
    

    

 

Rapport annuel 2019/2020 
OpenSunday Sion 

 

2ème saison : du 10 novembre 2019 au 8 mars 2020 / Salle du Sacré-Coeur 

Un projet de :   La Ville de Sion et la Fondation IdéeSport. 

Avec le soutien de :  Ville de Sion, Fondation Firmin Rudaz, Fonds du Sport du Canton du Valais, 
Fondation Pratos, Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, Fondation 
Broccard - Migros Valais, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation 
Sophie et Karl Binding, Fondation Beisheim, Fondation Mercier, Fondation 
Assura 

Contact  Laeticia Fasel, Coordinatrice du projet  
laeticia.fasel@ideesport.ch, 024 425 80 40 
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne 
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1 Résumé  

Quelle belle deuxième saison pour l’OpenSunday Sion ! Avec une participation moyenne de 61 enfants, le projet 
se situe parmi les projets avec le plus d’affluence en Suisse. Outre ce bel engouement, cette deuxième saison 
a également permis à toute l’équipe de se consolider, avec de nouvelles cheffes de projet, de nouveaux 
seniorcoaches, mais une équipe qui s’est responsabilisée et qui mène à la perfection les activités dans la salle. 
Le rythme de croisière était presque atteint jusqu’à l’annonce de la fermeture en lien avec le COVID-19 qui nous 
a obligés à terminer la saison un peu plus rapidement que prévu. Le bilan en cette fin de saison est extrêmement 
positif, avec de nouvelles activités, des démonstrations de sociétés locales et une organisation qui commence 
à être bien rodée pour l’équipe et les participants.  

La collaboration avec les acteurs locaux est un des points forts de cette saison. Le goûter est entièrement 
constitué de produits locaux, les écoles nous ont accompagnés avec un grand appui et une bienveillance 
appréciable, le RLC nous a aidé dans l’organisation d’activités inédites et également dans la prise en charge 
des participants, les sociétés locales nous ont montré leurs nombreux savoirs, le bilan est donc extrêmement 
positif.  

Vous trouverez dans ce rapport les informations importantes de la saison 2019-2020, avec des statistiques, le 
point de vue des cheffes de projet ainsi que les mesures prises en lien avec les objectifs de l’OpenSunday Sion ! 
Bonne lecture.  

 

 



   

 

 

© IdéeSport, Mai 2020 
3 

2 Le programme OpenSunday 

Le programme OpenSunday ouvre les portes des salles de sport chaque dimanche après-midi pour les enfants 
de l’école primaire et propose un espace gratuit pour les rencontres et le mouvement. Cette offre leur permet de 
s’amuser librement et de faire régulièrement de l’exercice dans la vie quotidienne. L’OpenSunday est gratuit et 
ne demande aucune inscription ou cotisation. L’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur le partage 
d’expériences. Une équipe de coaches mineurs et majeurs assure l’encadrement des évènements. Le travail 
avec des adolescents est un élément central de tous les programmes d’IdéeSport. Ils apprennent à se 
responsabiliser et à faire avancer l’offre, ils sont « le projet dans le projet ».  

2.1 L’OpenSunday Sion 

Démarré avec quelques mois de retard en février 2019, l’OpenSunday Sion avait vécu un début très particulier, 
avec un nombre réduit d’évènements et un bouleversement des préparatifs. Le constat restait cependant dans 
l’ensemble positif. Pour cette deuxième saison, l’objectif était de pouvoir proposer durant toute une saison de 
novembre à avril une offre de mouvement à destination des enfants de la 5H à la 8H. Chaque dimanche de 
13h30 à 16h30, toute l’équipe de coaches locaux ont accueilli les participants dans la salle du Sacré-Coeur et 
leur ont proposé diverses activités tout au long de l’après-midi. Manque de chance, une nouvelle fois, la saison 
a dû être écourtée avec l’arrivée du coronavirus. 13 évènements ont ainsi eu lieu de novembre 2019 à mars 
2020, avec une belle participation et de beaux objectifs réalisés.  
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3 L’OpenSunday Sion en 2019/2020 

3.1 L’organisation des après-midis vue par les cheffes de projet 

L’un des objectifs de cette saison était de préparer des activités variées afin que chaque enfant puisse trouver 
son compte en venant à l’OpenSunday. Chaque semaine, les coaches ont été sollicités afin de concocter un 
programme d’activités originales. Bowling, balançoire, estafette, parcours d’obstacles, mini-golf, danse, karaoké, 
dessin, tournoi multisports ou encore balle américaine ; la palette des propositions était large pour solliciter 
l’endurance, l’esprit d’équipe et la créativité des participants. Lors d’événements spéciaux comme les 20 ans de 
la Fondation IdéeSport, Noël ou Carnaval, nous avions préparé tour à tour un atelier décoration de cupcakes, 
une chasse au trésor et de l’improvisation théâtrale. Le RLC Sion nous a également prêté un matelas géant lors 
d’un après-midi pour surprendre les participants. Les activités ont pour la plupart rencontré un franc succès 
attribuable à l’investissement sans faille des coaches.  

La saison a également été rythmée par la présence d’intervenants extérieurs à certaines occasions. Le Karaté 
Club Valais s’est ainsi joint à notre équipe lors d’un événement afin de proposer aux enfants un atelier inédit. 
Ces derniers y ont pris part avec beaucoup de plaisir et ont bien joué le jeu. Une autre fois, la société « Vétroz 
Amis Gymnastes » est venue faire une petite représentation de gymnastique artistique et donner un cours afin 
de permettre aux enfants de se familiariser avec cette discipline. Cette intervention a ravi les participants qui ont 
pour la plupart découvert un nouveau sport.  

Afin d’offrir toutes ces possibilités aux enfants dans un cadre sécurisant et bien organisé, les différents 
événements de la saison ont été structurés de façon similaire. À l’interne d’abord, avec un briefing en début 
d’après-midi permettant à l’équipe d’être au clair avec le programme. Chacun se voyait attribuer une tâche afin 
de favoriser la prise de responsabilité. L’OpenSunday débutait ensuite par un grand jeu d’accueil simple, pensé 
pour intégrer aisément les différents participants au fur et à mesure de leur arrivée dans la salle de gymnastique. 
Ce moment représentait également une occasion pour tout le monde de partager la même activité, de se faire 
de nouveaux amis ou d’apprendre le prénom des autres. Parmi les jeux d’accueil qui ont été testés et approuvés, 
citons le jeu des planètes, le jeu des sautoirs, le mouchoir ou encore le loup glacé. Alors que cette première 
activité faisait bouger les enfants, une partie des coaches terminait de mettre en place la suite de l’après-midi. 
Les participants pouvaient ensuite se rendre aux différents postes selon leurs envies. Les activités étaient 
agencées de manière à assurer la sécurité de tous et placées sous la surveillance des différents membres de 
l’équipe. Puis, le goûter marquait la fin de la première partie de l’après-midi. Le pain et les pommes étaient 
achetés en avance par les cheffes de projet. Nous avons pu proposer des fruits de la région grâce à la 
Coopérative fruitière de Bramois et du pain tranché grâce à la Boulangerie Gaillard et fils de Sion. L’heure du 
goûter correspondait également à la modification des installations présentes dans la salle de gymnastique. Sur 
demande des participants, certaines activités de la première partie restaient parfois en place. Pour la dernière 
demi-heure, un jeu final était proposé aux enfants afin de réunir tout le monde dans la bonne humeur. Quelques 
minutes de relaxation clôturaient ensuite l’après-midi pour permettre un retour au calme avant les aurevoirs aux 
participants et le rangement de la salle par les coaches.  

3.2 L’équipe vue par les cheffes de projet 

L’équipe de l’OpenSunday Sion se compose de 20 membres au total. Les deux cheffes de projet, qui débutaient 
cette saison dans ce poste après un an en tant que seniorcoaches, se nomment Andréa Savoy et Laurène 
Palazzo. Les seniorcoaches sont quant à eux au nombre de quatre : Munira Aweis, Nicoals Trac, Sarah Piffaretti 
et Stéphanie Sonzogni. Leurs idées, leur soutien et leur implication ont permis de faire vivre le projet et ont 
grandement contribué à la bonne ambiance qui régnait au sein de l’équipe.  

Finalement, 14 juniorcoaches complètent l’équipe, dont Alana, Ayuub, Dylan, Eddy, Jolly, Jessica, Marouane, 
Sarah, Tamara, Yara et Yukie qui étaient déjà présents en 2018-2019. 3 nouvelles recrues nous ont également 
rejoints en cours de route : Mahnaz, Nour et Rodrigo. Chaque juniorcoach a ses propres qualités et contribue 
au projet à sa façon en y apportant ses idées. Un important travail de planification en amont des événements 
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leur a été demandé cette saison-ci, avec pour objectif de les responsabiliser au maximum et d’encourager leur 
autonomie et leur proactivité : Mission réussie ! 

Chaque semaine, une cheffe de projet, deux seniorcoaches et six juniorcoaches étaient présents dans la salle 
de gymnastique pour encadrer les enfants et organiser les activités. Sur l’ensemble de la saison 2019-2020, le 
total des engagements des juniorcoaches s’élève à 81.  

C’est avec grand plaisir que nous vous informons d’ores et déjà que la plupart des membres de l’équipe ont 
décidé de continuer leur engagement à l’OpenSunday Sion la saison prochaine ! 

 

3.3 Formations 

Chaque coach a été formé à sa fonction par des formations diverses, dispensées par IdéeSport. Les deux 
cheffes de projet ont tout d’abord reçu une formation initiale pour les accompagner dans leur travail et leurs 
responsabilités. Elles ont ensuite pu suivre une formation continue qui réunit tous les encadrants de la Suisse 
romande. Les thématiques abordées ont été la gestion des conflits et la sécurité dans la salle de sport. Toute 
l’équipe a été réunie pour une formation d’équipe dont l’objectif était cette fois d’approfondir une thématique 
personnalisée à leur équipe grâce à un formateur de la Fondation IdéeSport. Cette année, l’accent a été mis 
sur l’investissement de l’équipe, le rappel des rôles et la sécurité des activités dans la salle de sport. En début 
de saison, les seniorcoaches ont participé à une journée de formation abordant des thèmes spécifiquement liés 
à leur rôle. Finalement, le 14 décembre 2019, les coaches ont participé à la rencontre annuelle interrégionale 
regroupant les encadrants de tous les projets romands. Cela leur a permis d’une part de fêter la fin d’année tous 
ensemble et d’avoir des moments d’échanges avec les encadrants d’autres projets.  
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3.4 Témoignages des chefs de projet  

Andréa Savoy, Cheffe de projet  

Nouvelle saison, nouveaux défis – et ça commence dès le premier événement, avec 169 enfants qui se pressent 
aux portes du projet ! Qu’à cela ne tienne, l’équipe ne semble pas déstabilisée et je suis rassurée de constater 
que l’après-midi se déroule à merveille. Au fil de la saison et des formations, nous gagnons ensuite toutes et 
tous en confiance en nous, en réactivité, et apprenons à mieux nous connaître et nous compléter. Quel plaisir 
de voir les juniorcoaches réussir à mettre en place leurs idées ! S’il reste quelques ajustements à faire, 
notamment en déléguant davantage aux seniorcoaches, je suis fière du projet et je tire un bilan plus que positif 
de l’engagement de chacune et chacun. Alors que la saison se voit raccourcie pour la deuxième année 
consécutive (!), je me réjouis de retrouver cette équipe soudée et motivée l’année prochaine – pour la première 
saison complète de l’OpenSunday Sion ? 

Laurène Palazzo, Cheffe de projet 

J’ai débuté cette deuxième saison de l’OpenSunday Sion en tant que nouvelle cheffe de projet avec ma collègue 
Andréa Savoy, elle aussi cheffe de projet pour la première fois. Avant que la saison débute, j’ai apprécié le fait 
de suivre une solide formation destinée à nous donner les clés pour gérer le projet. Par la suite, notre 
coordinatrice de projet s’est toujours montrée à l’écoute et disponible face à nos questionnements. La 
collaboration avec l’autre cheffe a été pour moi un des points forts de cette saison, nous sommes parvenues à 
bien communiquer pour l’intérêt commun du projet. Les activités proposées ont beaucoup plu aux enfants et 
l’équipe s’est montrée solidaire. Cela m’encourage à faire encore mieux la saison prochaine. Ce poste m’a 
beaucoup apporté, notamment au niveau de la collaboration, de l’organisation et de la gestion d’équipe qui sont 
des éléments centraux au bon fonctionnement d’un projet tel que l’OpenSunday.  

3.5 Objectifs et mesures 

Avec le groupe de planification, 3 objectifs ont été formulés pour la saison 2019/2020. Ces objectifs et les 
mesures correspondantes sont décrits ci-dessous :  

Objectif n°1 : Augmenter la participation moyenne de l’OpenSunday Sion 

A la suite de la première saison, le nombre d’enfants était faible respectivement à la population potentiellement 
touchée. Afin d’augmenter la participation, nous avons choisi de mettre en place les mesures présentes ci-
dessous et avec succès, car la moyenne de participation est la troisième au niveau suisse. Nous remercions ici 
également sincèrement les écoles, qui nous permettent de diffuser l’information et ce plusieurs fois par saison.  

- Inclusion des 5H dans l’OpenSunday Sion 
- Passage dans les classes avec un flyer par enfant présent  
- Diffusion de l’information par mail à de nombreuses parties prenantes  
- Distribution de flyers lors des pauses avant la reprise suite aux vacances scolaires  

 

Objectif n°2 : Vivre une saison en entier  

Le but de cette seconde saison était de pouvoir analyser le projet lors de l’ensemble d’une saison, avec l’axe de 
la période hivernale respectée de novembre à avril. Les mesures étaient donc plus au niveau de l’organisation 
que véritablement de nouvelles dispositions. Malheureusement, le coronavirus nous a obligé à terminer une 
nouvelle fois la saison un peu plus tôt que prévu.  

- Construction d’un planning de 17 évènements après les vacances d’automne et avant les vacances de 
Pâques  

- Préparation d’un planning de communication 
- Réunion des différentes parties prenantes pour les objectifs  
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Objectif 3 : Collaborer activement avec les sociétés locales  

L’objectif de l’OpenSunday Sion est notamment de pouvoir collaborer au mieux avec les sociétés locales, pour 
qu’elles viennent découvrir le projet et participer activement à l’organisation d’une ou plusieurs après-midis. 
Nous espérons ainsi concrétiser une collaboration donnant-donnant, avec peut-être pour ces sociétés de 
nouveaux adhérents. Afin d’augmenter la participation des sociétés locales, les mesures suivantes ont été 
entreprises : 

- Communication générale sur l’OpenSunday auprès des sociétés locales 
- Recherche auprès des coaches d’intervenants potentiels 
- Contact des sociétés locales présentes lors du Midnight 
- Produits du goûter obtenus auprès de commerçants locaux 

4 Communication / promotion 

La communication pour le projet s’est faite principalement par la diffusion de flyers et d’affiches dans les classes 
des écoles. Avec un plan de passage coordonné par chance avec la direction des écoles, les membres de 
l’équipe ont pu présenter le projet à 66 classes de la commune de Sion, une jolie publicité pour le projet. L’équipe 
a également distribué des flyers et des affiches dans divers lieux et avec l’aide du groupe de planification, ils 
étaient également présents dans de nombreux services. Dans un second temps, nous avions convenu avec le 
groupe de planification de partager les informations avec d’autres publics, notamment les centres de langue. 
Cela a été fait par le biais d’un communiqué de presse avec toutes les informations à disposition.  

En cours de saison, afin de permettre un rappel de la reprise, des membres de l’équipe sont allés informer les 
enfants lors des pauses. Le second moyen utilisé est le rapport hebdomadaire, qui nous permet de transmettre 
toutes les informations, notamment auprès des parents. Joli succès pour cette deuxième saison, car le rapport 
est envoyé chaque semaine à plus de 140 personnes.  
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5 Statistiques  

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 
de chaque après-midi. 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, classe à l’école, sexe et domicile. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre de participants et surtout 
de connaître le profil des enfants qui fréquentent l’OpenSunday. 

Données générales 

 2019 2019/20 

Données du projet OpenSunday Sion   
Évènements  9 13 
Nombre de participants      
Total 356  797  
Homme 145  375  
Femme 211  422  
Visiteurs enregistrés      
Total 197  325  
Homme 90  158  
Femme 107  167  
Statistiques de la participation      
Moyenne participation totale  39.6  61.3  
Moyenne homme  16.1  28.8  
Moyenne femme   23.4  32.5  
Maximum  81  169  
Minimum  19  24  

 

Participation par évènement 

 

Cette seconde saison a démarré avec un record de participation des projets de la Ville de Sion, avec la 
participation de près de 170 participants. Cette situation était bien évidemment exceptionnelle et a été obtenue 
à la suite du passage dans les classes. Ce graphique relève par contre une excellente régularité depuis le 
troisième évènement, avec l’accueil en moyenne de plus de 50 participants, ce qui est particulièrement 
réjouissant. La pause durant les vacances de Noël ne s’est pas du tout faite ressentir à la reprise, une très bonne 
nouvelle ! En moyenne, 20 enfants en plus que la saison précédente étaient présents lors de l’OpenSunday.  
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Participation selon l’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’ouverture du projet aux élèves de la 5H, il est donc tout à fait normal de les voir désormais présents lors 
des après-midis de l’OpenSunday Sion. La présence de quelques enfants plus jeunes s’explique notamment par 
la première journée où ils étaient tolérés avec l’explication qu’ils ne devaient pas revenir. La limite d’âge n’est 
pas toujours évidente à comprendre pour les enfants. Il est également intéressant de voir une présence plus 
faible des 6H et 8H sans toutefois de concrètes explications à ces variations.  

Participation selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Un des points forts de l’OpenSunday Sion est la mixité au sein des participants. Il est très important pour nous 
de pouvoir transmettre le message que les filles et les garçons peuvent s’épanouir et se dépenser conjointement 
et cette statistique nous réjouit tout particulièrement. Cela nous transmet le signal que les filles se sentent à 
l’aise dans le projet. Nous espérons ainsi qu’au fil des années, cela permettra également à la moyenne féminine 
du Midnight Sion d’augmenter.  
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Domicile des participants 

 

L’immense majorité des participants viennent de la Ville de Sion, ce qui correspond à nos attentes. L’équipe 
relève d’ailleurs que de nombreux enfants viennent par eux-mêmes, habitant dans les environs de la salle de 
sport. Le pourcentage devrait même être plus élevé, avec la présence dans « Autres » de Bramois (2,8%), de 
Champsec (0.6 %) et de Salins (0,6%) où la communication a également été faite. Le seul questionnement est 
pour Châteauneuf et Uvrier où le passage dans les classes s’effectue également, mais où la participation est 
très faible. Les autres pourcentages sont des visites uniques ou lorsque la commune n’était pas lisible.   

Constance des participants  

 

La part de visiteurs constants (ceux qui sont venus à plus de la moitié des évènements) est satisfaisante et selon 
les cheffes de projet, vers la fin du projet, de nombreux enfants sont revenus régulièrement, ce qui nous réjouit. 
Les visiteurs sporadiques (ceux qui sont venus à moins de la moitié des évènements) représente une part 
importante des participants. D’une part, cela peut montrer que les parents et les enfants apprécient le concept 
de flexibilité du projet. D’autre part, cela pousse l’équipe à réfléchir encore plus à la fidélisation des participants. 
Enfin, pour les visiteurs uniques, la forte présence lors de la première journée explique ce pourcentage, il sera 
nécessaire de prévoir l’arrivée plus conséquente d’enfants.  

6 Perspectives 

Lors de cette deuxième saison, nous avons pu voir que les enfants avaient beaucoup de plaisir à prendre part 
à l’OpenSunday Sion et que le succès était au rendez-vous. Nous devons cependant réfléchir encore aux 
conditions cadres du projet et mener également les adaptations nécessaires pour parvenir à un projet stable et 
qui puisse se maintenir sur la durée. Notre objectif sera également de construire un plan de communication plus 
précis avec les écoles et enfin de parvenir à inviter encore plus de sociétés locales.  
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et partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au 
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- Les membres du groupe de planification : Valentin Lonfat, Véronique Karlen, Nadine Pardo, Gaëlle 

Bianco, Laurent Bielli, Sabrina Dayer, Guillaume Meyer, Claude-Alain Moix, Désirée Monnier, les 
membres de l’équipe de l’OpenSunday Sion 

- Valentin Lonfat, Ville de Sion 
- Véronique Karlen, Ville de Sion  
- Massimiliano Fanelli, Ville de Sion 
- Nos partenaires financiers : Ville de Sion, Fondation Firmin Rudaz, Fonds du Sport du Canton du Valais, 

Fondation Pratos, Fondation Alexandre et Ida Pralong-Dayer, Fondation Broccard - Migros Valais, 
Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation Beisheim, 
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Lausanne, le 12 mai 2020 
 

 
Laeticia Fasel, coordinatrice du projet 
Fondation IdéeSport  



   

 

 

© IdéeSport, Mai 2020 
12 

8 Annexes

 

 

Sondages auprès des participants  
OpenSunday Sion 2019/2020 

    

 
 
 

Informations sur les 
sondages  
 
Nombre de participants 43 
filles    65% 
garçons   35% 
 
Âge des participants 
Entre 6 - 8 ans  12% 
Entre 9 -10 ans  53% 
Entre 11 -12 ans  35% 

Pourquoi viens-tu à 
l’OpenSunday  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Pour jouer    58% 
 
Parce que sinon   51% 
je m’ennuie 
 
Pour rencontrer des ami-e-s  40% 
 
Pour rencontrer    9% 
de nouvelles personnes 
Um zu chillen oder  27% 
zuzuschauen 

Que fais-tu régulièrement 
durant ton temps libre ?  
(plusieurs réponses possibles) 
 
Je vais à la place de jeux, 46% 
je joue avec mes amis 
 
Je vois mes amis  37% 
 
Je suis avec ma famille  23% 
 
Je joue aux jeux vidéos 40% 
je regarde la télévision 
 
 

As-tu rencontré de 
nouveaux amis à 
l’OpenSunday?  
 
 
Oui   79% 
 
Non   21% 
 
Je ne sais pas  0% 
 
 

Fais-tu partie d’un club de 
sport?  
 
 
Oui   51% 
 
Non, mais avant oui  19% 
 
Non, jamais   21% 
 
Je ne sais pas   9% 
 

Parles-tu une autre langue 
que le français avec tes 
parents? 
 
Oui avec les deux   77% 
 
Seulement avec ma mère/ 
mon père   12% 
 
Non   11% 
 


