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Exposition
«Anne Frank,
une histoire
d’aujourd’hui»
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Du 4 au 28 février
2019, le Théâtre Alambic Martigny et le CO

Tout a commencé au centre Métropole de Sion. C’était en 2003.

En troisième année, ces apprenties originaires de toute la
Suisse romande changent de
lieu de travail pour se rapprocher de leur domicile familial.
Au cours de cette troisième
étape, l’équipe d’encadrement
prend de la distance afin de
leur offrir la possibilité de gagner en autonomie; elle ne les
rencontre plus qu’une ou deux
fois par semaine.
Flexibilité et indépendance

Depuis le début de cette
aventure commune, pas moins
de 106 jeunes ont été formés
dans nos enseignes de Monthey, Saint-Maurice, Martigny,
Fully, Conthey, Sion et bien
d’autres. En 2018, ils étaient
vingt-cinq à suivre une formation dans les différentes structures Migros Valais. À noter
que l’engagement de ces personnes de l’Orif ne se fait pas
au détriment des autres places

de travail, qu’il s’agisse d’employés ou d’apprentis.
Gérant du supermarché
de Sion Métropole, où tout
a commencé, Raphaël Vouillamoz est enthousiaste: «Travailler avec ces jeunes est
une chance, déclare-t-il. Nous
avons affaire à des personnes
flexibles et indépendantes,
toujours prêtes à donner un
coup de main où nous en avons
besoin. Les personnes de l’Orif
apportent un soutien heureux.
D’autant plus heureux qu’aucun problème majeur n’a été
constaté durant toutes ces
années.»
Face à ce succès, Migros
Valais et l’Orif ont décidé de
poursuivre leur collaboration.
La convention entre les deux
entités a été renouvelée et
signée au Forum des Alpes
à Conthey le 5 février dernier
lors d’une conférence de
presse commune. $MM

d’Octodure Martigny
accueillent l’exposition
itinérante de la Maison
Anne Frank d’Amsterdam. Anne Frank, une
histoire d’aujourd’hui a
déjà accueilli plus de
10 millions de visiteurs
dans le monde. Le
déroulement chronologique permet de parcourir l’histoire de la fin
de la Première Guerre
mondiale à 1945, tout en
consacrant une large
place à la parution du
Journal d’Anne Frank et à
son impact, ainsi qu’à
une réflexion autour des
thèmes de l’éducation
aux droits de l’homme et
à la citoyenneté, et de la
lutte contre toute forme
de discrimination. Outre
son intérêt manifeste,
cette exposition est surtout un formidable projet éducatif. Des élèves
volontaires, de l’âge
d’Anne Frank quand elle
a écrit son journal, ont
été formés pour devenir
les guides de l’exposition et ainsi animer une
visite interactive.
L’exposition est
proposée du 4 au
28 février à la bibliothèque du CO d’Octo-

dure. L’entrée est libre.
Prière de réserver à
info@theatrealambic.ch
Les visites guidées
ont lieu le 22 février
de 16 h 30 à 18 h 15 et
le 28 février de 16 h 20
à 17 h 50.

