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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
Depuis 2019, l’Association Music4all suscite un engouement toujours plus grand.
Répondant à une réelle demande, tous les buts définis par l’Association
Music4all sont désormais en cours de réalisation.

PRESSE ET MÉDIA :
Cette année encore, plusieurs médias ont parlé du
travail avec les enfants de l’Association Music4all.
(www.music4all.ch/medias).
En avril, à l’occasion de la journée de l’inclusion, le
journal de la FRH (Fondation pour la recherche en
faveur des personnes handicapées) a donné la parole à
Jules, jeune batteur de l’association, atteint
d’Hémiparésie. Jules bénéficie de la collaboration entre
La FRH et l’Association Music4all afin de lui fournir un
moyen auxiliaire pour qu’il puisse tenir sa baguette plus facilement.
Le 2 avril, à l’occasion de la journée de l’autisme, Canal 9 a donné la parole à
Théo, jeune élève TSA et à sa famille.
Le 3 août, c’est au tour de Rhône FM de donner une visibilité à l’Association
Music4all en interviewant longuement Sarah Perruchoud Cordonier.

LES BUTS DE L’ASSOCIATION :
A la fin de l’année 2021, les quatre buts définis par l’Association Music4all ont été
réalisés :
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« Financer une partie de l’écolage
d’un cours de musique »
40 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 ».
Les élèves ont la possibilité d’apprendre le piano, l’accordéon, la flûte à bec, la
flûte traversière, la batterie, le keyboard, le chant, le violoncelle ou l’initiation
musicale à travers tout le Valais romand.
« Financer l’achat d’instruments de
musique »
Partant du principe que le handicap, quel
qu’il soit, ne doit pas être un frein à
l’apprentissage de la musique, l’Association
évalue et adapte les besoins des élèves en
temps réel.
Notre association, collabore toujours avec la
FRH (www.frh-fondation.ch/) qui adapte, en
fonction du handicap moteur des élèves, un
moyen auxiliaire leur permettant un apprentissage optimal de la musique.
« Financer des cours de musique
dans des institutions »
En plus des cours que l’Association
Music4all offre aux classes spécialisées
de la Bruyère et aux enfants et
adolescents,
notre
association
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 et une vraie
demande. Pour cette raison, l’Association
Music4all continue à soutenir les personnes
désireuses de se former en Valais et en Suisse
Romande. A ce jour, 5 professeurs sont
certifiés et 10 nouveaux sont en formation.
(Dossier de présentation de la Pédagogie
M4all® :
(www.music4all.ch/formation).

NOS PROJETS EN 2022 :
« Financer une partie de l’écolage d’un cours de musique »
L’Association Music4all a pour but et comme projet d’aider
60 élèves durant l’année scolaire 2022/2023 à hauteur de
250 francs/élève pour les cours individuels et 120
francs/élève pour les cours collectifs. Ils auront la possibilité
d’apprendre différents instruments cités plus haut, à travers
tout le Valais romand.

« Financer des cours de musique dans des
institutions »
L’association Music4all souhaite soutenir d’autres
associations. L’association MaRaVal (maladies rares)
sera approchée prochainement.
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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 répondant à un vrai besoin et une
vraie demande, notre Association 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 répondant à une
réelle nécessité, un des buts est de
développer ses activités hors du Valais.
Depuis
septembre
2021,
le
Conservatoire d’Yverdon accueille des
élèves à besoin particulier dans la classe
de batterie de Laurent Weber, professeur
ayant terminé sa formation en juin 2021.
Des contacts sont en cours pour
développer l’association 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 2021, l’Association Music4all
comptait
112 membres

NOS SOUTIENS ET MÉCÈNES :

Avec le soutien de la Ville de Sierre
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Avec le soutien de
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