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Treize
services
sous un
même toit
SIERRE Ouvert en septembre,
l’Espace Phare Ouest réunit dans
un même lieu treize partenaires
sociaux pour renforcer leur
présence en périphérie de la ville.
PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH
’est un appartement de
75 mètres carrés, situé
de plain-pied juste en
face de la cité Aldrin, à
Sierre. Outre la cuisine et le salon, on y trouve des salles d’entretien, des bureaux, des zones
avec tables à langer, ou encore
une bibliothèque. Nous som-

C

mes dans l’Espace Phare Ouest.
Ouverte en septembre, cette
structure d’accueil regroupe
treize partenaires sociaux sous
un même toit (voir la liste en
encadré). C’est l’Association
sierroise de loisirs et culture
(Aslec) qui l’a mise sur pied,
avec le soutien de la municipa-

Anne Couturier (à gauche) et Amra Mujanovic nous ont ouvert les portes de l’Espace Phare Ouest. SACHA BITTEL

lité. Elle va maintenant se
charger de la coordonner.
«Un planning de permanences
a été mis en place entre les
PUBLICITÉ

treize partenaires. L’idée est
de proposer des services publics de proximité pour tous
les âges, de la consultation
parents-enfants aux activités
pour les séniors, ainsi que
du soutien dans les domaines de l’intégration, de l’éducation,
de
l’orientation,
des addictions, etc.», précise
Anne Couturier, directrice
de l’Aslec.
L’Espace Phare Ouest s’adresse
aux plus de 1150 Sierrois qui
vivent au sud de la route cantonale, entre l’hôtel Ibis et la
cité Aldrin. Un quartier situé
en périphérie de la Cité du Soleil, dont les habitants ont par-

La création de cet espace
permettra aux partenaires
sociaux de renforcer leur
présence sur le terrain.”
AMRA MUJANOVIC
TRAVAILLEUSE SOCIALE À L’ASLEC

sociaux de renforcer leur présence sur le terrain. Pour eux,
l’objectif est également de développer leur travail en réseau.»

Des services publics
gratuits

Un planning de permanences
a été mis en place entre
les treize partenaires.”
ANNE COUTURIER
DIRECTRICE DE L’ASLEC

fois l’impression de se sentir
en marge des services publics
proposés en ville. «La barrière
de la langue (ndlr: le quartier
compte 59 nationalités) ou les
problèmes de mobilité sont
tout autant de freins. Notre
objectif est d’aller vers eux
pour leur faire connaître ces
différents services», explique
Anne Couturier.

Développer le travail
en réseau
Au fil des années, l’Aslec a aussi constaté de plus en plus de
tensions entre les habitants du
quartier. La pandémie n’a pas
aidé, puisque les incivilités et
les déprédations ont augmenté, générant de nouveaux conflits. «Nous avons alors compris
que
des
passages
ponctuels et même réguliers
dans le quartier ne suffisaient
plus. On devait y être implanté», raconte Amra Mujanovic,
travailleuse sociale à l’Aslec.
«La création de cet espace
permettra aux partenaires

Tous les services dispensés à
l’Espace Phare Ouest sont gratuits. Les lieux ont été aménagés pour que les discussions
entre les visiteurs et les acteurs
sociaux se déroulent à l’abri
des regards indiscrets.
Rattaché au canton, le Centre
d’information et d’orientation (CIO) fait partie des partenaires du projet. «Cette nouvelle structure nous paraît
tout à fait pertinente, car elle
permet de toucher une population qui ne se rendrait pas forcément d’elle-même au CIO et
à laquelle nous pouvons apporter notre soutien en matière de réinsertion professionnelle et d’orientation»,
relève Valérie Salamin, psy-

chologue conseillère en orientation au CIO. «En fonction du
succès rencontré, on pourrait
imaginer que des structures
similaires puissent ouvrir
leurs portes dans d’autres villes valaisannes.»

Budget de 27 000 francs
débloqué par la ville
Du loyer aux assurances, en
passant par la conciergerie ou
les équipements internet, tous
les frais rattachés à l’appartement sont pris en charge par
la ville de Sierre. «Cela représente un budget d’environ
27 000 francs par année», indique Laetitia Massy, conseillère
municipale chargée de la formation, de la jeunesse et du
social. Elle précise que cette
structure n’a rien à voir avec
une maison de quartier. «Il n’y
aura pas de fêtes le soir ou les
week-ends.»
A moyen terme, d’autres
projets de cohésion sociale
devraient sortir de terre
dans l’Ouest sierrois. Parmi
ceux-ci, Laetitia Massy évoque la création, peut-être,
d’une maison de quartier,
ainsi que l’aménagement
d’un espace extérieur dédié
aux jeunes. «Nous avons mis
la priorité sur l’Espace Phare
Ouest, qui est peut-être un
projet de moins grande envergure, mais qui permet de
répondre plus rapidement
aux besoins de la population.»

Inauguration officielle aujourd’hui
L’Espace Phare Ouest regroupe 13 partenaires, à savoir
Addiction Valais, l’association Maison Soleil, l’Association
sierroise de loisirs et culture, le Centre d’information et
d’orientation, le secteur prestations sociales du CMS de
Sierre, le centre SIPE de Sierre, le Centre Suisses-Immigrés,
la consultation parents-enfants du CMS de Sierre, la déléguée à l’intégration de la ville de Sierre, le délégué à la jeunesse de la ville de Sierre, l’Espace interculturel de Sierre,
la fondation Intégration pour tous et Pro Senectute Valais.
L’inauguration officielle des lieux est prévue aujourd’hui,
vendredi 7 octobre, à 18 heures, à l’impasse des Tours 8.
Des portes ouvertes sont aussi organisées ce jour-là,
de 16 h 30 à 20 heures.

