Val d’Isère : avalins et saisonniers sans distinction. Dans ce cadre, l’association
tente de répondre aux particularités de la vie en station qui imposent un rythme de vie aux variations très
marquées entre les saisons touristiques et les intersaisons.

Les missions de Vie Val d’Is sont les suivantes :

→ Informer, orienter et accompagner dans les domaines de l’emploi, de la formation, du
logement, du droit, de la santé et du social.
→ Encourager la solidarité locale, notamment la diminution du coût de la vie, en proposant une
carte d’adhésion, la carte Vie Val d’Is, aux personnes travaillant à Val d’Isère et à leur famille.
→ Contribuer au développement d’activités en saison et en intersaison.
→ Favoriser le tissu social par le développement du secteur associatif.
→ Développer des partenariats avec les services et les structures existantes sur la station ainsi
qu’avec d’autres organismes départementaux ou nationaux.

Ce rapport présente les actions réalisées par l’association d’octobre 2020 à septembre 2021. Il a aussi pour
objectif d’apporter un regard sur le travail mené afin de proposer des améliorations pour les saisons à venir.

La Maison de Val accueille Vie Val d’Is ainsi que le cinéma, la médiathèque, le musée, le service archive et les
activités culturelles et associatives de Val d’Isère. La Maison de Val est un espace privilégié d’échanges et de
rencontres mélangeant tous les publics (Résidants avalins, vacanciers et employés en saison). Cette
configuration facilite les échanges entre les acteurs socio-culturels de la station, et instaure une belle
dynamique pour l’Association Vie Val d’Is.
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1.

Rapport Moral

Bonjour à tous pour cette 19ème Assemblée Générale de VieValDIs. Moment fort dans l'année pour se
retournée vers l'année écouler et en faire un bilan, mais aussi pour se projeter dans l'avenir.
Et c'est l'occasion pour moi de rappeler le fonctionnement associatif qui est le nôtre.
La Tête de pont de l'association, ceux que vous connaissez tous, ce sont nos trois salariés que je tiens à
remercier chaleureusement.
• Merci Morgane, pour le renfort capital que tu nous apportes été comme hiver.
• Merci Xavier, merci pour ton implication et ta belle reconversion.
• Merci Nicolas, notre super Directeur, qui a toutes les qualités qu'un Président puisse espérer.
Mais je trouve surtout admirable votre complémentarité et votre bienveillance. Merci, mille fois.
Mais au-delà des salariés, il y aussi les bénévoles (car c'est bien ce qui nous différentie en tant que
structure associative). Il y a une cinquantaine de bénévoles actifs auprès de l'association : les
administrateurs du Conseil d'administration et du Bureau, les membres des groupes de travail
thématiques : le Groupe « Partenariats », le Groupe « Environnement Ecomove’» et le Groupe
« Évènements et Vie Associatives ». Mais il y a aussi les responsables d'activités, ceux qui viennent
prêter mains forte pour des évènements, ou proposer leurs services... Que tous soient ici sincèrement
remercié.
Et il y a bien sûr les Partenaires sans qui VieValDIs ne serait pas non plus ce qu’elle est aujourd'hui... Et
ça n’a pas toujours été ainsi. Avec Nicolas, nous évoquons souvent la chance que nous avons, en tant
qu'association, d'avoir un tel réseau de partenaires avec de si bonnes relations. Cela représente plus de
150 partenaires différents :
• Les institutionnels comme la Mairie, l'Etat (via France Services) ou la Communauté de
Commune...,
• Les partenaires locaux (offrant notamment des réductions pour les détenteurs de la Carte
VieValDIs mais également les principaux acteurs de la station),
• Mais aussi de nombreux partenaires extérieurs (Actimut, l'Adrets, Le Pélican…)
Mais retournons-nous, et regardons cette année écoulée pour VieValDis. Difficile de faire abstraction
de ce cher parasite d'environ 67 nm qui nous pourris la vie depuis maintenant plus d'un an et demi :
Une année blanche pour la station, avec donc moins de travailleurs (et de cartes d'adhésions
évidement : < 900 cartes cette année contre 3300 en 2020) et donc un effet direct sur les comptes de
l'association : avec un déficit de 26 000 €. Pas de remontées mécaniques ouvertes, mais une volonté de
proposer des choses malgré tout, et ceux même une nécessité de s'adapter aux contraintes, aux
fluctuations des vagues successives et des nouvelles mesures sanitaires. Mais de ces adaptations
permanentes émergent une obligation à innover, et il y a eu du bon malgré tout cette année.
Prenons maintenant une dose... d'espoir. Car cette année, même si certains événements ont dû être
annulés (comme la soirée d'accueil, la fête de la musique ou le bal du 15 août), il y a eu des réussites et
de belles nouveautés :
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• Il y a eu le Little Big Festival (Festival amateur de Courts métrages) en partenariat avec le
Centre des Congres et Radio Val. On s'est tellement régalé et fait plaisir qu'on remet le couvert
pour une deuxième édition en 2022, en Ligne et surtout (normalement) en salle. Save the date,
se sera le 1er avril ;
• Mais il y a eu aussi, les 3 et 4 juillet 2021 (pour commencer la saison d'été détendu), le premier
Weekend Bien-Être... Si vous l'avez manqué, rendez-vous l'été prochain pour la deuxième
édition ;
• Pour sortir de la morosité du moment, Xavier nous a proposé un projet photo « Il est urgent de
rire » que VieValDIs s'est empressée de soutenir en développant sur panneaux alu cette belle
exposition propre à redonner le sourire malgré les masques ;
• Davantage de temps disponible nous ont permis d'avancer comme jamais sur les groupes de
travail en nous voyant plus régulièrement que sur une année ordinaire. Des travaux comme
celui réalisé par le groupe « Environnement » sur un projet de covoiturage via l'application
régionale Mov'Ici qui devait avoir initialement une portée locale et qui a sérieusement intéressé
la Communauté de Commune qui va le déployer sur l'ensemble de son territoire ;
• Parmi les réussites encore, la Journée de l'Environnement du 20 juillet a comme d'habitude bien
fonctionné. Malgré une saison blanche, c'est quand même 750 kg de déchets qui ont été
collectés. Mais surtout nous avons expérimenté un nettoyage de l'Isère à la fin du moins
d'août, entre la centrale hydroélectrique et le funiculaire (un petit tronçon en petit comité cette
fois – sécurité oblige). A 10 personnes, en 3 heures, 580 kg ont été ramassés... essentiellement
des déchets de chantier... De la matière à réfléchir pour engager des actions de sensibilisation
vers les professionnels ;
• Enfin, car ce n'est pas fini, car finalement, il y en a eu des nouveautés : VieValDIs a obtenu sa
labélisation « France Services » à l'été 2021, suite logique de la « Maison de Service au public ».
Vous pouvez maintenant vous faire accompagner, directement à VieValDIs pour des questions
relatives à la CPAM, la CAF, Pôle Emploi, le droit du travail, les impôts, la retraite...
• Mais aussi, nous avons fait un peu de cosmétique avec un nouveau logo ;
• Et enfin, comme l'hiver dernier, car c'est de saison, une collecte de jeux est en cours avant une
vente le 1er décembre. Les jeux non vendus seront offert à l'association « Coup de Pouce » de
Bourg-Saint-Maurice.
Et bien ce n’est pas si mal tout ça finalement...
Espérons que cette nouvelle saison qui se profile se montrera moins perturbée.
Rendez-vous tout au long de l’année.
Steve Le Briquir
Président de l’association
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Pour les perspectives 2022, de nombreux évènements, activités, soirées et journées sont prévus,
comme par exemple les journées d’accueil, la journée santé, la journée de l’environnement, ou le Weekend bien-être. Les évènements comme le Little Big Fetsival, l’Ecomove Day, le nettoyage de l’Isère que
nous espérons étoffer de la venue de professionnels, etc … Les groupes de travail vont poursuivre leurs
actions, ainsi que les soirées karaoké, blind test d’intersaison animées par Maitre Xav’.
Pour toutes ces actions nous avons besoin de forces vives. Alors si vous souhaitez nous aider pour ces
moments, vous êtes les bienvenus.
Pour la Journée de l’Environnement, nous souhaitons étoffer encore le format en impliquant
d’avantage les partenaires pour qu’il se l’approprie davantage.
En nouveauté VieValDIs souhaite favoriser l’éco mobilité sur la station et pour y venir, une action sur le
covoiturage est en cours via le programme régional Mov’ici.
VieValDIs aimerait suivre et participer au projet de labellisation Flocon vert, décerné par l’association
Mountain Rider, pour une démarche plus Durable de la station
ET en 2022, VieValDis aura 20 ans et souhaite le célébrer au mieux. Nous avons donc préparé un petit
temps de réflexion commun d’une demi-heure à la fin de cet AG pour y réfléchir ensemble.
Quant à moi, après une foultitude d’année au sein de l’asso, partant pour de nouveaux horizons, je
cède ma place au bureau. Je le recommande à tout personne ! Pendant toutes ces années, j’ai apprécié
l’implication et le dévouement des salariés et bénévoles. J’admire le fonctionnement d’une telle asso et
rêve de cela à grande échelle.
Bonne suite à vous tous !
Sebastien GUEZ
Vice-Président
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Adhésion

2.

POURQUOI LA CARTE VIE VAL D’IS ?
L’adhésion à l’association est réservée aux personnes qui travaillent à Val d’Isère et à leur famille. Elle se
concrétise par « la carte Vie Val d’Is » qui donne droit à de nombreux avantages.

Cette carte répond à l’une des priorités de l'association qui est de lutter contre le coût élevé de la vie à Val
d’Isère. Ainsi, elle permet à ses détenteurs d’obtenir des réductions dans des commerces d’alimentation,
d’habillement, de services, de sports et loisirs, dans des bars/restaurants ou encore chez des professionnels
de la santé.
→ Des réductions dans plus de 100 commerces partenaires de la station.

La nécessité d'une assurance à prix modique est apparue suite au constat qu’un nombre important
d’employés de la station skiaient sans être assurés. Par conséquent, l’adhésion donne aussi droit à une
assurance sports et loisirs grâce à notre partenaire Actimut. Ce service est indispensable car la plupart des
mutuelles et assurances personnelles ne couvrent pas les frais de transport en cas d’accident liés aux sports
d’hiver.
→ Suite à des accidents cet hiver, 4 personnes ont eu recours à l’assurance par le biais de
l’association. (28 en 2019/20)

La carte Vie Val d’Is permet, en plus des réductions et de l’assurance, une participation gratuite aux activités
de l’association proposées par des bénévoles et un accès aux ordinateurs au local Vie Val d’Is.
Années
2015-2016

Total
adhérents
2636

Cartes Individuelles
1648

Cartes Familiales
353

Bénéficiaires
cartes familiales
635

2016-2017

2719

1764

331

624

2017-2018

2892

1826

372

694

2018-2019

3059

2046

356

657

2019-2020

3305

2255

373

677

2020-2021

885

339

196

350
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LES CHIFFRES 2020-2021
Après plusieurs années ou le prix de l’adhésion est resté le même, le conseil d’administration a souhaité
augmenter le tarif pour tenir compte de l’augmentation du coût de l’assurance et des charges de
fonctionnement.
L’adhésion individuelle s’élevait donc cette année à 25 euros contre 35 euros pour l’adhésion familiale. La
carte familiale s’applique aux couples résidants sous le même toit et à leurs enfants de moins de 21 ans.

Année exceptionnelle : chiffres exceptionnels !
→ 2420 adhérents de moins cette année soit une baisse de 73% par rapport à la saison 2019/2020.
→ 77% des adhérents habitent à Val d’Isère à l’année
→ 98 % de nos adhérents sont français, 2 % sont étrangers
→ Sur la totalité des adhérents : 60% ont moins de 40 ans. 43% ont entre 19 et 40 ans ce qui est la
tranche d’âge qui comporte le plus d’adhérents.
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3.

Accompagnement quotidien

VIE VAL D’IS : MAISON DE SERVICES AU PUBLIC -> FRANCE SERVICES
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Le 1er juillet 2021, l’association VieValdis obtient la labellisation « France Services ». Depuis 2011, c’est le 3ème
label (RSP->MSAP->France Services) qui permet à l’association de poursuivre son action d’accompagnement
et d’accès aux droits de l’ensemble des avalins.
Cette

labellisation

permet

d’accompagner toute l’année la
population

de

la

commune,

d’améliorer le travail de proximité
et de favoriser les partenariats avec
un certain nombre de services de
l’Etat.

La

labellisation

MSAP

disparait donc, pour laisser la place
au label France Services. Cela
correspond à une refonte complète
du réseau existant des MSAP pour
aller vers une palette de services
plus larges (ministère de l’intérieur,
ministère de la justice, ANCT,
retraite …). L’Association Vie Val
d’Is conserve donc ses relations partenariales et poursuit son travail d’accompagnement dans les démarches
administratives (CAF, Pole Emploi, CPAM, Direccte, Action logement).
Les évolutions majeures : ouverture 24h/hebdo toute l’année, 2 personnes à l’année pour accompagner les
habitants, de nouveaux partenaires et des interlocuteurs directs en cas de situation administrative complexe.

EMPLOI ET FORMATION
Vie Val d’Is accompagne les employeurs et les demandeurs d’emploi toute l’année que ce soit pour des
demandes liées à un poste à temps plein ou à temps partiel, pour la saison ou à l’année.

→ L’association recense les offres d’emploi des employeurs locaux, les accompagne dans leurs
démarches de recrutement et transmet des candidatures adaptées à leurs besoins.
→ Les employeurs de la station ont diffusé 147 offres d’emploi par le biais de l’association en 20202021. (Contre 374 en 2019-20)
→ Vie Val d’Is propose un accompagnement individualisé aux demandeurs : conseils pour la
rédaction de CV et de lettres de motivation, impressions et photocopies de ces documents…
→ L’accompagnement lié à la recherche d’emploi est gratuit et s’adresse à tous.
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→ Trois ordinateurs en libre-service dans le local de l’association permettent de faire des recherches
sur internet ou de déposer des télé-candidatures.
→ 160 demandes concernant l’emploi ont été reçues par email en un an avec 202 demandes (visite,
téléphone et email) recensées au total.
→ De nombreux contacts se font par téléphone notamment en amont de la saison. Les candidats
surfent également beaucoup sur le site internet de l’association pour postuler par eux même aux
offres diffusées. 37% des pages vues du site Internet de l’association (32500 vues)

Des conseillers Pôle Emploi sont également disponibles, à la demande, sur le terrain et
se déplacent pour accompagner les employeurs dans leur recrutement, Val d’Isère
dépendant de l’antenne de Moûtiers.

Afin de partager des savoir-faire, des informations ou des offres d’emploi vacantes, l'association est
régulièrement en contact avec les Espaces Saisonniers de Tarentaise (en photo les responsables des
différents sites) et les structures locales. Des relations sont aussi établies avec certaines structures d’autres
régions pour aider les employés à préparer leur future saison estivale. (Espaces saisonniers d’Ardèche, La
Rochelle, Les Landes).
Vie Val d’Is est adhérente à l’ADRETS (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN RESEAU DES TERRITOIRES
ET DES SERVICES) qui anime le réseau des espaces saisonniers de Tarentaise du Beaufortain et du Val d’Arly.

Concernant la formation, l’association a un rôle de conseil et d’accompagnement. Un partenariat avec des
structures comme la Mission locale jeunes, ou la MIFE (Maison de l’information sur la formation et l’emploi)
permet de proposer une offre variée aux personnes désireuses de suivre une formation. De plus, la
réalisation de bilans de compétence à distance dans les locaux de l’association est désormais possible via le
CIBC de la Savoie.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
En tant que « France Services », l’association a pour mission d’accompagner les personnes qui le souhaitent
dans leurs démarches auprès des administrations.

→ Les questions représentent majoritairement des demandes d’affiliation, de remboursements ou
liées aux arrêts de travail.
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→ Les contacts auprès de l’Assurance Maladie de la Savoie se font majoritairement par email. Une
ligne téléphonique directe est également disponible. Les dossiers sont plus compliqués à traiter
lorsque l’administré est enregistré dans un autre département.
→ Le compte ameli permet de réaliser de nombreuses démarches en ligne.
→ 27 personnes ont été accompagnées par l’association dans leurs démarches permettant à des
usagers, notamment des ressortissants de l’UE, de finaliser et de faire aboutir leurs dossiers. 68
demandes liées à l’assurance maladie ont été comptabilisées sur l’année (visite, téléphone et
email)

→ Les plaquettes d’information sur les différentes prestations sont diffusées au public et
régulièrement mises à jour.
→ Les « flash-infos » envoyés par la CAF sur les horaires ou les allocations sont diffusés sur le
Facebook de l’association. Le site www.caf.fr permet de répondre à la majorité des demandes.
Dans le cas contraire, le contact mail partenaire est utilisé et les usagers peuvent être, selon les
besoins, dirigés vers l’assistante sociale.
→ La majorité des questions concernaient les APL, l’arrivée d’un premier enfant, les conditions
d’attribution des aides, les changements de situation familiale et la « Prime d’activité ».
22 demandes (visite, téléphone et email) ont été comptabilisées sur l’année : des simulations pour
l’attribution de l’allocation logement ont été réalisées avec des usagers. D’autres demandes
concernaient des dossiers de demandes d’allocations familiales.

LE LOGEMENT
 Etat des lieux du logement saisonnier
La problématique du logement se révèle récurrente sur la station de Val d'Isère. Vie Val d’Is a réalisé une
étude qui correspond à un état des lieux des besoins en logement et hébergement des travailleurs
saisonniers sur la saison d’hiver 2016-2017. L’enquête a été réalisé auprès des socio-professionnels et
indépendants de la station, avec un total de 45% de réponses.
Sur la saison 2016-2017, il apparait que
➔ 60% des offres d’emploi étaient logées.
15

➔ 40% des offres d’emploi restent donc sans possibilité de logement.
La majorité des employeurs logent leurs salariés dans des studios à 66%, contre 17% hébergés en T2 ou T3.
L’étude montre également qu’il manquait 262 couchages au vu des 45% de réponses. Ce chiffre est à
multiplier par 1,5 pour avoir une estimation du manque de couchage à l’échelle de Val d’Isère. 85% des
employeurs estiment être impactés par la problématique du logement à Val d’Isère. 77,8% des socioprofessionnels ne sont pas prêts à loger leurs salariés en dehors de la station. Avec l’arrivée de la Loi
Montagne acte II, il y a obligation pour les communes ou EPCI "touristiques" de conclure avec l’État une
convention pour le logement des travailleurs saisonniers (loi du 28.12.16 : art. 47, 1° / CCH : L.301-4-1 et
L.301-4-2). L’étude de Vie Val d’Is a été un tremplin vers la rédaction de cette convention.

 Les demandes de logements à Vie Val d’Is
→ Vie Val d’Is tient à jour une liste des logements vacants proposés par des particuliers. Cependant,
depuis quelques temps, Vie Val d’Is ne reçoit que trop peu d’annonces (19 dans toutes l’année). En
effet, nous avons constaté que le nombre d’offres est très inférieur à la demande. Lorsque le
logement n’est pas un avantage du contrat de travail, il est très difficile de se loger sur la station.
Les loyers sont élevés : plus de 1100 euros par mois pour un studio ce qui explique le nombre
important de colocations. La superficie par personne dans un logement est très faible ce qui
entraine des difficultés liées au repos quotidien et aux conditions de vie.
L’association répond aux questions concernant les aides aux logements (APL, LOCA-PASS…) : grâce à l’appui
de ses partenaires dans le cadre de son statut de France Services. Concernant le droit au logement, l’ADIL
(Agence Départementale d’information sur le logement), est souvent sollicitée pour répondre rapidement et
efficacement aux questions des usagers.

 Le logement d’urgence
En début de saison, trouver un logement temporaire sur la station de Val d’Isère est difficile. La Commune,
via la SACOVAL, dispose d’un hébergement d’urgence au sein de la résidence Le Planay.
→ Réservé aux personnes à la recherche effective d’un emploi ou dans des cas exceptionnels de
situations d’urgence, ce logement ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois, ou par
un couple.
→ Les demandes d’accès à ce logement se font via l’association ou le CCAS. La police ou les pompiers
de Val d’Isère peuvent aussi être amenés à utiliser le studio dans des cas d’urgence avérée.
→ Le(s) bénéficiaire(s) sont accueillis 3 nuits maximum. Un entretien avec le gardien du foyer
logement et/ou l’association Vie Val d’Is est réalisé chaque jour pour réévaluer la situation.
→ Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de payer ce logement (12€ par personne et par nuit), il est
dirigé vers le CCAS qui, selon la situation, peut prendre en charge l’hébergement.
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Vie Val d’Is est un interlocuteur privilégié pour ces personnes en difficultés d’hébergement. Cette année, le
studio n’a pas été utilisé. Ce dispositif évite de passer une ou plusieurs nuits dans des conditions difficiles (le
coût d’une nuit à l’hôtel dépassant les 100 euros en pleine saison, il arrive que des saisonniers dorment dans
leur voiture).
Un foyer logement similaire existe à Tignes. Il n’y a pas de possibilité de réservation, pour un total de 3 nuits
maximum.
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise finançait un dispositif d’accueil de nuit des saisonniers,
depuis plusieurs années, avec des tarifs très avantageux afin de permettre aux demandeurs d’emploi de se
loger à moindre coût en novembre et décembre. Cet hébergement d’urgence a été arrêté en 2017, par faute
de moyen. L’auberge reste ouverte l’hiver et propose des tarifs normaux pour toute la saison. Il existe
également un centre d’hébergement d’urgence à Moûtiers, gratuit. Cet hébergement fermant début février,
les personnes concernées par des recherches d’emplois doivent alors se rendre jusqu'à Albertville à partir de
février quand les studios du Planay ou celui de Tignes sont occupés.

 Le parking camions
La zone de stationnement des Richardes est gérée en partenariat avec la Police Municipale, la Commune et
Vie Val d’Is. Un ensemble de règles rassemblées dans une charte a vu le jour. Les résidents en camions
doivent obligatoirement accepter cette charte, respecter certaines règles de sécurité et avoir une activité
professionnelle sur la station. 8 véhicules maximum peuvent stationner sur le parking et les demandes sont à
formuler avant le 30 septembre à l’association ce qui représentait 9 personnes pour 5 véhicules pour la
saison 2020-2021.
Contrairement aux idées reçues, ce mode de logement est en majorité un choix. Même s’il fait souvent parler
de lui, il est important de relativiser par rapport aux 4 000 saisonniers présents chaque hiver sur la station. Le
problème du logement à Val d’Isère ne doit pas se résumer au parking des Richardes mais bien intégrer le
coût des loyers et la qualité des logements pour les saisonniers comme pour les habitants à l’année.
A noter l’amélioration du revêtement du parking par les services techniques de la commune pour éviter la
transformation du sol en un terrain de boue à la fonte des neiges.

DROIT DU TRAVAIL
→ Le rôle de l’association est de pouvoir répondre à un ensemble de questions liées au
droit du travail : période d’essai, contrat de travail, repos hebdomadaire, salaires,
paiement des heures supplémentaires, licenciement abusif...
→ Vie Val d’Is n’intervient en aucun cas lors de litiges entre employeur et employé. L’association
reste neutre en renseignant, informant et orientant les personnes en toute confidentialité.
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→ Des relais avec les Inspecteurs du Travail de la Savoie sont éventuellement établis selon les
demandes pour les employés comme pour les employeurs. Il y a eu cette année 52 contacts
(visites, téléphones et email) sur le droit du travail.
→ L’association accompagne les personnes qui le souhaitent dans la rédaction de courrier. Un certain
nombre de lettres types ont été rédigées pour faciliter les démarches des usagers.
→ La complexité reste dans le renseignement des employés anglais qui ont souvent très peu de
connaissances du droit français.
→ L’association organise des réunions petit-déjeuner employeurs avec l’intervention de la DIRECCTE1
qui répond aux questions posées. Cette année, l’évènement n’a pas pu se faire en raison du COVID.

1

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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4.

Solidarité et santé

Le coût de la vie en station et la difficulté d’installation des nouveaux arrivants
est une réalité à Val d’Isère pour les saisonniers comme pour les habitants à
l’année. Dans ce contexte, l’association Vie Val d’Is a créé une friperie sur le
principe des ressourceries qui existent en vallée. L’objectif est de récolter les
dons des propriétaires, socio-professionnels, avalins ou saisonniers afin de
donner à certains objets, encore en bon état, une deuxième vie : vêtements
d’hiver, linge de maison, matériel de ski ou de cuisine. Ceux-ci sont vendus (à un
prix symbolique) pour répondre aux besoins de la population en difficulté.
L’association a développé et proposé ce service toute l’année à la Maison de Val,
compte tenu des différents dons et demandes.

La friperie est un service très apprécié pour les propriétaires et toutes personnes qui souhaitent donner une
seconde vie à leurs affaires. Val d’Isère n’ayant aucun autre endroit où recycler sur la station, il faut sinon
aller en vallée pour y déposer ses affaires (Bourg st Maurice : Secours catholique, Association Coup de Pouce ;
Moûtiers : Emmaüs)
Au regard de la fréquentation, et des nombreux dons, il serait intéressant de pouvoir disposer d’un espace
plus grand et plus accessible. Nous pourrions alors diversifier les produits et proposer du petit matériel (Ex :
aspirateur, cafetière …)
Enfin, il est intéressant d’observer que les habitudes de consommation évoluent, et que la Friperie est aussi
utilisée par des personnes désireuses de limiter la consommation de produits neufs.

La friperie de Vie Val d’Is, Maison de Val

-
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LA SANTE TOUTE L’ANNEE
L’amélioration de la santé à Val d’Isère, avec l’aide des partenaires locaux, fait partie des objectifs de
l’association. Dans ce cadre, Vie Val d’Is coordonne un ensemble de projets pour réaliser des actions
d’information, de sensibilisation et de dépistage sur les risques de santé liés aux conditions de vie en station
et sur la facilitation de l’accès aux soins.
Les domaines suivants sont ciblés :
→ La facilitation de l’accès aux soins
→ La médecine du travail
→ Les conduites addictives et les consommations : drogues, alcool, tabac
→ La prévention des infections sexuellement transmissibles
→ L’aide psychologique

Vie Val d’Is est en mesure d'informer, d’orienter et d’accompagner toute l’année les personnes le
souhaitant sur des questions ou problèmes de santé liés ou non à la saisonnalité en partenariat avec des
organismes tels que l’association le Pélican, l’Espace de Santé Publique du Centre Hospitalier de Chambéry, la
Mutualité Française de Savoie... Des informations sur la santé et des dépliants sont en libre-service et
disponibles au local de l’association. Les salariés de l’association sont disponibles pour répondre aux besoins
du public et pour orienter vers ces structures partenaires.

LE DON DU SANG
Deux collectes sont normalement organisées chaque année à Val d’Isère par l’EFS et l’amicale bénévole des
donneurs de sang de Bourg-Saint-Maurice en partenariat avec l’association. Malheureusement, en raison du
contexte et des restrictions liées au COVID-19, les deux collectes n’ont pas pu se dérouler cette année. A
noter que l’éloignement de notre territoire par rapport à la Préfecture (siège de l’EFS) est également un frein
pour l’organisation de ces collectes.

LA JOURNEE SANTE
L’objectif de cet évènement, qui a eu lieu le mardi 20 mars 2021 à la Maison de Val pour sa 11ième édition, est
de rapprocher des spécialistes médicaux de notre station, de proposer des consultations gratuites,
anonymes et de sensibiliser. Un travail important est réalisé en amont afin d’accueillir de manière anonyme
le public. 47 personnes (30% d’hommes et 70% de femmes) sont venues aux consultations de médecins
spécialistes. Malgré le contexte sanitaire complexe, nous avons souhaité avec nos partenaires maintenir cette
journée et ainsi permettre aux avalins de rencontrer des professionnels de santé au plus près de chez eux.
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Chiffres de fréquentation :
En raison du contexte lié au Covid, les consultations n’ont pu se faire que sur rendez-vous.
-

36 rendez-vous pour la dermatologue.

-

10 personnes ont visité le stand de l’association Le Pélican

-

11 pour les ostéopathes Pierrick Hans et Océane Pedurant

A la différence des années précédentes où 1/3 des personnes présentes étaient anglophones et en raison du
contexte sanitaire, les personnes venues consulter étaient uniquement françaises.

De manière générale, la Maison de Val se prête très bien à la journée santé. Pour les années à venir et dans
un contexte « hors restriction », il est important de conserver l’espace d’accueil dans le hall avec la sagefemme, la Mutualité française et les intervenantes de l’association Le Pélican afin de sensibiliser et informer
le public, sans prise de rendez-vous préalable.
Concernant les professionnels de santé, il serait intéressant de pouvoir compter sur la présence de dentistes
pour compléter l’offre médicale et développer la prévention dans ce domaine.

Lutte contre les addictions
Afin d’apporter des solutions aux problèmes liés à l’alcool, aux drogues, au tabac, ou encore aux écrans, des
entretiens sur rendez-vous uniquement avec une chargée de mission de l’association le Pélican, secondée par
une infirmière de l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du Centre Hospitalier de Bourg Saint
Maurice, sont possibles durant l’hiver à Val d’Isère. Cette intervention permet aux bénéficiaires (personnes à
leurs propres initiatives ou en obligation de soin) d’accéder à un service qui est éloigné de la station. Les
objectifs sont les suivants :
→ Donner une information et des points de repère aux personnes concernant leurs
consommations pour permettre une réflexion personnelle sur les prises de risques.
→ Favoriser l’accès aux soins aux usagers de drogues ou d’alcool. L’objectif est d’accompagner
et de soutenir les personnes concernées dans leurs démarches et de les orienter vers les
professionnels compétents.
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→ Faciliter un travail de collaboration et de relais entre les différents professionnels de la santé.

Prévention avalanche
Durant la saison d’hiver, 5 séances gratuites de « prévention avalanche et DVA » (Détecteur de Victimes
d’Avalanches) ont été données par 3 professionnels de la montagne (moniteurs de ski et de snowboard) à
l’association Vie Val d’Is. 37 personnes se sont ainsi formées sur les risques en montagne. Les séances
s’adressaient à tous les types de pratique ski comme snowboard. Cette formation, à la fois pratique et
théorique permet d’acquérir des bases sur la sécurité en montagne.

7 kits de sécurité hors-pistes (DVA, pelles et sondes) peuvent être prêtés aux adhérents de l’association qui
doivent avoir suivi au moins une séance de prévention avalanche. L’objectif est d’inciter les personnes à
participer aux formations et de les familiariser avec le matériel de sécurité. La « location » est fixée à deux
euros par jour dans le but de financer l’achat des piles et l’entretien du matériel. 11 personnes ont profité de
ce service cet hiver.

COLLECTE ET VENTE DE JEUX-JOUETS SOLIDAIRE
A l’initiative de Marie (Administratrice de Vievaldis), l’association a profité de cette année particulière pour
proposer cette action solidaire à double objectifs :
-

Récolter des jeux et jouets en bon état à destination des
familles les plus démunies

-

Revendre localement des jeux et jouets auprès des familles
avalines et ainsi limiter la surconsommation

Une centaine d’euros a été récolté et remis à l’association « Coup
de Pouce » implantée à Bourg Saint-Maurice. Les jeux et jouets
récupérés ont également complété les stocks de cette association.
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5.

Animations et évènements

❖ LA SOIREE D’ACCUEIL DES EMPLOYES DE LA STATION
Chaque début d’hiver, une soirée d’accueil à destination des employés de la station est organisée, au Club
des sports. L’objectif principal est d’accueillir et de faciliter l’intégration des anciens et des nouveaux
arrivants en associant convivialité et sensibilisation. Des informations sur la station et la saison sont
communiquées durant cette soirée et le repas est offert ainsi que les boissons non-alcoolisées.
A cette occasion, les services, actions et activités de l’association sont également présentées. Des sujets
comme la santé ou les risques en hors-piste sont aussi abordés pour sensibiliser le public sur les risques de la
saison. Malheureusement, en raison des restrictions liées au contexte Covid, la soirée d’accueil n’a pas pu
être organisée cet hiver.
A noter la difficulté pour trouver un lieu adapté à l’organisation de cette soirée qui accueille pour une année
normale quelques 500 de nos adhérents.

❖ L’ECOMOVE DAY
Le concept : Donner une seconde vie à des objets (vêtements et
matériel de ski, linge de maison, vaisselles) sur le principe des
ressourceries. Cette journée a également pour objectif de récolter des
fonds

afin

de

environnemental

financer
de

les

actions

l’association

d’Ecomove,

le

collectif

Vie

Val

d’Is.

En raison du contexte, nous n’avons pas pu organiser cette journée
comme elle était initialement prévue mais nous avons pu mettre en
place une journée de déstockage de notre friperie en partenariat avec
la médiathèque qui pour sa part proposait une bourse aux livres.

L’Ecomove Day, c’est aussi une journée inter-association. L’équipe de
bénévoles de « La Sauce » est habituellement présente pour tenir la
buvette et prendre les pré-inscriptions pour la compétition de ski horspiste du lendemain « le Derby du signal ».
Le matériel et vêtements invendus suite à la braderie sont ensuite
donnés à l’association Coup de Pouce située à Bourg st Maurice.
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❖ LE LITTLE BIG FESTIVAL 1
Malgré une saison blanche et bon nombre d’évènements
annulés, l’équipe technique du C.H.O en partenariat avec
Vie Val d’Is et Radio Val ont pu mettre en place la première
édition du « Little Big Festival ». Un festival en ligne de
courts métrages réalisés par des amateurs. 4 prix ont été
décernés : le prix du public, le prix du Jury composé d’Anna
Procot, Lucy Paltz, Olivier Colombo et Xavier Narejo, le prix
de l’Ovni ainsi que le prix du film le plus drôle. Au final, une dizaine de films ont été présentés.
Entre 100 et 130 connexions suivaient la cérémonie en simultanée sur la page Facebook de Radio Val.
Concernant les prix, le jury a attribué le prix du film le plus original à "Autour d'une étoile" de Jolan Bérard, le
film le plus drôle à "Comment qu'on a fait un film qu'on a pas fait", le prix du meilleur film à "Paranormal, pas
très normal" de Catline Mattis et le prix du Public est revenu à "La Montagne" de Matéo Benedetto.
On retiendra que cet évènement s’est tenu en plein confinement « nocturne » et a permis à bon nombre de
participants de « s’aérer l’esprit » soit en réalisant un court métrage, ou simplement en participant au live.
Cette première édition a été un succès et nous espérons pouvoir le reconduire en présentiel l’année
prochaine.

❖ IL EST URGENT DE RIRE !
Proposée par Xavier, cette activité photo d’un genre
particulier, a mobilisé une vingtaine de bénévoles qui
se sont prêtés au jeu et ont partagé leurs sourires.
L’idée originale permet également de valoriser
l’engagement bénévole au sein de l’association.

❖ LE THEATRE
« La Bandanou », sous la direction d’Anna Procot, fidèle à son poste de responsable activité théâtre adulte
Vie Val d’Is depuis 2005, n’a pas pu faire de représentation cette année.
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❖ LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Depuis sa création, l’association propose à ses adhérents des animations hebdomadaires et des évènements
entièrement gratuits particulièrement l’hiver mais aussi durant l’été et les intersaisons. Des bénévoles
proposent ces activités conviviales basées sur l’échange.
Au regard du contexte il a fallu s’adapter et proposer majoritairement des activités en plein air.

 Randonnée à ski
Activité proposée par Jolan et Aurélie. L’objectif a été de partager un moment en montagne autour du thème
de la randonnée à ski et de pouvoir monter sur le domaine skiable malgré la fermeture des remontées
mécaniques.

 Ski de fond/skating
Cette activité, encadrée par Yves, a eu beaucoup de succès durant l’hiver. Débutants comme confirmés ont
pu travailler leur pas de patineur et profiter de cette activité quasiment chaque semaine dans la vallée du
Manchet. Le skating permet de travailler sur la technique de glisse alliant équilibre et coordination des
mouvements.

 Balade avec Steve
Steve a pu proposer plusieurs sorties au Laisinant ou aux Sources à la rencontre de la faune locale.
Bouquetins, chamois, gypaètes, aigles royaux et autres animaux ont pu être observés à la lunette pour le plus
grand bonheur de tous.

 Snowboard Freestyle
Cette activité, proposée par Jonathan et Bastien sur le Snow Park de Val d’Isère, a permis à quelques
freestylers débutants ou intermédiaire de s’entrainer à faire des figures en snowboard sur les différents sauts
du park, tout en travaillant la posture et la réception.

 Chant
Cours proposé par Anna et ouverts à tous les niveaux. Le chant est avant tout centré sur différentes
techniques de respiration afin de placer son souffle et sa voix. Chants en groupe ou en individuel, chacun a pu
découvrir ou travailler sa voix avec le texte de son choix.

 Danse modern’jazz
Stéphanie a pu proposer chaque semaine durant tout l’été des cours de danse, en extérieur quand la météo
le permettait. « Le cours de danse était influencé par différents styles de musique et l’enchainement
changeait chaque semaine. Nous avons traversé les styles de jazz, hip hop, dance hall, contemporain et
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même les claquettes. Les cours commençaient avec un échauffement en trois parties, composées
d’étirements dynamiques, de musculation et du cardio. Chaque séance durait environ 90 minutes. »

 Kung Fu
Séances proposées par Jonathan, passionné d’arts martiaux. Contrairement aux idées reçues, le Kung Fu vise
au développement de l’être humain et à la revitalisation de l’organisme. Il développe la concentration,
élimine le stress quotidien et améliore la souplesse. Une dizaine de personnes ont participé aux cours qui se
déroulaient à la CCAS.

* Jeu d’échecs
Passionné de jeu d’échecs, Jean Luc a proposé cette activité plusieurs fois dans l’été, en extérieur quand la
météo le permettait et ouvert à tous les niveaux.

* Yoga
Des cours de yoga Vinyasa ont été proposés par Morgane durant tout l’été au lac de l’Ouillette en haut du
massif de Solaise. Il s’agit d’un style de yoga dynamique où le souffle est coordonné aux postures qui
s’enchainent de manière fluide, incluant également une méditation et des exercices de respiration. L’activité
continuera pendant la saison d’hiver.

L’été et les intersaisons

 Le Week-end du « Bien-être »
Le groupe évènement de Vievaldis ne s’est pas montré vaincu devant
l’impossibilité d’organiser certains évènements. Dans ce contexte si particulier de
crise sanitaire, l’association a souhaité proposer le temps d’un week-end un
cocktail d’activités « qui font du bien » à tous les adhérents. Grace à la belle
dynamique

des

bénévoles,

un

beau

programme a vu le jour le temps d’un weekend :

Yoga,

balades

nature,

atelier

cosmétique, séances photos thérapeutiques,
shiatsu …
Le week-end s’est clôturé avec une
séance ciné « Feel Good ».
30 personnes différentes présentes sur ce week-end.
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 La fête de la musique
Cette année, en raison des restrictions liées au COVID-19, la fête de la musique a été annulée.

 Le bal 15 août
Grande fête avaline avec défilé de chars, vide grenier, feu d’artifice et bal. Cette année, l’évènement a dû être
annulé en raison des restrictions sanitaires. Nous n’avons donc pas pu tenir le bar pour cette soirée.

 Soirées/Activités intersaison
Le diagnostic réalisé en 2019 au sein de l’association a mis en lumière l’attente importante des adhérents et
plus largement des habitants, de voir se développer des activités en intersaison.
Si le contexte sanitaire n’a pas facilité ce développement, l’objectif reste une priorité pour l’association.
Soirées jeux, blindtest, spectacle …. Toutes les idées sont les bienvenues.
En septembre, 2 soirées ont été proposées aux avalins en partenariat avec le Blue note pour une soirée
« Blind test » et avec le B’Bar pour une soirée Karaoké. Une cinquantaine de personnes présentes pour
chacune des 2 soirées.
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6.

Ecomove : protéger l’environnement

Depuis 2007, Ecomove regroupe tous les projets environnementaux de l'association Vie Val d'Is. Animé
uniquement par des bénévoles, le collectif vise à proposer des solutions aux problématiques
environnementales locales avec pour objectifs :
→ Sensibiliser les vacanciers, les saisonniers et les avalins aux questions
environnementales en montagne
→ Proposer des actions simples aux différents acteurs de la station
→ Fédérer les acteurs de Val d’Isère autour de ce projet

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DU COLLECTIF
 Eco-gobelets et snow-shows
Le collectif propose gratuitement, à l’ensemble des organisateurs de manifestations, des gobelets
réutilisables et un lave-verre permettant de laver ce matériel directement sur le lieu de l’évènement. Cette
démarche a pour objectif de réduire l’utilisation de gobelets jetables et par conséquent de limiter la création
de déchets. De plus, ils permettent de garder les lieux de la manifestation propres.

En partenariat avec l’office de tourisme, Ecomove participe
habituellement aux

snowshows

(descente

aux

flambeaux)

organisés durant la saison d’hiver. Grâce à ses bénévoles, le
collectif propose des éco-gobelets à tous les clients de la station
présents afin d’éviter l’utilisation de gobelets jetables pour le
service du vin chaud. Durant ces évènements, des cendriers de
poche sont aussi distribués afin de sensibiliser le public. La fermeture du domaine skiable l’hiver dernier n’a
pas permis l’organisation de ces évènements.

 Les cendriers de poches
Ecomove, par le biais de Vie Val d’Is, distribue gratuitement des cendriers de poche aux saisonniers et aux
touristes de la station. Cette action permet de limiter le nombre de déchets sur les pistes et de sensibiliser le
public. De plus, l’association est un relais des socio-professionnels de la station pour l’achat de ce type de
matériel. Une nouvelle commande est à prévoir, suite à une forte demande. Les cendriers de poches ont
toujours la cote.
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 Une gestion durable
Limitation des déchets, utilisation des éco-gobelets consignés, mise à disposition de poubelles de tri,
distribution de cendriers de poches, diffusion d’informations et sensibilisation du public, impressions rectoverso, utilisation de papier brouillon : des actions pour une gestion durable ont été mises en place et se
caractérisent par des opérations concrètes lors des évènements et dans les locaux de l’association.
Durant l’hiver, Ecomove est présent sur des évènements comme : le Derby du signal, la compétition de
monoski ou encore le Leo’s invitational afin de sensibiliser au respect de la montagne et à une bonne gestion
des déchets.
Dans la continuité, nous souhaitons travailler à la mise en place d’une charte de « bonnes pratiques » à
destination des organisateurs d’évènements.

PRET DE MATERIEL ET MUTUALISATION
Un inventaire complet du matériel de l’association a été réalisé cet hiver. Une liste du matériel que nous
pouvons prêter aux autres associations et plus globalement à nos partenaires est disponible à Vie Val dis.
D’autres idées sont évoquées pour la mise en place de prêt de matériel à nos adhérents.

INITIATIVES – MOV’ICI
La mobilité en station : Le groupe de travail « Environnement » a
profité de cette année particulière pour réfléchir à la mise en place
d’un service de covoiturage de proximité. Profitant de l’outil
« Mov’Ici » créé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, une
communauté locale Go-Wiz – covoiturage Haute Tarentaise a vu le
jour.
Mov’Ici, en résumé c’est quoi ? Une offre de mobilité au cœur du
territoire : un outil de covoiturage pour une communauté de membres ancrée sur le territoire. C’est donc un
service de proximité, facile à utiliser, permettant de se déplacer pour aller au travail, pour rendre visite à des
amis, pour aller au festival d’à côté, faire ses courses, etc …
Après une première phase du projet porté par Tignes et Vie Val d’Is (Val d’Isère) la communauté est
aujourd’hui animée par la CCHT. Les élus de la Haute
Tarentaise souhaite en effet promouvoir le covoiturage.
Inciter à cela et limiter l’autosolisme nécessite de la
communication et de la persuasion. Covoiturer nous
amène à changer nos pratiques personnelles et cela peut
prendre du temps.
Enfin, la question de la mobilité reste un thème essentiel
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et pourrait plus largement être abordée avec les nombreux acteurs de la station. La démarche de labélisation
« Flocon vert » engagée par la commune pourrait faciliter cet échange et la recherche de solutions
collectives.

Nature à livre ouvert : Steve, salarié à la Médiathèque de Val d’Isère et président de l’association a proposé
une fois par semaine pendant l’été une excursion au sein du village de Val d’Isère. Le but : partager ses
connaissances sur la faune et la flore de la station avec les curieux & amoureux de la nature. Activité ouverte
aux adhérents Vie Val d’Is ainsi qu’aux vacanciers.

La Charte Eco-Trail : Le Club des sports de Val d’Isère est en charge de
l’organisation du trail Franco-Italien qui s’est déroulé cet été. Le Club a
sollicité Ecomove pour réaliser une Charte Eco-responsable pour
l’évènement. Celle-ci a été utilisée cet été. Au-delà de cette charte adaptée
à la spécificité du trail, le collectif Ecomove souhaite travailler sur la
réalisation d’une charte à destination de l’ensemble des organisateurs
d’évènements.

LA JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 2021
L’objectif de la journée de l’environnement est de nettoyer la montagne de ses déchets et de sensibiliser le
public. Dans le cadre de la 15ème édition de la journée de l’environnement, 184 bénévoles étaient présents
pour le ramassage des déchets, sur le massif de Solaise, les secteurs de la Daille et du Fornet, le col de l’Iseran
et la vallée du Manchet.

Pour la quatrième année consécutive, l’évènement s’est déroulé en semaine pour permettre aux acteurs de
la station (Mairie, Val d’Isère Tourisme, Val d’Isère Téléphérique, Régie des Pistes…) de pouvoir s’investir dans
le ramassage et l’organisation.
Ce sont 751,50 kg de déchets qui ont été ramassés. 22% des ramasseurs étaient en vacances à Val d’Isère,
63% habitent à l’année à Val d’Isère ou sont saisonniers pour l’été, 15% sont venus à Val d’Isère spécialement
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pour cette journée ou vivent dans la région. La moyenne d’âge des ramasseurs était de 35 ans, et le
ramasseur le plus âgé avait 77 ans !

Les déchets ramassés ont été triés afin d’être recyclés et revalorisés. De plus, un système a été mis en place
afin d’identifier leurs provenances.
-

751,50 kilos de déchets ont été ramassés lors de cette journée.

-

Sur 2050 Litres de déchets au total : 600 L sont des déchets ménagers (mélange d’emballages et de

micros plastiques), 400 L sont des encombrants, 540 L correspond à du bois, 370 L à du métal et 140 L à du
textile.
L’après-midi, l’accent a été mis sur la sensibilisation avec la présence d’intervenants comme : Planète
Sciences, la Communauté de communes de Haute Tarentaise, Mountain Riders, le Parc de la Vanoise.
Une réflexion est en cours au sein de l’association pour faire évoluer cet évènement aujourd’hui bien ancré
sur la commune. Plusieurs pistes sont évoquées avec la possibilité d’impliquer de nouveaux partenaires.

NETTOYAGE DE L’ISERE
Dans la continuité de la journée de l’environnement, plusieurs habitants et bénévoles ont sollicité Vie Val d’Is
pour nettoyer les berges de l’Isère. Conscient des risques potentiels d’une telle activité, le groupe
« environnement » a réunit pour cette première édition une dizaine de personnes à la fin du mois d’août. En
une matinée c’est 580kgs de déchets (principalement métalliques) qui ont été sortis de l’Isère.
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LE CABAS DES CIMES – LA TERRE FERME
Vie Val d’Is fait le lien avec des agriculteurs locaux afin de
récupérer toutes les deux semaines un panier de fruits et
légumes. L’hiver les paniers de légumes issus d’une agriculture
raisonnée viennent d’Ugine. Il y a une cinquantaine de
commandes à chaque fois avec un pic à 76 paniers reçus en
milieu de saison !
L’été, un nouveau partenariat avec « La Terre Ferme »,
agriculteurs bio installés à Seez, a été créé afin de faire perdurer ses livraisons très appréciées.
Enfin, pour l’hiver 2021-2022, un nouveau partenariat est en cours avec la Biocoop de Bourg Saint Maurice et
le Jardin des Solstices (Maraicher Bio implanté à Saint Vital) pour remplacer le cabas des cimes.

LES CARRES POTAGERS
4ième saison pour le Pota’Val des Richardes avec ses 16
carrés potagers d’une surface unitaire de 2,25m2, et 2ème
saison pour les 10 carrés potagers de l’Ecole. Cette
année ont été plantés à Val d’Isère : des salades, des
radis, des tomates, des herbes aromatiques, des choux,
des blettes, des épinards, des poivrons, des fraises. Le
Pota’Val est également équipé d’un site de compostage
pour y mettre ses biodéchets et réaliser du compost utile pour les futures plantations. A noter que la CCHT
met à disposition des avalins des bio-sceaux pour faciliter le tri des déchets. Ces sceaux sont disponibles à
l’association.

On retiendra également l’importance des bénévoles
référents

pour

entretenir

chaque

site

et

particulièrement les composteurs. A noter que les
composteurs ont été changés et déplacés sur le site
des Richardes.
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Moyens

7.

LES MOYENS HUMAINS
L’association s’organise autour d’un conseil d’administration (3 à 4 rencontres par an) et d’un bureau
(10 rencontres par an). Elle s’appuie sur une cinquantaine de bénévoles actifs (Administrateurs,
bénévoles d’activités, bénévoles ponctuels…) présents à l’année ou uniquement en saison, sur ses 2
salariés permanents employés à l’année, une employée bi-saisonnière en contrat pour l’hiver et l’été et
sur ses partenaires.
L’année 2020-2021 aura été marquée par quelques changements avec le départ de bénévoles qui en
quittant Val d’Isère s’éloignent logiquement de l’association. La saisonnalité est un facteur à prendre en
compte dans la vie interne de l’association, avec l’arrivée chaque année de nouveaux bénévoles et le
départ de certains. Cette activité saisonnière nécessite pour l’équipe permanente (salariés et bénévoles
résidant à l’année sur Val d’Isère) de faciliter l’intégration des nouveaux. Cela se fait au siège de
l’association en début d’hiver ou lors d’évènements comme la soirée d’accueil.
Pour la première année, l’association a souhaité comptabiliser les heures bénévoles et ce pour les
valoriser. Pour l’année on comptabilise ainsi 1146 heures bénévoles ce qui représente 70% d’un temps
plein salarié.
Enfin, on notera également la continuité de groupes de travail interne à l’association :
-

Actions environnementales

-

Partenariats

-

Evènements et animations

-

Vie associative et bénévolat

LE BUREAU ET L’EQUIPE SALARIEE
→ Président : Steve Le Briquir
→ Vice-présidente : Sébastien Guez
→ Trésorier : Gregory Attanasio
→ Secrétaire : Elisa Glorian
→ Un secrétaire-adjoint : Sara Belfquih
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→ Employée à l’année : Nicolas Hugron (Direction)
→ Employé à l’année : Xavier Narejo (Adjoint)
→ Employée de novembre à avril et de juin à août : Morgane Staskowiak (Accueil)

LES MOYENS MATERIELS
La commune de Val d’Isère met à disposition de l’association un local
d’accueil au sein de la Maison de Val ainsi qu’un espace de rangement. Vie
Val d’Is utilise également de nombreuses salles pour ses diverses activités.
Cette localisation sur Val d’Isère est tout à fait adaptée car accessible et
visible. De plus la maison de Val est un lieu ouvert où il existe une réelle
mixité des publics (Vacanciers, locaux, saisonniers, familles …)
Cette implantation facilite les rencontres avec le plus grand nombre et permet de créer des liens entre
les habitants et avec les partenaires. Enfin, l’accompagnement des habitants dans le cadre de notre
labélisation « France Services » est également facilité par ces locaux avec la possibilité d’espaces
confidentiels.
On notera cependant un manque de place pour stocker le matériel de l’association qui évolue chaque
année du fait du développement des activités (Matériel technique, tables, matériel pédagogique, de
prévention, archives …)

LA COMMUNICATION
Différents outils de communication sont utilisés par l’association pour atteindre le plus grand nombre
de ses adhérents et tenir informé ses nombreux partenaires :
-

Un site Internet (13 015 utilisateurs – 87 431 vues
avec 37% pour les offres d’emplois)

-

Une page Facebook

-

Un Instagram

-

Une newsletter

-

Un guide de la saison

-

Une plaquette générale de l’association

-

De l’affichage

L’association participe également au comité de rédaction du « 360 » (Bulletin municipal) et au collectif
communication initié par la nouvelle équipe municipale.
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Le soutien des services communication (Mairie, Val d’Isère Tourisme et Radio Val) est un atout
important pour Vie Val d’Is. On retiendra l’article et l’infographie consacré à notre association dans le
numéro 6 du « 360 ».

Un nouveau Logo : Initié en 2020, l’association s’est dotée
d’un nouveau logo qui sera décliné cette année sur nos
différents supports de communication. Reste à réaliser la
charte graphique qui devrait voir le jour en décembre
2021.

35

LES MOYENS FINANCIERS
Pour rappel, l’exercice comptable de l’association s’étend du 01/10/2020 au 30/09/2021.

→ Cette année l’association s’autofinance à 34% (47% en 2020 et 50% en 2019) par le biais
des adhésions, des dons et de ses différentes activités. Cette diminution s’explique par la
baisse significative du nombre d’adhésion et l’annulation de certains évènements
générateurs de recettes pour l’association (fête de la musique et 15 août).
→ Le maintien des subventions communales et de l’Etat (France Services)
→ Pour la première année, nous avons souhaité valoriser comptablement les heures
bénévoles qui s’élèvent cette année à 1146h.
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→ Le total des charges s’élève à 158 802€ (180 703.24€ en 2020)
→ Le total des produits s’élève à 132 711€ (163 467.94€ en 2020)
→ Le résultat est donc déficitaire -26 092€
Un déficit qui s’explique principalement par :
→ La diminution des recettes liées à la réduction du nombre d’adhésion et l’annulation de
certains évènements (Non prévu)
→ Le choix de l’association d’utiliser une partie de ses fonds propres pour autofinancer son
fonctionnement.
Ce déficit vient donc diminuer le fond associatif. Ce dernier s’élève au 30/09/2021 à
150 574€
Malgré cette année particulière, la situation financière de l’association reste saine grâce aux
réserves réalisées les années précédentes. On retiendra également que l’association n’a pas
demandé de soutien financier supplémentaire à ses principaux financeurs pour cet exercice
(Commune et Etat).
Une vigilance est cependant nécessaire concernant les années à venir afin que les fonds
propres de l’association ne servent pas uniquement à combler des déficits mais permettent
également de financer les projets de l’association. L’objectif pour Vie Val d’Is étant de
continuer ses principales actions et de pouvoir développer de nouveaux projets en fonction
des attentes et des besoins des adhérents et plus largement des avalins.
Enfin, l’association étant reconnue d’Intérêt Général nous pouvons aujourd’hui envisager de
développer la part des dons dans notre budget annuel.
Un travail de communication est en cours à destination des particuliers mais également des
entreprises. Pour rappel, un don de 100€ réalisée à Vie Val d’Is (association d’Intérêt
Général) permet une réduction d’impôt de 66€.
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Nos partenaires

8.

L’association Vie Val d’Is compte plus de 150 partenaires : partenaires financiers, d’actions ou
partenaires liés à la carte d’adhésion de l’association.

LES PARTENAIRES FINANCIERS
La commune de Val d’Isère subventionne l’association chaque année. Une convention d’objectifs et de
moyens existe entre Vie Val d’Is et la commune de Val d’Isère. Celle-ci indique la mise à disposition de
moyens immobiliers, techniques et humains nécessaires à la bonne réalisation des missions de
l’association. Suite au renouvellement de l’équipe municipale, deux élus référents sont aujourd’hui nos
interlocuteurs privilégiés. Des rencontres régulières permettent de partager autour des projets de
l’association.
L’Etat finance également l’association pour sa mission de « France Services ».

LES PARTENAIRES D’ACTIONS
Pour l’ensemble de ses projets, Vie Val d’Is développe de multiples partenariats. Une vingtaine de
partenaires différents.
Les partenaires station :
-

La mairie de Val d’Isère
o Le Centre Communal d’Actions Sociales
o Les services techniques
o Le service communication
o La maison de Val
o La police municipale
o Les services administratifs

-

Val d’Isère téléphériques

-

Val d’Isère Tourisme

-

Radio Val d’Isère

-

Centre aquasportif

-

Le Centre des congrès

-

La SAGS

-

La CCAS : Caisse Centrale d'Activités Sociales

-

La Sacoval
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-

Le centre de secours

-

La gendarmerie

-

Les associations locales (Le club des sports / La Sauce / Les pics à Bouic…)

-

Les professionnels de santé

Les partenaires extérieurs :
-

ACTIMUT

-

L’ADRETS : Vie Val d’Is est adhérente à l’ADRETS

-

L’association « Le Pelican »

-

La CCHT

-

Le centre hospitalier de Chambéry

-

L’association coup de pouce

-

Les partenaires « France Services » (CAF, Direccte, Pole emploi, CPAM, CNAV, Préfecture,
Ministère Justice, Action logement …)

-

Les espaces saisonniers de Tarentaise

LES PARTENAIRES DE LA CARTE VIE VAL D’IS
Une centaine de partenaires privés proposent des réductions aux adhérents de l’association. Certains
d’entre eux soutiennent également ponctuellement les projets ou évènements de l’association.

UN GROUPE DE TRAVAIL « PARTENARIAT »
L’objectif de ce groupe de travail est d’entretenir et de développer les partenariats de l’association.
Pour ce faire il a mis en chantier :
-

La réalisation d’une charte visant à définir les conditions qui régissent les relations entre Vie Val
d'Is et ses partenaires.

-

La réalisation d’un état des lieux des partenariats

-

La mise en place de rencontres physiques avec ses différents partenaires existants ou potentiels
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9.

Perspectives 2021/2022

L’année 2020/2021 aura donc été particulière pour l’association qui aura dû s’adapter en permanence.
On retiendra une baisse du nombre d’adhérents lié au contexte et à la fermeture du domaine skiable
pendant tout l’hiver, l’arrêt de nombreuses activités ou encore l’annulation de plusieurs évènements.
Malgré les restrictions sanitaires, on notera une belle réussite de certains évènements durant l’été
comme la Journée de l’Environnement, le weekend Bien-être et le développement de nos relations
partenariales.
Pour autant cette période particulière a permis à l’association de prendre un peu de hauteur, de
réfléchir à l’avenir et d’envisager de nouveaux projets.

→ Partenariats : L’objectif pour cette année est d’aller à la rencontres d’une partie des 150
partenaires de l’association pour apprendre à mieux se connaitre et envisager d’éventuels
projets communs. Un travail de communication sera également nécessaire pour
communiquer sur notre reconnaissance d’association d’intérêt général et ce pour développer
le mécénat qu’il soit financier, matériel ou de compétence.
→ Environnements : Le groupe de travail de l’association souhaite pour cette année, maintenir
les actions existantes et si possible les développer. En particulier « l’Ecomove day » et « la
journée de l’environnement ». Notre participation et implication dans le projet de
covoiturage Mov’Ici avec la CCHT nécessitera également du temps et de l’énergie pour inciter
à partager ses trajets et inviter chacun à évoluer dans ses pratiques. Le groupe souhaite
également participer à la dynamique engagée autour du projet de labélisation « Flocon vert »
qui nous l’espérons permettra de réunir l’ensemble des acteurs de la station autour de sujets
majeurs pour Val d’Isère.
→ Evènements / Animations : En saison ou intersaison, le groupe de travail reste ouvert aux
nouveaux bénévoles. Toutes les idées sont les bienvenues pour maintenir les évènements
existants et développer de nouveaux projets. Les 20 ans de VieValdis sera le projet phare de
cette année pour le groupe et plus largement pour l’association.
→ Communication : Une nouvelle charte graphique est en cours de réalisation.
→ Autres projets Vie Val d’Is : L’association souhaite dès que les conditions sanitaires le
permettront, réunir le plus grand nombre de forces vives (adhérents, partenaires …) pour
imaginer et construire de nouveaux projets concrets répondant aux attentes des avalins.
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