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*Votre rabais sur la monture correspond à votre âge en %, à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs). 
Valable jusqu’au 28 octobre 2018 sur tout l’assortiment sauf marques exclues, 

voir liste en magasin ou sur www.visilab.ch. Non cumulable avec d’autres avantages.
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Bernhard Russi

70 %

PUBLICITÉ

«
Cela fait partie de ma 

cohérence intérieure, 

celle qui me pousse à 

m’investir pour amélio-

rer la condition de vie des 

gens.» A bientôt 33 ans, le Mon-

theysan Guillaume Sonnati va 

s’engager pour six mois 

comme volontaire auprès de 

l’association Moi pour Toit 

(MPT) à Pereira, en Colombie. 

Son départ est prévu le 13 sep-

tembre. «Je suis mû par des va-

leurs comme la solidarité, la 

justice sociale et le devoir de 

responsabilité», explique-t-il. 

«La charité chrétienne, cela a 

du sens pour moi.» 

Son choix de s’engager après 

de l’institution de MPT ne doit 

rien au hasard. «L’entité, recon-

nue, professionnelle et structu-

rée, propose une formation 

scolaire et humaine, afin de 

permettre à des jeunes de se 

construire et de devenir maître 

de leur destin. Cette approche 

me plaît.» Et de poursuivre: 

«C’est une bonne occasion 

d’expérimenter ma profession 

de travailleur social, dans un 

contexte différent de la Suisse 

et de me développer person-

nellement.» 

 

Un nouveau monde 
En Amérique du Sud, le Cha-

blaisien va au-devant d’une 

tout autre réalité qu’en Suisse: 

«Dans notre pays, on bénéficie 

de richesses matérielles, mais 

on manque de chaleur hu-

maine. Cela me pousse à sortir 

de ma zone de confort, à multi-

plier les rencontres avec des 

gens habités par une intensité 

du cœur plus développée.» 

Guillaume Sonnati œuvrera au 

sein de deux foyers regroupant 

60 jeunes. «Je m’occuperai d’ac-

compagnement éducatif, social 

et professionnel», résume-t-il. 

Quelque 60 autres gamins bé-

néficient également de cours 

gratuits au sein de la structure, 

sans y être domiciliés. 

 

Exception chablaisienne 
«Sur la centaine de volontaires 

suisses qui se sont succédé de-

puis 1991, Guillaume possède 

une expérience et une forma-

tion universitaire que l’on n’a 

jamais eue. De plus, c’est un 

des rares Chablaisiens à avoir 

postulé (ndlr: environ trente 

par an)», dixit Christian Michel-

lod. Le Montheysan est au bé-

néfice d’un master en sociolo-

gie, travail et politique sociales 

délivré par l’Université de Fri-

bourg. Il vient d’achever un 

DAS en management des insti-

tutions sociales à l’Université 

de Genève. «Un jour, j’espère 

piloter un service public ou 

une institution sociale», avoue-

t-il. L’homme possède égale-

ment dix ans d’expérience sur 

le terrain, notamment à la Cas-

talie et à la FOVAM. Son arrivée 

tombera à pic, quinze jours 

après l’intronisation d’un nou-

veau codirecteur colombien 

après le départ de Raphaël La-

vanchy. Sur place, l’éducateur 

touchera le salaire minimum 

colombien (250 francs men-

suels). Il est le premier volon-

taire engagé depuis juin 2016, 

ces deux dernières années 

ayant servi de période de re-

structuration interne. 

 

MPT va mieux 
«Depuis les 25 ans de la fonda-

tion en 2012, nous avions enre-

gistré une baisse des dons», rap-

pelle Christian Michellod. «En 

octobre dernier, j’ai lancé un 

cri du cœur afin de trouver 

200 000 francs pour boucler 

l’année et autant pour entamer 

2018. Nous y sommes parve-

nus. Parallèlement, nous avons 

réduit nos coûts de 3000 à 

2500 francs par jour en fer-

mant notre centre d’urgence. 

La lutte n’en demeure pas 

moins quotidienne.» Selon un 

rapport publié en début de se-

maine, MPT était l’ONG privée 

suisse la plus active en Colom-

bie en2016.

Un Montheysan s’engage 
auprès de Moi pour Toit

Guillaume Sonnati a choisi de s’engager durant six mois comme volontaire auprès  
de Moi pour Toit en Colombie. Il œuvrera au sein de deux foyers regroupant soixante jeunes.
VOLONTARIAT

Guillaume Sonnati mettra le cap sur Pereira le 13 septembre prochain. HÉLOÏSE MARET

Dans notre pays, 
on bénéficie de richesses 

matérielles, mais on manque 
de chaleur humaine.” 

GUILLAUME SONNATI 
ÉDUCATEUR

PAR FFABRICE.ZWAHLEN@LENOUVELLISTE.CH

Guillaume Sonnati n’est pas un inconnu à Monthey. Depuis 
2013, le trentenaire est président de la section du parti 
socialiste local. Un rôle qu’il endossera de nouveau dès fin 
mai/début juin 2019 après un tour du monde de deux mois, 
consécutif à son expérience au sein de Moi pour Toit. «Jus-
que-là, une structure intérimaire a été mise en place», 
explique-t-il. «Par contre, je continuerai à effectuer certai-
nes tâches administratives depuis Pereira.»Guillaume Son-
nati ne s’en cache pas. Il espère devenir un jour conseiller 
municipal. En ce sens, il pourrait se présenter aux commu-
nales de 2020. «Nos actes et nos choix nous façonnent. 
Cette expérience en Colombie, va affirmer mon identité. 
Politiquement, cela devrait confirmer mes convictions.» FZ

L’espoir d’un avenir politique


