
 

 

La parenthèse c/o Association Cerebral Valais Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion     Sion,   août 2021 

 
Contexte associatif 

"La parenthèse" accueille et prend en charge des personnes en situation de handicap sans 
limite d’âge durant une période limitée afin de soulager les familles. Ces séjours dans notre 
unité d’accueil temporaire (UAT) se déroulent en petits groupes de 4 à 5 personnes. Durant 
ces séjours, un accompagnement individualisé et des soins plus particuliers sont proposés 
aux bénéficiaires.  

De plus amples informations peuvent être retrouvées sur notre site : www.laparenthese.ch. 

Locaux de "la parenthèse" 

Ils se trouvent à St-Gingolph, au bord du Lac 

Léman, dans une grande bâtisse adaptée près 

de l’École des Missions.  

 Activités proposées 

Les activités organisées découlent des envies 

et des besoins de chacun. "La parenthèse" 

dispose déjà d'un catalogue d’activités de base :  

❖ balades au bord du lac 

❖ découverte de différents loisirs : Swiss Vapeur 

Parc, Labyrinthe Aventure, Musée des Chiens 

du Saint-Bernard, etc. 

❖ sorties en partenariat avec Just For Smile, en 

catamaran ou en tandem-ski 

❖ voyages en bateau de la CGN 

❖ sorties en montagne grâce à Handiconcept qui 

propose des balades en Cimgo 

❖ sorties pêche à la Sablière 

❖ balades en vélos adaptés 

Le personnel et la formation 

L'Association Cerebral Valais assure la 
gestion administrative de "la parenthèse" 
depuis le 1er janvier 2021. M. David 
Vergères, éducateur, en est le 
coordinateur.  

Pour remplir sa mission de prise en charge 
des personnes en situation de handicap, 
"la parenthèse" s’appuie sur du personnel 
qualifié. Elle engage également des 
stagiaires désireux d’acquérir une 
expérience dans le domaine de la santé ou 
du social. 

 

http://www.laparenthese.ch/
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Les soins 

"La parenthèse" est en mesure d’assurer les besoins de base concernant les soins des 
bénéficiaires. Elle n’offre pas de suivi médical. En cas de nécessité, elle collabore avec des 
médecins et des physiothérapeutes installés. 

Transport 

Concernant l’arrivée ainsi que le départ des bénéficiaires, "la parenthèse" ne prend pas en 
charge les transports. Ils doivent donc se déplacer par leurs propres moyens. 

Durant les séjours, un bus adapté de 8 places ainsi qu’une voiture adaptée sont utilisés. 

Coûts des séjours 

Les coûts des séjours (pension complète et activités incluses) sont les suivants :  

- enfants : CHF 72.50/jour + allocation d’impotence + supplément soin intense (SSI) 

- adultes :  CHF 181.-/jour + allocation impotence  

- personnes hors-Valais : CHF 307.-/jour + allocation impotence  

Plan de protection COVID-19 

Afin de respecter les normes sanitaires, un plan de protection a été mis en place. 

Les accompagnants portent le masque tout au long du séjour et respectent une hygiène des 

mains stricte. Le port des gants est obligatoire lors des soins d’un bénéficiaire. Les locaux sont 

aérés de manière régulière. Ils sont nettoyés et désinfectés régulièrement (poignées de portes 

et de fenêtres, interrupteurs,  etc.) Il en est de même pour les bus utilisés pour nos activités à 

l’extérieur du pavillon.  

Les consignes de distanciation s'appliquent aux collaborateurs. Elles s'appliquent aussi entre 

les bénéficiaires et l’équipe encadrante, pour autant que les participants soient en mesure de 

les respecter.  

Contact 

Pour toutes questions organisationnelles et pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 

contacter au 079 296 93 97. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. 

 


