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un livre, une expo
10 ans

« J’existe ». 
Pour fêter ses dix ans, l’association La 
Montheysanne souhaite faire rayonner 
la vie dans un livre de photographies. 
Montrer et raconter autrement les femmes 
qui luttent contre le cancer, l’existence de 
celles qui affrontent l’épreuve, le doute ou 
la colère, la société et leur propre existence. 
Celles qui courent chaque été, aux couleurs 
de l’association sont bien présentes. Elles 
nous enseignent, nous motivent, nous font 
pleurer. Ces femmes nous interpellent aussi, 
nous confrontent à nos peurs avec parfois 
un humour déroutant.  

Ce projet de livre s’est ainsi imposé comme 
une évidence. Le rayonnement et le succès 
des activités menées par l’association La 
Montheysanne, ont révélé une énergie 
positive que le projet ambitionne de célébrer. 

Il se veut être un témoignage nouveau, en 
images et en mots, de la manière dont ces 
femmes existent pendant ou après le cancer.  
Nous devons tous avancer dans la vie en 
acceptant sa fragilité, en vivant pleinement 
et consciemment l’instant présent. Les 
femmes actrices de ce projet ont toutes un 
message singulier à apporter. « J’existe » sera 
leur livre, mais surtout le livre d’un message 
qui s’adresse à tous, quelle que soit notre 
réalité. Il se veut inspirant et porteur d’une 
combativité qui encourage à se dire que, 
bien que la vie soit parfois cruelle, elle vaut 
la peine d’être pleinement vécue.
 
Ce projet marquera les dix ans de 
l’association La Montheysanne. Une trace 
d’histoires humaines qui se prolongera dans 
une exposition des photographies. Visible 
pour la première fois à Monthey, à la galerie 
du théâtre du Crochetan, elle voyagera 
ensuite dans des espaces hospitaliers, 
voire dans d’autres lieux institutionnels ou 
culturels. Une seule envie : être proche des 
gens, lors de cette année particulière pour 
l’association.
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sommes-nous
Qui ?

Florence Zufferey
Titulaire d’un master en sociologie de l’UNIL 
et d’un diplôme en droits de l’enfant. En 
parallèle de son travail dans le domaine 
éducatif, elle entreprend une formation 
de photographe, devient indépendante 
en 2017 et membre active de Visarte en 
2019. Ses projets personnels, régulièrement 
exposés, se structurent en deux axes : la 
photo de reportage, mais aussi des créations 
personnelles sur ses thématiques de 
prédilection : l’enfance, l’innocence perdue 
et la mort.

Anne Catherine Franzetti
Graphiste SGD de formation beaux-arts. 
Après divers mandats et expériences dans 
des domaines artistiques variés, tels que 
décors de théâtre, expositions de peinture, 
design de mobilier et bijoux, elle ouvre 
en 2005 CAT atelier, design graphique, à 
Martigny. Domaines spécifi ques : identité 
visuelle, communication d’entreprise, 
affi che, édition, packaging, signalétique. 
Elle aime utiliser des techniques mixtes 
pour élaborer un objet de communication 
et/ou artistique.

Magaly Lambert
Présidente de l’association La Montheysanne, 
Magaly Lambert a commencé sa carrière 
dans les arts graphiques. Plusieurs formations 
professionnelles l’ont amené à se consacrer au 
monde sportif, en tant que coach en nutrition 
et sport, durant de nombreuses années. 
Suite à l’obtention d’un brevet fédéral de 
spécialiste en marketing, elle met aujourd’hui 
ses compétences organisationnelles, de 
développement de communication et de 
coordinatrice d’événement au service de son 
agence Maypop.

Yannick Barillon
Journaliste reporter images, depuis huit ans, 
Yannick Barillon vit et travaille en Valais. 
Après des études de droit international, à 
Paris et Fribourg, elle se forme au journalisme 
à l’Université de Neuchâtel. Elle réalise 
un premier fi lm d’étude en 2012 «Salam 
Sharia», sur l’implantation du droit coranique 
en Angleterre. De 2011 à 2017, elle tourne 
des reportages d’actualité et présente le JT 
au sein de la télévision valaisanne Canal9. 
Elle choisit ensuite la voie de l’indépendance. 
Elle a notamment assumé la direction 
artistique de l’exposition «Les cœurs noircis», 
poursuivant un travail de création mettant 
toujours l’humain au centre.



Témoignages en images et mots.
Ébauche de mise en page.

Préface de Madame Agnès Wutrich, 
marraine de La Montheysanne

Céline
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit  
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 

nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 

reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 
molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla pariatur?

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 

et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit  

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 

nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 

sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 

molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla pariatur?

labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 

reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 
molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 

quo voluptas nulla pariatur?

5

j’existe !

Le livre, informations pratiques

- Éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice

- Format «à l’italienne» ± 250 x 170 mm

- Reliure souple

- Laminage mat

- Parution prévisible : février 2021

- Prix de vente estimé ± 25 CHF

Photographies 
- Délicatesse et émotion
- Lumière naturelle
- Nombre de photographies ±60

Textes 
- Interviews poétiques
- Nombre de témoignages ±12

Livre
- Mise en page sensible et sobre



État décembre 2019

6

fi nancement
Plan de



INTERNET
Textes explicatifs, photos et informations sur 
le site internet de La Montheysanne, et sur 
différents réseaux sociaux.  
• www.lamontheysanne.ch 
• facebook.com/lamontheysanne10ans
• instagram.com/la_montheysanne10ans
• twitter.com/lamontheysanne10ans

IMPRIMÉS
• Impression de 10’000 fl yers.
 Distribution : cabinets médicaux, hôpitaux, 

partenaires de l’association, lieux culturels.
• Publicité sur tous les supports relatifs à la 

course La Montheysanne (fl yers, annonces, 
bâches).

• Publicité expo

STAND DE VENTE 
Vente et dédicace du livre lors de la course 
La Montheysanne le 22 août 2021.

RADIO - TÉLÉVISION - PRESSE
• Radio Chablais : spots publicitaires
 (à négocier).
• Articles dans les journaux  régionaux.
• Rédaction d’un dossier de presse.
• Organisation d’une conférence de presse.

MAISON D’ÉDITION
• Communication auprès des librairies et du 

public. 
• Présence de l’éditeur au vernissage, et 

dédicaces.

GALERIE THÉÂTRE DU CROCHETAN
• Communication auprès des galeries.
• Invitations au vernissage.

Notre média planning est axé sur des supports régionaux radio et presse ainsi que le site 
internet et réseaux sociaux de La Montheysanne.
Développer des partenariats assurera au projet une parfaite visibilité.
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publiques
Relations



MAGALY LAMBERT

Présidente de l’Association La Montheysanne
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10 ans  d’une aventure exceptionnelle, d’une aventure humaine formidable où 
chaque jour j’apprends et je grandis grâce à elle et à elles. Nous avons partagé 
des moments lourds, des moments incroyables, des moments suspendus, des 
moments de rires, des moments magiques et surtout des moments intenses et 
positifs ! Petit à petit vous nous avez fait confi ance en participant aux ateliers, 
ou en les animant, en courant, en donnant de votre temps et de votre énergie.
On me demande souvent pourquoi avoir créé cette association.  Forcément, dans 
toute implication de ce type, il y a toujours un peu d’expérience personnelle... 
Victime d’une tumeur à la jambe gauche, une ablation quasi-totale du péroné 
gauche, a été nécessaire. J’avais 25 ans et j’étais professeur de sport. On me 
parlait de chaise roulante, de patte folle, de ne plus sauter, ni courir, d’arrêter de 
donner des cours d’activité physique ! Mon monde s’écroulait. Pourtant, j’allais 
tout faire pour me remettre sur pied, continuer à bouger, à rire, à avancer ! Le 
sport est une question d’équilibre pour moi, alors pas question de baisser les bras ! 
On allait rééduquer le corps et l’esprit, puis repartir, peut-être différemment, peut-
être moins vite mais… à fond quand même ! Des années plus tard, je courais à 
nouveau enfi n et, comme pour fêter cette victoire, je participais pour la première 
fois à la course féminine de la Frauenlauf de Berne. Évidemment, j’étais dans 
les dernières. Je courrais à côté d’une femme malvoyante et sa guide, on ne se 
parlait pas mais une intense émotion était partagée. Les larmes coulaient, mes 
fi lles étaient là, c’était beau.
Suite à quelques nuits d’insomnie, tout devenait très clair pour moi. L’association, 
sa cause, aider celles qui sont isolées par la maladie, et la course féminine pour 
faire vivre l’association ! 
Printemps 2011, je cours voir ma sœur : « Fanny ! J’ai une idée ! ». 
Et tout est devenu rose, tout est devenu fou, tout est devenu réel et vous êtes 
toutes et tous venus ! Du fond du cœur Merci, merci de votre confi ance, merci 
pour elles ! Que vive l’entraide, l’amitié et La Montheysanne.
Merci d’être là car elles existent !



Course 
La Montheysanne est aussi une course 
s’adressant à toutes les femmes dès l’âge de 
5 ans. Différentes catégories et parcours sont 
proposés, de 500 m pour les plus jeunes 
à 10km  (homologué par Swiss Athletic), 
pour les plus sportives.
 
La course, labellisée «Chablais Sport», a 
pour but de récolter des fonds, dont la
majeure partie est versée à la Ligue 
Valaisanne Contre le Cancer. À ce jour 
(comptabilité 2019), l’association a versé 
168’500 francs de dons.
L’autre partie des fonds permet à l’Asso-
ciation de proposer de l’aide et les ateliers.

En 2019, 2101 femmes ont pris part à la 
course, et la manifestation a réuni 5’000 
personnes !

2011 - 2021, 10 ans

Atelier fl oral Course La Montheysanne
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La Montheysanne est une association à but 
non lucratif fondée en 2011, dont le siège se 
trouve à Monthey (VS). Son objectif est de 
lutter contre l’isolement des femmes atteintes 
par le cancer, principalement du sein et des 
poumons, en proposant des activités 
ouvertes à tous.

Activités
L’associtation organise chaque mois 
des ateliers de maquillage, peinture, 
relooking, pilates, nordic walking, tarot, etc. ,
offrant aux femmes touchées dans leur chair, 
la possibilité de se rencontrer, partager, se 
divertir, dans une ambiance bienveillante, 
sans le qualifi catif de « malade ». 

Collaborations 
L’association avec des organisations ou per-
sonnes poursuivant des buts similaires.

La Montheysanne
Qu’est-ce que ?
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Titre I 

GÉNÉRALITÉS

Art. 1 Nom
Sous la dénomination « La Montheysanne » (désignée ci-après par « l’Association ») est constituée une 
association régie par les présents statuts et les articles 60 et ss du Code civil suisse.
Art. 2 Siège
L’Association a son siège à Monthey.
Art. 3 Buts
L’Association a pour buts l’organisation d’évènements sportifs et culturels, de conférences, d’ateliers afi n de 
lutter contre l’isolement social des femmes atteintes par le cancer. La recherche de fonds est destinée à apporter 
une aide fi nancière et/ou un soutien sous quelque forme que ce soit aux femmes atteintes de maladies, en 
particulier celles souffrant du cancer du sein. Réintroduire ces femmes concrètement dans la vie sociale.
Art. 4 Tâches
L’Association se donne notamment pour tâches :
- d’organiser la course à pied « La Montheysanne » ;
- de collaborer avec des organisations ou personnes poursuivant des buts identiques ou similaires ;
Art. 5 Durée
Sa durée est indéterminée.

TITRE II :

MEMBRES

Art. 6 Composition
L’Association est composée de membres actifs.
Art. 7 Membres
Les membres ne peuvent être que des personnes physiques qui, de par leur fonction, leurs compétences ou de 
toute autre manière, apportent une contribution particulière en vue de la réalisation des buts de l’Association.
Art. 8 Admission, démission, exclusion
Pour être admis, le futur membre doit adresser par écrit sa demande d’admission au comité de l’Association avec 
la précision qu’il se soumet expressément aux présents statuts.
Le comité approuve par votation à la majorité l’admission des membres et prend acte des démissions.
Tout membre est autorisé à sortir de l’association moyennant un préavis de trois mois. 
Tout membre ayant porté préjudice à l’Association peut être exclu par le Comité sans indication de motif ; un 
recours peut être déposé dans un délai de 30 jours auprès de l’Assemblée générale, par lettre recommandée 
adressée au Comité. L’assemblée générale statue défi nitivement sur l’exclusion sans que l’exclusion prononcée 
ne puisse donner lieu à une action en justice.
Art. 9 Responsabilité
Les membres n’encourent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements pris par l’Association.

TITRE III :

ORGANISATION

Art. 10 Composition de l’Association
Les organes de l’Association sont :
A)  L’assemblée générale
B)  Le comité
c)  Les comptes

S TAT U T S

Adaptation des statuts du 23.11.2011
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A)  L’assemblée générale

Art. 11 Composition
L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. En principe, elle est présidée par le Président de 
l’Association. Elle est constituée de tous les membres.
Art. 12 Convocation
L’Assemblée générale se réunit en assemblée ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Comité. 
La convocation a lieu par écrit au plus tard 20 jours avant l’assemblée. Elle est accompagnée de l’ordre du jour. 
L’Assemblée générale se réunit en assemblée extraordinaire sur proposition du Président ou si 1/5 des membres 
en font la demande.
Art. 13 Compétences
L’Assemblée générale :
- fixe les orientations et les objectifs de l’Association ; 
- adopte et modifie les statuts ;
- entérine les démissions et, cas échéant, se prononce sur les recours d’exclus ; 
- élit, sur proposition du Comité, le Président de l’Association pour une période de 5 ans, renouvelable ; 
- élit les nouveaux membres du comité ;
- adopte le budget et les comptes annuels de l’Association et de la course La Montheysanne ; 
- peut constituer des groupes de travail ; 
- constitue le comité d’organisation de la course ;
- statue sur les recours contre les décisions de la présidence ou du comité ;
- a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par les présents statuts à un autre organe de l’association. 
Art. 14 Vote
En principe, l’Assemblée générale prend les décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre a 
droit à une voix. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Lorsque la totalité des membres de l’association sont présents à l’assemblée générale, les sociétaires peuvent 
prendre des décisions qui ne sont pas mentionnées à l’ordre du jour figurant dans la convocation. 
En principe le vote a lieu à main levée, mais si trois membres au moins le requièrent, le vote est secret.
Art. 15 Privation du droit de vote
Tout membre est privé du droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou à un procès de l’Association 
lorsque lui-même, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

B)  Le comité

Art. 16 Composition
Le Comité se compose de 4 à 6 membres.
Lorsqu’un membre du comité démissionne en cours de mandat, sa fonction est assurée ad interim par un autre 
membre du comité jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale. 
Art. 17 Convocation
Le comité se réunit sur convocation du Président, adressée 5 jours au moins avant la date de la tenue de la 
séance et avec indication de l’ordre du jour. 
Art. 18 Compétences
Le Comité est chargé :
- de superviser la planification, l’organisation et la mise sur pieds des différentes activités de l’Association, en 
particulier de la course à pied annuelle « La Montheysanne » ; 
- de proposer à l’Assemblée générale les différents cahiers des charges. Le Comité fixe le cadre financier de 
l’association.
Il exécute en outre toutes les décisions de l’assemblée générale qui ne ressortent pas de la compétence d’un 
autre organe de l’association. 
Art. 19 Organisation
Le Comité règle lui-même son organisation interne. Il peut mettre sur pieds des groupes de travail et recourir à 
des experts externes à l’Association.
Art. 20 Présidence et vice-présidence
Le Président et le Vice-Président sont élus par l’Assemblée générale, parmi les membres de l’association, pour 
une période de cinq ans renouvelable sur proposition du Comité.
Le président exécute les décisions de l’assemblée générale et administre les affaires courantes de l’association. 
Il dispose de l’actif social dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts de l’association. 
Il préside les séances de l’Assemblée générale et du Comité.
Si le Président est empêché temporairement dans sa fonction, le vice-président prend automatiquement ses 
attributions.

C) Les comptes

Art. 21 Les comptes
Les comptes seront vérifiés par une personne excerçant la comptabilité professionnellement.
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TITRE IV :

SIGNATURE SOCIALE ET EXERCICE

Art. 22 Signature sociale
L’Association est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du Président pour toutes 
les affaires ne dépassant pas un engagement de plus de Fr. 2’000.-. Pour toutes les affaires plus importantes, 
l’association ne peut être engagée que moyennant la signature collective à deux du Président et d’un membre 
du comité ou de la comptable. 
Lorsque le président est empêché, le vice-président ne peut engager valablement l’association qu’avec la 
signature collective à deux avec un autre membre du comité ou de la comptable.  
Art. 23 Exercice
L’exercice annuel commencer le 1er décembre et se termine au 30 novembre.

TITRE V :

RESSOURCES
 
Art. 24 Ressources
Les ressources de l’association sont constituées par :
- les cotisations de ses membres ;
- les subventions et dons de toute nature ;
- les autres recettes provenant notamment des manifestations organisées.

TITRE VI :

MODIFICATIONS DES STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Art. 25 Modification des statuts
Toute modification des statuts doit faire l’objet d’une convocation spéciale à une Assemblée générale. Cette 
convocation doit comporter l’énoncé des modifications proposées sous réserve des modifications adoptées lors 
de l’assemblée générale. 
Art. 26 Dissolution et liquidation
L’Association peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale, prise à la majorité des deux tiers des 
membres actifs présents, à condition que cette Assemblée ait été convoquée spécialement dans ce but. Le 
comité ou les liquidateurs désignés par l’Assemblée générale procèdent à la liquidation de l’Association. L’actif 
net sera remis à toute association poursuivant des buts analogues à la présente Association ou à son esprit.

Adoption des présents Statuts le 4 décembre 2013 à Illarsaz

Les membres fondateurs ;
Magaly Lambert, Présidente et finance 
Fanny Guérin, Vice-présidente
Patrick Torti 
Florian Jeanneret, Communication et média




