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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

 
Malgré une année 2020, comme pour tout un chacun, difficile, l’Association Music4all a tout 
de même pu réaliser ces quatre buts.  
 
 
 

NOTRE MARRAINE ET NOTRE PARRAIN :  

 
 
Depuis avril 2019 l’Association Music4all est 
extrêmement fière de pouvoir compter sur 
Barbara Hendricks et Bastian Baker comme 
marraine et parrain de l’association.  
 
 
 
 

 
 
 
Ces deux artistes partagent les mêmes 
valeurs dont notre Association met un point 
d’honneur à respecter.  
 
 
 
 
 
 

T 
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PRESSE ET MÉDIA :  

 
Plusieurs médias ont parlé de notre 
travail avec les enfants de l’Association 
Music4all.  
(https://www.music4all.ch/medias) 
 
En avril, l’Info de Crans-Montana a très 
joliment donné la parole à Enzo, jeune 
garçon atteint d’Hémiparésie ainsi qu’à 
ses parents.  
 

En juin, c’est au tour du Nouvelliste d’écrire un magnifique article sur notre travail avec les 
élèves de l’école spécialisée de la Bruyère à Sion où la parole a été donnée à Camille, jeune 
adolescente atteinte de Trisomie 21 et apprentie musicienne.  
 
 

AUDITION DE FIN D’ANNÉE :  
 

Le 17 octobre 2020, a eu lieu la 2ème audition 

de la classe de batterie et d’accordéon ainsi 

que de la classe de batterie et d’accordéon 

spécialisée au sein de l’EJMA-VS. Dix, des vingt 

élèves participant à cette matinée ayant un 

trouble de l’apprentissage ou une difficulté 

scolaire, se sont produits avec fierté devant un 

nombreux 

public (https://www.music4all.ch/video). 
 
 

LES BUTS DE L’ASSOCIATION : 
 
A la fin de l’année 2020, les quatre buts définis par l’Association Music4all ont été réalisés.  
 

« Financer une partie de l’écolage d’un cours de 
musique » 
 
23 enfants de L’Association Music4all ont reçu une 
subvention de 360 francs/ élève. En accord avec les 
différentes écoles où sont donnés les cours, la 
subvention a été déduite directement de la facture 
finale avec une rubrique « subvention Association 
Music4all ». Des cours de piano, initiation musicale, 

initiation au keyboard, flûte à bec et batterie sont donnés à Sierre, Sion, Martigny et Montana-
Village.   
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« Financer l’achat d’instruments de musique » 
 
Avec l’aide de la Loterie Romande, l’Association Music4all a 
acheté deux batteries acoustiques modifiées en électronique 
pour équiper une salle de cours à Martigny ainsi qu’une salle de 
cours à l’école spécialisée de la Bruyère à Sion. 
 
 
 

« Financer des cours de musique dans des institutions »  
 
Depuis janvier, l’Association Music4all offre des cours de 
musique à 16 enfants des classes spécialisées de l’école 
spécialisée de la Bruyère à Sion. Ces élèves, en situation de 
handicap, principalement atteints de TSA, trisomie 21 et 
déficience mentale, âgés de 4 à 18 ans apprennent tous la 
batterie ainsi que le langage musical.   
 
Depuis janvier, l’Association Music4all offre 4 heures de cours 
par mois aux enfants et adolescents de l’Association Autisme-
Valais.    
 

 
 
 
 

« Participer au financement de la formation de professeurs à 
l’enseignement des Clés de la Pédagogie M4all® »  

 
Depuis septembre, 5 professeurs se forment à la pédagogie « Les 
Clés de la Pédagogie M4all® ». Le but de cette formation est de 
transmettre un savoir et/ou des connaissances dans tous les 
domaines de formation, à des enfants et/ou adolescents, quels que 
soient leur niveau cognitif et/ou intellectuel, leur(s) handicap(s), 
leur(s) trouble(s), leur(es) maladie(s) ou leur(es) addiction(s).  
 
Cette pédagogie est basée sur la personnalisation et l’optimisation 
des stratégies d’apprentissage. Elle tient compte de la manière dont 

l’élève apprend, et permet ainsi au professeur d’optimiser l’apprentissage de la matière 
enseignée, quel que soit le domaine de formation. A cela s’ajoute qu’elle donne accès à un 
nouvel outil pédagogique destinés aux participants, pour qu’ils puissent être capables 
d’enseigner et se comporter de manière appropriée avec les enfants et adolescents, en 
comprenant leurs difficultés scolaires ou troubles de l’apprentissage de manière 
physiologique et comportementale.   

(Dossier de présentation de la Pédagogie M4all® :  
www.music4all.ch/dossier-rapport)   
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NOS PROJETS EN 2021 : 
 
« Financer une partie de l’écolage d’un cours de 
musique »   
 
L’Association Music4all a pour but et comme 
projet d’aider 35 élèves durant l’année scolaire 
2021/2022 à hauteur de 360 francs/élève. Ils 
auront la possibilité d’apprendre le piano, 
l’accordéon, la flûte à bec, la flûte traversière, la 
batterie, le keyboard ou l’initiation musicale à 
travers tout le Valais romand.  
 
 
 

 « Moyens auxiliaires pour élèves en situation de handicap moteur »  
 

Partant du principe que le handicap, quel qu’il 
soit, ne doit pas être un frein à l’apprentissage 
de la musique, 2021 s’annoncera comme un 
tournant majeur pour les enfants et 
adolescents en situation de handicap moteur, 
désireux de pratiquer un instrument.  

 
En collaboration avec l’Association Music4all, la FRH (https://frh-fondation.ch/) adaptera, en 
fonction du handicap moteur des élèves, un moyen auxiliaire leur permettant un 
apprentissage optimale de la musique.   
 
 

 
« Financer des cours de musique dans des institutions »  

 
En plus des cours que l’Association Music4all offre aux 
classes spécialisées et aux enfants et adolescents de 
l’Association Autisme-Valais, l’Association Music4all 
souhaite soutenir d’autres associations.   
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« Participer au financement de la formation de 
professeurs à l’enseignement des Clés de la Pédagogie 
M4all® »  
 
La formation de professeurs hautement qualifiés répond 
à un vrai besoin. Pour cette raison, l’Association 
Music4all souhaite continuer à soutenir des professeurs 
désireux de se former en Valais et en Suisse Romande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Développer l’Association Music4all dans d’autres 
cantons romands »  
 
L’association Music4all répond à un réel besoin. Si depuis 
2018, date de la création de l’Association, les projets se sont 
concentrés sur le Valais, il est temps de répondre à une 
demande toujours plus importante. C’est la raison pour 
laquelle, des projets seront désormais étendus à certains 
cantons romand (Vaud et Neuchâtel) dans un premier 
temps, puis dans d’autres cantons.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN 

Sans votre aide, aucun but n’aurait pu et ne 

pourrait se réaliser ! 
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NOS MEMBRES :  
 

Au 31 décembre 2020, l’Association Music4all comptait 

75 membres 

 

 

NOS SOUTIENS ET MÉCÈNES :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                              Avec le soutien de la Ville de Sierre 

 

 

  

    

 

 Avec le soutien de  

 

 

 

 

Nos mécènes Anonymes  

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F3a%2Fe7%2F0d%2F3ae70d4075ef75d2024e1c7151078072.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F315392780147370264%2F&docid=6f1cu2JGFTbDNM&tbnid=EM36iMvqd6VXCM%3A&vet=10ahUKEwjB-OLe-aLhAhXFfFAKHbFnBuIQMwg_KAAwAA..i&w=2500&h=750&bih=875&biw=1745&q=roland%20logo&ved=0ahUKEwjB-OLe-aLhAhXFfFAKHbFnBuIQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8

