Nom

Descriptif

Coordonnées

VISA-CENTRE

VISA-CENTRE organise des cours d'appui, également durant l'été, pour les élèves et
les étudiants du degré secondaire. Il renseigne et conseille pour organiser un séjour
linguistique.

027 323 21 12
visa-centre.ch

APRES4h

APRES4h met en relation sans intermédiaire les jeunes, qui rencontrent des difficultés
scolaires, et un réseau de répétiteurs scolaires. Il propose également des cours
d'appui à domicile.

027 558 82 82
apres4h.ch

SOS enfant de
chez nous

Une aide aux enfants défavorisés vivant en Valais.

079 606 27 07

Sion Solidaire

Plate forme qui a pour but d'aider à trouver le bon interlocuteur en fonction de ses
besoins (aide financière, nourriture, soins, écoute, etc.).

sionsolidaire.ch

Egalité et famille

A contacter en cas de difficulté financière, de violence domestique, de soupçon
d'enfant maltraité, etc.

027 606 21 20
egalite-famille@admin.vs.ch

MonAdo.ch

Ce site traite des questions de consommation (tabac, alcool, cannabis, jeux vidéo). Le
but est d'apporter des informations utiles, des pratiques fiables et d'offrir un lieu
d’échange aux parents.

monado.ch

APEA

L'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte est une autorité communale qui peut
être contactée par les parents ou la Direction.

027 324 14 70
apea@sion.ch

Education 2 Rue

L'éducation de rue offre un soutien parental à domicile, un suivi individuel d'un enfant
ou une aide administrative lors de recherches d'emplois.

Document à télécharger sur le site

AEMO

L'AEMO offre un suivi d'un éducateur à domicile. C'est une structure interne à l'institut
St-Raphaël.

Office de
l'intégration

L’office de l’intégration est à disposition pour répondre aux questions des personnes
qui viennent d'arriver à Sion ou dans la région de Sion (informations pratiques,
intégration sociale, cours de français pour adulte, formation à la citoyenneté, etc.).

AVIC

Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire qui regroupe des
traducteurs.

079 794 69 21
info@interpretavic.ch

CDTEA

Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescence. Cette
structure appartient au Service cantonal de la jeunesse. Un signalement au CDTEA
doit d'abord être effectué par l'école.

027 606 48 25

Aides aux parents

Quand?

Aides
scolaire

Contacts utiles pour les jeunes et les parents

Prévention et santé

SIPE
147
CIAO

Addiction Valais

Pars Pas
AS’TRAME

Sexualité, information, prévention, éducation

Conseils et aide pour les jeunes (harcèlement, sexualité, suicide, deuil, etc.)

Site d'information, d'aide et d'échange pour les jeunes
Cette organisation informe sur tout ce qu'il faut savoir pour éviter de tomber dans le
piège de la dépendance (alcool, cigarettes, drogues dures ou douces, internet,
réseaux sociaux, etc.)
Association valaisanne pour la prévention contre le suicide

Aide psychologique en cas de deuil, de divorce ou de maladie

079 527 51 63

027 398 24 41

027 324 15 41
Document à télécharger sur le site

027 323 46 48
Document à télécharger sur le site

147.ch
conseil@147.ch
ciao.ch

027 327 27 00
addiction-valais.ch
027 321 21 21 (8h-20h)
aide@parspas.ch
079 426 30 71
www.astrame.ch

LAVI

La LAVI vient en aide aux personnes qui ont subi une atteinte directe à leur intégrité
physique, psychique ou sexuelle.

027 607 31 00

Patouch

L'association PATOUCH est une ONG, reconnue d'utilité publique, de référence en
matière de lutte contre les abus sexuels et les violences de tous genres envers les
enfants et les adolescents.

079 661 55 83
patouch.ch
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