Sion, avril 2018
Association Cerebral Valais
Vereinigung Cerebral Wallis

Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion

Rencontres du groupe-parents pour l’année 2018
Chers Parents, Chers partenaires,
Non, non, chers parents et amis, je ne vous ai pas oubliés ! Juste un emploi du temps diabolique
en ce début d’année 2018 qui ne m’a pas permis de vous présenter plus tôt le programme de
nos rencontres.
Vous remarquerez que les jours et horaires retenus ainsi que les lieux ont subi quelques
modifications.

Le mercredi 16 mai 2018 à 19h30, aux bureaux de Cerebral Valais

« Présentation de l’association MaRaVal »
Mme Christine de Kalbermatten nous présentera sa jeune association MaRaVal, qui vient en
aide aux familles dont un membre est atteint d’une maladie rare. Ce qui n’est déjà pas une
évidence, pour nous, parents d’enfants ayant une maladie ou un handicap
« officiellement répertorié », est un véritable parcours du combattant lorsqu’il s’agit d’une
Maladie Rare en Valais… et loin à la ronde !
***

Le jeudi 28 juin 2018 à 19h30, au pavillon Source à Vétroz

« Goût et saveurs adaptés »
Mme Régine Debons, cuisinière en diététique à l’EMS des
Glariers, à Sion nous conviera à un apéritif en texture
modifiée. Cette innovation dans le monde de la cuisine
permet, à toute personne souffrant de troubles de la
déglutition, de découvrir ou de retrouver les saveurs que
leur pathologie empêche de savourer. Hum !... Raclette,
viande séchée, cornichon, pain de seigle… encore
meilleurs quand on ne risque pas de s’étrangler.
Cette cuisine peut être faite avec des ustensiles usuels ou avec un thermomix (internet). Vous
pouvez également consulter une émission de la RTS, 36.9 du 24.01.2018 : nourriture à l’hôpital.

Voir au verso 
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En étroite collaboration avec l’association Cerebral Suisse et la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
In enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und der Schweizerischen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

Le mercredi 26 septembre 2018 à 18h00, salle de gymnastique de l’école de Goubing à
Sierre

« Rafroball, cela vous parle ? »
Un peu de sport, maintenant : le rafroball. Après une présentation
animée par Mme Ingrid Van Geel, responsable, nous assisterons à
l’entrainement hebdomadaire, puis nous pourrons poser toutes les
questions suscitées par les impressionnantes performances développées
par des joueurs aux handicaps très variés. Ce qui « transpire » de ce
sport : le respect, le sérieux, le bonheur, la joie, toujours, et la peine
parfois… en fonction du résultat du match !

***

Le jeudi 15 novembre 2018 à 18h00, au pavillon Source, à Vétroz

«Repas convivial»
Après l’effort, le réconfort ! Pour achever cette année de rencontres du Groupe parents,
l’Association Cerebral Valais a la plaisir de vous convier à un repas. Aux côtés de notre fidèle
cuisinière, Dominique, nous retrouverons Mme Régine Debons qui nous concocterons un repas
à 4 mains « à la mode » texture modifiée.
Dès lors, je me réjouis de vous rencontrer nombreux à ces quatre présentations et, dans cette
attente, je vous adresse mes cordiales salutations.
Pour le groupe-parents

Yvette Bardou

Annexe : - programme et bulletin d’inscription

