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1 Résumé 

Lors de cette 5ème saison du Midnight Sion, de jolis évènements ont été proposés aux participants. Nous avons 
notamment eu la possibilité de fêter la 100ème soirée du projet, un joli accomplissement pour toute l’équipe, 
l’équipe a également convié plus de 12 intervenants externes lors des soirées, pour que les jeunes découvrent 
le tir à l’arc, le basket, le foot, le breakdance, le joystickbike et d’autres activités plus créatives comme le 
maquillage ou la coiffure. Même après ces 100 évènements, le succès reste important pour ces soirées, qui sont 
très appréciées des jeunes sédunois.  

Après 26 soirées en 2019, nous notons une très belle participation des sociétés locales de la Ville et des 
environs, une bonne ambiance dans le projet et une excellente collaboration avec tous les acteurs de Sion. Dans 
les points à améliorer, nous souhaiterions augmenter la participation, notamment féminine, et stimuler encore 
plus les coaches dans leur rôle d’exemple auprès des jeunes. A la fin mai, nous avons également dû faire nos 
« au revoir » à Joëlle Galloni, la cheffe de projet depuis le début du Midnight Sion en 2015, un privilège d’avoir 
pu compter sur elle pour le projet. Sylvain Oggier a pris sa place début septembre. L’équipe a ainsi vécu 
quelques changements, qu’il a fallu intégrer. Les formations leur ont ainsi permis de favoriser une belle cohésion 
d’équipe. 

Dans ce rapport, vous trouverez des informations sur le projet et le point de vue des chefs de projet sur les 
soirées. Vous découvrirez également les principales données statistiques du projet pour la saison 2019. Bonne 
lecture ! 
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2 Le programme MidnightSports 
Le programme MidnightSports ouvre les salles de sport le samedi soir pour les jeunes entre 12 et 17 ans et offre 
ainsi un lieu gratuit pour les rencontres et l’activité physique. Il s’agit d’une offre des jeunes pour les jeunes : ils 
conçoivent et organisent le programme selon leurs besoins. Ce n’est pas le sport de pointe qui est au premier 
plan, mais le partage d’expériences. Dans les salles de sport, on réserve beaucoup de place aux activités 
sociales telles que danser, écouter de la musique et tout simplement passer du temps ensemble. Il s’agit pour 
les jeunes d’un lieu de rencontres où ils peuvent profiter de leur samedi soir sans alcool, cigarette et drogue.  

Une équipe de juniorcoaches et d’adultes responsables du projet sont garants du bon déroulement des soirées. 
La collaboration des juniorcoaches est un élément clé de tous les programmes d’IdéeSport. Ils apprennent ainsi 
à prendre des responsabilités et font partie intégrante du projet, ils sont le « projet dans le projet ». 

2.1 Le Midnight Sion 
En novembre 2015, en collaboration avec la Ville de Sion, le projet valaisan Midnight Sion a ouvert ses portes 
aux jeunes sédunois-es. Depuis son inauguration, le succès ne s’estompe pas. Les statistiques sont positives 
avec une participation toujours élevée et un engagement encore plus important des jeunes coaches.  

Lors de chaque soirée du Midnight Sion, les jeunes de la 1ère du CO jusqu’à 17 ans se réunissent dans les salles 
du Sacré-Coeur. Grâce à l’ouverture de temps en temps d’une deuxième salle de sport, les coaches ont 
désormais la possibilité d’offrir des tournois dans l’une des salles et des activités plus diversifiées dans l’autre. 
Cette configuration amène les coaches à se dépasser afin de maintenir l’attractivité des activités dans deux lieux 
distincts.  

Les jeunes se retrouvent de 19h00 à 22h00 pour des activités diversifiées. La salle de sport du Sacré-Cœur est 
idéale pour mettre en place des jeux et des tournois pour les participants. Les garages sont notamment utilisés 
pour mobiliser au maximum l’espace disponible. Un kiosque est également proposé aux adolescents avec un 
choix varié et différent chaque semaine. Tous les bénéfices reviennent aux coaches pour leur sortie d’équipe.  
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3 Le Midnight Sion en 2019 

3.1 Organisation des soirées du point de vue des chefs de projet 
Nous organisons régulièrement des tournois de tous genres : du tournois de foot à celui de FIFA sur Xbox, en 
passant par des tournantes au tennis de table. Les activités préférées des participants sont le Parkour (sport qui 
consiste à franchir des obstacles), le trampodunk (mini-trampoline suivi d’un dunk au panier de basket) et le 
foot. Nous sortons donc régulièrement les engins qui nous permettent de les pratiquer. Durant nos soirées, les 
participants sont libres des activités qu’ils pratiquent. Nous leur en proposons mais si elles ne leur plaisent pas, 
libre à eux de nous en demander d’autre. Nous tentons régulièrement de changer afin de rendre les soirées plus 
attractives, mais la demande de revenir sur les activités phares est souvent présente.  

Au Midnight Sion, nous organisons également très régulièrement des activités soutenues par des intervenants 
externes au projet. Nous avons eu la chance de recevoir le champion de breakdance suisse Romain Malcotti, 
un entraîneur de tennis de table, une équipe de baseball, Sion Basket, du tir à l’arc, mais également des 
intervenants qui présentaient des loisirs plus créatifs comme une coiffeuse /maquilleuse lors de la soirée 
d’Halloween ou une présentation et test de Joystickbike. Nous organisons également des soirées spéciales lors 
des dernières soirées avant les fêtes. Comme dit ci-dessus, nous avons eu une maquilleuse professionnelle 
pour Halloween et un cache-cache nuit suivi d’un karaoké avant Noël. Pour la suite, nous avons encore plein 
d’idées et de pistes à explorer afin de rendre les soirées attractives et variées. Le petit plus qu’il y a chez nous, 
c’est la mise en place d’un kiosque qui fonctionne très bien. Les coaches y préparent à chaque soirée des casse-
croûtes différents : pizza, crêpe, hot dog, pop-corn, sandwichs maison. Nous avons même été jusqu’à organiser 
de véritables petits repas comme des hamburgers ou raclettes. Ce kiosque permet au participant de se restaurer 
durant la soirée sans sortir et de ne pas dépenser trop afin de permettre à toutes et à tous d’en profiter.  
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3.2 L’équipe du point de vue des chefs de projet 
Notre équipe est composée de 2 chefs de projets (Joëlle a arrêté en mai et Sylvain a pris le relais cet automne), 
5 seniorcoaches et 13 juniorcoaches.  

Les chefs de projet : Joëlle Galloni, Simon Roduit et Sylvain Oggier  

Les seniorcaoches : Ahmadi Arvin, Palazzo Laurène, Mohamad Saleh et Muna Aweis 

Les juniorcoaches : Efrata, Jolly, Noam, Liandra, Gaelle, Erika, Sivan, Argjent, Mallory, Philomène, Ryan, Fyori 
et Ayuub.  

Les coaches de notre équipe sont très motivés. Les chefs de projets peuvent compter sur les seniorcoaches 
pour prendre des responsabilités et les aider à organiser les soirées. Les juniorcoaches s’impliquent bien même 
si par certains moments, ils doivent en effet plus prendre exemple sur les seniorcoaches afin de proposer des 
activités ou autre. Lors des soirées, un chef de projet travaille avec 3 seniorcoaches et 5 ou 6 juniorcoaches. La 
composition de l’équipe se fait aléatoirement afin que les coaches travaillent de manière égalitaire.  

Les juniorcoaches se sont engagés 173 fois pour le Midnight et les seniorcoaches lors de 75 engagements. 
Cette statistique est remarquable et montre l’enthousiasme des coaches pour le projet et pour le travail de coach. 
De plus, ils restent souvent très liés au Midnight Sion, avec une collaboration sur plusieurs saisons. La cohésion 
d’équipe est une caractéristique très forte du projet. La preuve, avec une photo ci-dessous de la sortie d’équipe 
des coaches du Midnight Sion.  

Joëlle Galloni, notre chère cheffe de projet depuis le début du Midnight Sion, nous a accompagné encore pour 
une partie de la saison. En mai, elle a quitté l’équipe pour se concentrer sur d’autres projets. Nous la remercions 
chaleureusement pour tout le travail accompli pour le projet, elle manque déjà beaucoup à toute l’équipe.  
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3.3 Formations 
Chaque coach a été accompagné dans sa fonction par des formations diverses, dispensées par IdéeSport. Tout 
d’abord, les chefs de projet ont suivi une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases du fonctionnement 
des projets d’IdéeSport ainsi que de découvrir le fonctionnement administratif du projet. Par la suite, ils ont pu 
se retrouver avec tous les autres chefs de projet pour une journée d’échanges et de workshops. Toute l’équipe 
a été réunie durant une matinée dans la salle de sport afin d’approfondir des thèmes personnalisés à leur équipe 
grâce à un formateur de la Fondation IdéeSport. Cette année, l’accent a été mis sur la communication du projet, 
les activités pour les filles et sur l’autonomie des coaches. Début septembre, les seniorcoaches ont participé à 
une journée de formation abordant des thèmes spécifiquement liés à leur rôle.  

3.4 Témoignages des chefs de projet  

Simon Roduit, Chef de projet 
Une fois de plus j’adore ce travail à côté. Travailler avec une équipe de jeunes et tous ces participants est un 
plaisir. J’aime de plus en plus notre équipe et comment il faut s’adapter à chacun pour qu’ils puissent monter en 
compétences et gérer tout ça pour créer un team uni. J’ai l’impression que cette année est une bonne année et 
que l’équipe, partiellement renouvelée, fonctionne vraiment bien avec le duo de chefs de projet. Les défis pour 
moi après une année étaient de rassembler plus de partenaires externes et pour le moment ça fonctionne et 
nous avons eu un début d’année très varié avec Sylvain (maquillage, coiffure, baseball, brakedance, … ). Mon 
autre défi est la discipline sur le back-office. Cette année, toujours pas parfait, mais déjà mieux que l’année 
passée, c’est donc une de mes résolutions. Mon objectif principal pour 2020 est de sensibiliser nos juniorcoaches 
à motiver la participation active des filles lors des soirées que nous mettrons en place avec l’équipe pour 
favoriser leur participation. C’est toujours un énorme plaisir pour moi. Je fais ça malgré un emploi du temps très 
chargé, car j’aime vraiment finir ma semaine lors du Midnight. Merci pour votre confiance.  

Sylvain Oggier, Chef de projet 
J’apprécie vraiment travailler avec des jeunes dans un contexte hors scolaire. Nous sommes là pour leur montrer 
comment prendre des responsabilités, organiser des évènements. Le fait d’être en contact avec eux me fait 
toujours plaisir quand je vais aux soirées. Il faut réussir à trouver un juste milieu entre ami et chef de projet 
autant avec les coaches que les participants. Il ne faut pas leur laisser faire certaines choses, mais si on est trop 
stricts, l’ambiance est dégradée, la participation baisse et les jeunes ne se confieront plus à nous (ce qui est 
aussi notre rôle en tant que chef de projet). J’apprécie également le fait d’être très libre dans mon organisation 
de la soirée. Cette liberté rend la chose moins évidente mais c’est un plus. J’aurais peut-être aimé avoir plus 
d’indication sur les intervenants externes à contacter, comme qui venait régulièrement ou quels intervenants ma 
prédécesseuse avait en tête avant de partir. Pour ce début d’année, j’aimerais arriver à faire venir plus 
d’intervenants durant mes soirées. En collaboration avec les objectifs du projet, j’aimerais également augmenter 
la participation des filles lors des soirées.  

3.5 Objectifs et mesures 
Avec le groupe de planification, deux objectifs ont été formulés pour la saison 2019. Ces objectifs et les mesures 
correspondantes sont décrits ci-dessous : 

Objectif n°1 : Inviter des sociétés locales  
L’intervention de sociétés locales est un objectif prioritaire du Midnight Sion, afin de leur offrir une fenêtre de 
présentation de leurs activités et pour les coaches, offrir aux participants des activités inédites. Pour favoriser la 
participation, les chefs de projet et l’équipe ont pris les mesures suivantes :  

- Établissement d’un calendrier des évènements avec sociétés locales 
- Objectif d’au minimum une société locale par mois  
- Travail sur le réseau des coaches (tennis de table, basket) 
- Contact de sociétés locales  

Cet objectif a été pleinement atteint et les activités ont particulièrement été sans précédent, tout en accueillant 
également des acteurs importants de la vie sédunoise, une grande fierté pour le Midnight Sion.  
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Objectif n°2 : Augmenter la participation féminine 
La participation féminine est une question importante, l’objectif étant au maximum de favoriser la mixité entre 
les filles et les garçons. La moyenne au sein du Midnight Sion étant relativement faible, l’objectif de l’équipe était 
de comprendre comment laisser de l’espace aux filles. Les mesures suivantes ont été envisagées :  

- Permettre aux filles de prendre de l’espace 
- Prise de contact avec les filles et échanges d’idées au sein de l’équipe de coaches 
- Invitation d’une équipe féminine de football  

Malgré toutes ces initiatives, la moyenne ne s’est malheureusement pas pour l’heure améliorée. Cet objectif 
est donc reconduit pour la saison prochaine, avec de nouvelles stratégies.  

4 Publicité et communication 
Un flyer et une affiche avec les dates des soirées ont été imprimés et transmis aux élèves de la Ville de Sion, 
également dans plusieurs lieux de passage de la Ville de Sion, afin de communiquer toutes les informations à 
destination des jeunes. Nous remarquons que cette étape est particulièrement importante pour la communication 
avec les adolescents.  

L’axe de développement depuis l’automne 2019 se place également sur les réseaux sociaux. La page Facebook 
n’est plus utilisée, car le public cible n’utilise plus forcément cet outil, mais également car les algorithmes de 
Facebook n’affichent pas les publications dans le fil d’actualité. Les efforts sont ainsi concentrés sur deux 
réseaux sociaux importants auprès des jeunes : Instagram et Snapchat. Un seniorcoach, Arvin, a été nommé 
responsable de l’entier des réseaux sociaux du projet. Chaque semaine, il utilise les outils donnés pour attirer 
les participants et rendre le projet attractif pour les jeunes. Les réseaux sociaux nous permettent de mieux 
connaître les attentes et les envies des jeunes. Nous espérons ainsi que les jeunes se fidéliseront encore plus 
au projet et utiliserons également cette structure pour communiquer.  

5 Statistiques 
Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 
de chaque soirée. Une partie de l’équipe accueille les participants à l’entrée de la salle de sport et leur demande 
d’inscrire sur un registre (baptisé « guestbook ») leurs données. Celles-ci comprennent leur prénom, nom, âge, 
sexe et domicile. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre de participants et surtout de connaître le profil 
des jeunes qui fréquentent le Midnight Sion.  

Données générales 

 
2017 2018 2019 

Données du projet Midnight Sion 
 
 

 
 

   

Évènements 26 26 26 
Nombre de visiteurs    
Total 2707 2632 1991 
Homme 1676 1700 1358 
Femme 1031 932 633 
Participants enregistrés    
Total 755 852 720 
Homme 451 567 495 
Femme 304 285 225 
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Statistiques de la participation    
Moyenne participation totale 104.1 101.

2 
76.6 

Moyenne homme 64.5 65.4 52.2 
Moyenne femme 39.7 35.8 24.3 
Maximum  173 151 126 
Minimum  46 55 28 

 
Participation par évènement 

 
La participation par évènement a plutôt été fluctuante durant cette saison 2019. Le projet s’est retrouvé parfois 
avec un nombre très élevé de participants et parfois avec une moyenne plus faible. Le principal axe déterminé 
fut prioritairement la communication, notamment via les réseaux sociaux. Nous remarquons également que 
d’aller présenter le projet aux jeunes est déterminant pour le projet et il faut savoir maintenir au mieux cette 
communication. L’objectif pour 2020 est de relever la moyenne de participation du Midnight Sion et d’atteindre 
à nouveau des chiffres plus importants. 

 

Participation selon l’âge 

 
La participation selon l’âge est particulièrement réjouissante, car toutes les catégories d’âge sont bien 
représentées dans le projet, avec majoritairement des jeunes de 13 à 17 ans. Aucun clivage quant à l’âge ne se 
remarque dans le projet. Cette caractéristique est à conserver, afin de fidéliser les plus jeunes et les plus âgés 
au projet.  
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Participation selon le sexe 

 
La participation féminine est un grand défi pour l’équipe du Midnight Sion et pour l’heure, le pourcentage de la 
participation féminine reste légèrement en-dessous de la moyenne suisse (34%), mais il est nécessaire pour 
toute l’équipe que les filles trouvent leur place dans le projet et de comprendre comment y parvenir.  

Domicile des participants 

 Visites Pourcentage 
Sion 1511 75.9 
Martigny 65 3.3 
St-Léonard 62 3.1 
Uvrier 53 2.7 
Sierre 46 2.3 
Bramois 44 2.2 
Conthey 34 1.7 
Grimisuat 33 1.7 
Vétroz 26 1.3 
Ayent 16 0.8 
Savièse 11 0.6 
Châteauneuf 10 0.6 
Autres 80 4 
 

Les informations sont transmises par ville ou village et non par commune, afin d’avoir une meilleure visibilité. 
Les participants habitent pour l’immense majorité à Sion, ce qui montre bien que le public cible visé est atteint. 
Il est toutefois réjouissant de voir certains villages environnants être également représentées, comme St-
Léonard, Uvrier ou Bramois.  
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Constance des participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parvenir à maintenir l’attractivité du Midnight Sion auprès des participants est un grand challenge et nous 
pouvons le voir grâce à cette statistique, qu’il est bien possible pour le Midnight Sion de l’augmenter. La part de 
visiteurs constants, ceux venus à plus de la moitié des évènements est relativement faible et montre un manque 
d’identification des jeunes au projet. Au contraire, une statistique satisfaisante est la part de visiteurs uniques. 
Peu de visiteurs ne sont venus qu’une fois dans le projet.  

6 Perspectives 
A la fin de cette saison, plusieurs objectifs ont pu être déterminés grâce au groupe de planification et à l’équipe 
pour l’année 2020 : augmenter la participation moyenne pour atteindre plus de 80 jeunes par soirée, augmenter 
la participation des filles aux soirées et plus sensibiliser les coaches à leur rôle et aux attentes. Pour ces objectifs, 
des mesures seront prises par l’équipe du projet durant la saison. L’équipe souhaite maintenir cet espace 
important pour les jeunes et favoriser le développement de nouvelles caractéristiques pour intégrer au mieux 
tous les jeunes sédunois.  
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Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes 
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• Toute l’équipe composée des juniorcoaches, des seniorcoaches ainsi que les chefs de projet.  
• Les membres du groupe de planification  
• Valentin Lonfat et Véronique Karlen de la Ville de Sion 
• Jörg Cathrein, responsable de la salle  
• Nos partenaires financiers : la Ville de Sion, Fonds de prévention du tabagisme de l’OFSP, Fondation 

Pratos, Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, Fondation Broccard - Migros Valais, Fondation 
Sophie et Karl Binding, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Beisheim 
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