
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA NUIT DES NEIGES: Remise des chèques 

LA SOIRÉE DE GALA CARITATIVE A CRANS-MONTANA REMET LES BENEFICES DE SA SOIREE  

 

La Nuit des Neiges, célèbre fondation caritative de Crans-Montana, a remis, ce mardi 12 août 2014, les bénéfices 

de sa soirée 2014 aux œuvres soutenues. Les associations Pars Pas et la Fondation Aide aux Enfants 

toucheront chacune CHF. 50'000.- et Valais-Argentine le traditionnel chèque de CHF. 5'000.-   

La prochaine édition de la Nuit des Neiges se déroulera le 7 février 2015 au Centre de Congrès Le Régent. Le 

chef en sera Pierre Crépaud, chef du Le Crans. 

 

Les œuvres bénéficiaires de l’édition 2014 

FONDATION AIDE AUX ENFANTS 

Depuis 1985, la Fondation Aide aux Enfants, dont le siège se trouve à Genève, œuvre pour améliorer le 

quotidien des plus démunis en Colombie. Dans ses sept foyers «Bambi», elle recueille des enfants de 0 à 6 ans 

en situation d’abandon, de travail infantile et de maltraitance afin qu’ils retrouvent leur équilibre physique et 

psychologique. Simultanément, elle aide les mères de ces enfants à acquérir une autonomie financière durable 

par le biais de formation (PROMEFA) et le financement de structures d’activités indépendantes. A ce jour, près 

de 13 600 enfants ont été recueillis dans nos foyers et plus de 3200 mamans ont pu construire un avenir solide 

grâce à nos programmes d’insertion sociale. Plus de 75 % des enfants que nous accueillons chaque année 

retournent dans leur famille d’origine. 

«Donnez-moi les 6 premières années de ma vie. Je vous offrirai le reste.» 

Rudyard Kipling 

www.fondation-bambi.org 

 

PARS PAS 

Pars pas est une fondation valaisanne créée en 2002 pour la prévention du suicide. Une association pour 

représenter la préoccupation solitaire de la communauté face à un problème et une souffrance qui touchent un 

nombre important de ses membres. En Valais, on compte un suicide par semaine et on estime à 10 fois plus le 

nombre de tentatives.  

http://www.fondation-bambi.org/


Pars pas accueille dans un esprit d’entraide et de solidarité toute personne confrontée au suicide, apporte 

écoute, réconfort et accompagnement pour les personnes en crise existentielle et les oriente vers les services 

adéquats. Pars pas c’est une ligne téléphonique à disposition de personnes dans le besoin mais aussi des 

groupes de soutien et de paroles pour les personnes endeuillées suite au suicide d’un proche. 

«En parler, c’est déjà une solution.» 

www.parspas.ch 

 

VALAIS-ARGENTINE 

Le 23 septembre 1989, a été fondée l'Association "Centre d'étude Valais-Argentine, Colòn, Entre Rios" 

CEVACER qui a pour but de créer des liens entre Suisses et Argentins. Le Centre gère une école de langue 

française, reconnue par l'Alliance française, ainsi qu'une crèche bilingue "Le Chaperon rouge". 

Aujourd'hui, l'Association est chargée également de perpétuer le jumelage qui a été scellé en 2006 entre la Ville 

de Sion et la Ville de Colòn ainsi qu'un centre d'accueil "La Nuit des Neiges" dans un quartier plus défavorisé de 

Colón. 

www.valais-argentine.ch 

 

Derrière le chèque de gauche à droite : Mme Diane Grobet Granelli, de la fondation Aide aux Enfants, 

MM. François Barras, président de la Nuit des Neiges et Hans Rudi Spillmann, président de la fondation Aide aux 

Enfants. 

http://www.parspas.ch/
http://www.valais-argentine.ch/


 

Derrière le chèque de gauche à droite : Mme Valérie Gay-Crosier, directrice de Pars Pas, MM. François Barras, 

président de la Nuit des Neiges et Jean-René Roch, président d’honneur et fondateur. 

 

 

Derrière le chèque de gauche à droite : M. Bruno Clivaz de l’association Valais-Argentine,  Mmes Marina Mayor, 

Sylviane Barras et Nathalie Lamon de la Nuit des Neiges. 

Pour plus d’informations, Mme Sylviane Barras, responsable communication de la Nuit des Neiges, 

079 408 59 58 ou sylviane.barras@crans-montana.ch 


