
RECHERCHE DE FONDS



LE SPORT,  
LA MEILLEURE  

ÉCOLE DE VIE  
POUR LA  

JEUNESSE

DÉCOUVREZ LE FILM  
PRÉSENTANT LE PROJET  

ET LES TÉMOIGNAGES 
DES GENS QUI NOUS 

SOUTIENNENT



LES OBJECTIFS 

• fédérer tous les sports, handisports et 
e-sports y compris;

• donner envie aux jeunes de pratiquer un 
sport et de vivre leur rêve;

• découvrir la culture sportive et ce 
patrimoine cantonal sous une forme 
innovante;

• transmettre les émotions propres au 
sport: ferveur, passion, frissons;

• montrer que le sport est une école de vie  
pour la jeunesse, joie de la victoire, 
apprentissage de la défaite et valeurs de 
fair-play et de respect;

• soutenir la promotion et le 
développement du sport pour la jeunesse  
de notre canton.

UN ESPACE DÉDIÉ À
L’HISTOIRE DU
SPORT VALAISAN
Cet espace offrira une magnifique oppor-
tunité de mettre en lumière et rassembler 
tous les sports, les évènements (Grand Raid 
BCVs, Patrouille des Glaciers, etc.) et tous les 
grands champions que le Valais a fêtés tout 
au long du XXe siècle. Cette vitrine du sport 
valaisan s’articulera autour de l’histoire des 
sports, de leurs légendes, de leurs succès et 
sera une plate-forme pour l’ensemble des 
sports présents en Valais. Destinée à tous, 
elle se veut une passerelle entre passé, pré-
sent et avenir.

  ESPACE ACCUEIL

  « ENTREZ DANS LA LÉGENDE »

  « JOUEZ LE JEU ! »

  « LA LIGNE DU TEMPS »

  « 13 ÉTOILES »

AMÉNAGEMENT
Ce nouvel espace de 300m2 bénéficiera de 
salles déjà normalisées pour un aménage-
ment muséal. Constitué de 5 espaces dis-
tincts, il sera modulable et actualisable selon 
les besoins et attentes du moment ou théma-
tiques présentées.

LOCALISATION 

• idéalement situé sur la Place de la Planta 
à Sion, dans l’ancien Musée de l’Evêché;

• sur le tracé de visite des monuments et 
musées;

• un emplacement stratégique, à 5 minutes  
à pied de la gare et doté d’un parking de 
grande capacité à proximité.



FORCES 

• La ferveur des supporters et des 
pratiquants, la diversité et la multiplicité 
des sports seront les pièces d’un puzzle 
qui, une fois assemblées, formeront un 
magnifique tableau.

• Avec une volonté affirmée de se 
démarquer, pour en faire un lieu vivant  
et attractif qui insuffle du dynamisme 
et de l’innovation, la Maison montrera 
l’essence même de ce que signifie le mot 
«sport»!

• En alliant terroir et tourisme, il 
rassemblera, dans la convivialité 
valaisanne, en s’appuyant sur le partage 
et la découverte du patrimoine du canton, 
tous les amoureux et amateurs de sport 
et de culture.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT
Cette plate-forme sera complémentaire 
à d’autres institutions culturelles, pédago-
giques et touristiques cantonales. Elle cher-
chera de multiples partenariats, non seu-
lement avec l’ensemble des fédérations 
sportives et clubs du canton, mais aussi avec 
les institutions en charge du patrimoine im-
primé et audiovisuel local et cantonal (Mé-
diathèque Valais, Archives de l’Etat du Valais, 
Archives de la ville de Sion, etc.), le service 
de l’enseignement, Valais/Wallis promotion 
etc… avec comme  volonté de promouvoir 
l’histoire, les titres, les champions de tout un 
canton, dans un espace muséographique et 
une plate-forme numérique moderne.
La Maison du sport valaisan cherchera à de-
venir une partenaire incontournable, créa-
trice d’émotions fortes tout en valorisant 
l’histoire, les valeurs sportives et les nouvelles 
technologies présentes dans notre canton. 

GROUPES-CIBLES

• les familles;

• les écoliers;

• les sportifs;

• les touristes en général et les
 passionnés d’histoire valaisanne  

en particulier;

• les groupes et les entreprises.

GESTION
Les membres «Fondateur», «Co-Fondateur», 
actuels et anciens sportifs professionnels, 
dirigeants actifs composent l’Association et 
ont le droit de vote à l’Assemblée Générale 
de l’Association. Tous reçoivent des presta-
tions définies dans les formulaires d’adhésion 
selon le niveau de cotisation choisi.



* La constitution d’une réserve obligatoire de 300 000.– est budgétée afin d’actualiser les contenus  
 ainsi que de maintenir et tenir à jour les outils technologiques et informatiques.

FINANCEMENTS

13 membres «Fondateurs» à 50 000.- 650 000.–

13 membres «Co-fondateurs» à 25 000.- 325 000.–

Fondations et institutions 500 000.–

Participation des associations sportives cantonales 500 000.–

Sponsoring et cotisations des membres actifs (avant ouverture) 100 000.–

TOTAL 2 075 000.–

INVESTISSEMENTS

Coûts préparatoires, film et dossier de présentation, honoraires coordinatrice,  
historien, archiviste, audio-visuel et graphiste 80 000.–

Recherches, réalisation, édition et impression d’un ouvrage 80 000.–

Gestion du projet par l’historienne, réalisation d’un film d’introduction et récolte des témoignages 100 000.–

Participation à la mise aux normes du bâtiments 150 000.–

Graphisme et concept scénographique 50 000.–

Conception, réalisation et pose des éléments muséographiques 700 000.–

Bureautique et informatique 30 000.–

Site internet et communication digitale 100 000.–

Plus-value espace «Entrez dans la légende» pour l’intégration de l’histoire de tous les sports 
(haute technologie pour projection holographque, films, archives, témoignages, photos, objets) 350 000.–

Frais de lancement, inauguration et divers 35 000.–

Réserve financière pour actualisation et suivi des contenus * 300 000.–

TOTAL 1 975 000.–

SOUTENEZ NOTRE PROJET, SOUTENEZ 
LA MEILLEURE ÉCOLE DE VIE POUR LA 
JEUNESSE, LE SPORT !
NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE PART FINANCIÈREMENT À NOTRE PROJET
ET À EN DEVENIR L’UN DES PARTENAIRES.



POUR TOUT CONTACT 
OU DEMANDE DE PRÉCISION

Association ‘Maison du Sport Valaisan’ - Sion 
info@MaisonSportValais.ch


