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En prémices de l’été, comme un champ de 

pâquerettes, voici au hasard des glanages 

quelques informations qui pourraient vous être 

utiles. 

 

D’abord des changements cantonaux vers une 

politique du handicap plus inclusive et 

respectueuse des droits des personnes en 

situation de handicap ! Au sein de l’office 

anciennement de coordination des institutions 

sociales, un nouveau nom, celui d’office de 

coordination pour les questions liées au handicap. Un 

changement sémantique significatif avec l’engagement de 

plusieurs nouveaux collaborateurs pour des tâches inédites jusque-

là. Je me réjouis de vous annoncer en primeur qu’un article se 

prépare à ce sujet pour septembre. 
 

Ensuite et pas des moindres, des lignes qui bougent. Le 9 mars 

2022 à Berne, des centaines de personnes ont manifesté sur le 

thème « réveillez-vous » ! Ils ont pointé, justement, la non-

conformité de la Suisse quant à la convention de l’ONU relative 

aux personnes handicapées (CDPH). Le droit à communiquer 

dans sa langue, la possibilité de faire valoir ses droits devant le 

comité de la Convention, l’accès aux soins, aux lieux publics, à la 

culture ont été quelques thèmes épinglés.  
 

A ce propos et très concrètement, nous pouvons chacun et 

chaque jour, prendre part à ces changements. Sortir dans les lieux 

publics même quand il semble que les fauteuils où les corps 

différents ne sont pas les bienvenus. Signaler quand l’accueil est 

impossible ou difficile mais aussi quand il est facile et chaleureux. 

Profiter des temps « d’entre-soi » pour nous ressourcer et nous 

faire du bien. Se donner du courage pour continuer l’inclusion 

même si, parfois, c’est lassant. 

Mot de la Présidente 



Finalement, je vous annonce ici, le magnifique projet du 60
ème

 

anniversaire. Il sera présidé par Anne-Marie Sauthier et Claude 

Bumann entourés de membres dynamiques et hétéroclites. Je me 

sens particulièrement joyeuse à l’idée d’un comité indépendant, 

engagé, qui offrira à nos membres un bonus, une année extraordi-

naire, que nous, comité usuel, ne pouvons que difficilement offrir, 

tout occupé à la gestion courante. Vous trouverez toutes les infor-

mations relatives sur notre site internet.  

 

J’aimerais terminer par le magnifique slogan trouvé par Claude 

Bumann en résonnance du « Avec Cerebral, on garde le moral ! », 

« Mit Cerebral, kommt Sonnenstrahl ! » 

 

C’est ce que je nous souhaite à tous pour ces prochains mois, des 

rayons de soleil, sur notre belle nature et dans nos cœurs. 

 

                             Marie Pochon, Présidente 



Programme des activités  

WEEK-END ADULTES 

A Vétroz sam-dim  03-04  sept. 2022 

 

CAMPS D’ETE 

A Vétroz Relaxe I du 24 au 28 juin 2022 

A Vétzoz Enfants du 03 au 08 juillet 2022        

A Vétroz Relaxe II du 10 au 14 juillet 2022         

A Vétroz Adultes I du 15 au 21 juillet 2022         

A Bellaria (IT) Rimini du 22 au 31 juillet 2022         

A Vétroz Adultes II du 01 au 07 août 2022 

SORTIES TERRIFICS 

Samedi 18 juin 2022  : Journée raclettes et animations   

Samedi 27 août 2022  : Sortie Fun Planet 

Dimanche 18 sept. 2022 : Journée des familles au pavillon  



Nom et prénom : Bardou Cédric 

Né le : 28 février 1971 

Lieu : Genève, mais je vis actuellement à Sion  

 

Actuellement, que fais-tu dans la vie ? 

Je m’occupe de mon appartement, ma PME, 

ma petite entreprise. J’ai quitté le foyer dans 

lequel je vivais il y a maintenant 4 ans grâce à la contribution 

assistance de l’AI. J’ai d’abord habité en colocation à Sion à la rue 

de la Dixence 47C et depuis environ 1 an, j’y vis seul accompagné 

de mes auxiliaires de vie. Ils sont au nombre de 6 et 1 

remplaçante. Je suis accompagné par eux H/24, ce sont mes bras 

et mes jambes et c’est moi le cerveau. 
 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 

J’ai connu l’association par Marie Pochon qui était à l’époque 

accompagnante. Je fais Cerebral depuis 2010. 
 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 

C’est un lieu qui permet de faire des rencontres, et de faire des 

activités inhabituelles. Vivant maintenant en appartement, je 

ressens moins le besoin de faire des activités à Cerebral, j’apprécie 

toutefois toujours autant quand j’y suis. 
 

Présente-nous ton handicap ? 

Je suis infirme moteur cérébral. Je suis heureux d’être une 

personne à mobilité réduite, cela me permet de découvrir la vie 

différemment que les personnes valides. 
 

Quelle est ta définition du mot handicap ? 

Pour moi c’est une personne qui ne peut pas utiliser ses bras, ses 

jambes, comme les personnes valides. Je vous parle que du 

handicap physique car c’est celui que je connais le mieux. 

 

Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 

Le regard des autres est parfois un peu insistant, mais cela ne me 

dérange pas. Je suis plutôt tourné vers les autres qu’à me regarder 

le nombril. Je pense d’abord aux autres et ensuite à moi. 
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Te sens-tu inclus dans la société ? 

Oui, dans la plupart des situations. 

Il y encore des améliorations à apporter par exemple avec les 

CFF, les soins dans les hôpitaux, l’accès à la culture, aux lieux 

publiques… 

 

Quels sont tes loisirs favoris ?  

La « tchach » , j’adore discuter, parler, débattre 

J’aime marcher avec ma chaise ou plus précisément rouler avec 

ma chaise. J’adore le Rafroball. 

 

Quel est le grand rêve de ta vie ?  

Mon plus grand rêve serait d’avoir une femme avec qui je 

pourrais partager mon quotidien, vivre ensemble. 

 

Quel est ton plat préféré ? 

Les pâtes en général, et les plats de Dominique cuisinière à 

Cerebral. 

 

Quelle est ta musique préférée ? 

Toutes sortes de musique mais une préférence pour la musique 

française 

 

Comment as-tu vécu la période du confinement ? 

Je me suis fait plus de souci pour les autres que pour moi-même. 

Nous nous sommes organisés à l’appartement en faisant des blocs 

de 5 à 7 jours pour diminuer le risque de contamination. Au 

début ça allait, en fin de pandémie, j’ai souffert de voir peu de 

personnes, d’avoir peu de sorties.  

J’ai fait le COVID, j’étais asymptomatique, je m’en suis remis 

facilement. 

 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 

Je lui souhaite qu’elle perdure encore de nombreuses années pour 

la joie de ses membres. 

 

Merci à toi Cher Cédric pour t’être prêté au jeu de l’interview de notre journal 

Connaître. Interview réalisé par Mirelle Besson Barman. 



Name und Vorname :  Bardou Cédric 

Geboren am : 28. Februar 1971 

Ort :  Genf, lebt aber gegenwärtig in Sitten  
 

Was machst du gegenwärtig in deinem Leben? 

Ich kümmere mich um meine Wohnung, mein kleines 

Unternehmen! Vor vier Jahren habe ich das Heim, in dem ich 

gelebt habe, dank des Assistenzbeitrags der IV verlassen. Zuerst 

wohnte ich in einer Wohngemeinschaft in Sitten an der Rue de la 

Dixence 47C und seit gut einem Jahr lebe ich dort alleine, begleitet 

von meinen Lebensbetreuern. Das sind sechs Personen und eine 

Stellvertreterin.  Ich werde rund um die Uhr von ihnen begleitet, 

sie sind meine Arme und Beine, und ich bin der Kopf. 
 

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 

Ich habe die Vereinigung durch Marie Pochon kennengelernt, die 

zu einer Zeit meine Betreuerin war. Ich kenne Cerebral Wallis seit 

2010. 
 

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich? 

Es ist ein Ort, wo man neue Leute kennenlernen und 

ungewöhnliche Aktivitäten unternehmen kann. Da ich jetzt in einer 

Wohnung lebe, habe ich weniger das Bedürfnis, Aktivitäten mit 

Cerebral zu machen, aber ich genieße es immer noch, wenn ich 

dort bin. 
 

Kannst du uns deine Behinderung erklären? 

Ich bin zerebral gelähmt. Ich bin glücklich, eine Person mit 

eingeschränkter Mobilität zu sein; dadurch kann ich das Leben 

anders entdecken als Menschen ohne Behinderung 
 

Wie definierst du das Wort « Behinderung »? 

Für mich ist das eine Person, die ihre Arme und Beine nicht wie 

nichtbehinderte Menschen benutzen kann. Ich spreche nur von 

körperlicher Behinderung, weil ich diese am besten kenne.  
 

Wie sehen die Mitmenschen deine Behinderung? 

Die Blicke Anderer sind manchmal etwas aufdringlich, aber das 

stört mich nicht. Ich bin eher auf andere ausgerichtet als auf  

Interview 



meinen eigenen Nabel. Ich denke auch zuerst an andere und 

anschliessend an mich selbst. 
 

Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 

Ja, meistens. Es gibt noch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel bei 

der SBB, der Versorgung in Krankenhäusern, dem Zugang zu 

Kultur und öffentlichen Orten... 
 

Was sind deine Lieblingsbeschäftigungen?  

Tratschen! Ja, ich liebe es zu diskutieren, zu reden, zu debattieren. 

Ich gehe gerne mit meinem Rollstuhl spazieren, oder anders 

gesagt, mit meinem Stuhl rollen. Ich spiele auch gern Rafroball.  
 

Hast du einen grossen Traum?  

Mein größter Traum ist es, eine Partnerin zu haben, mit der ich 

meinen Alltag teilen und zusammenleben kann. 
 

Was isst du am liebsten? 

Ganz allgemein Pasta und die Gerichte von Dominique, Köchrin 

in Cerebral ! 
 

Welche Musik hörst du am liebsten? 

Eigentlich jede Musik, doch habe ich einen Vorzug für das 

französische Chanson.  
 

Wie hast du die Zeit während der Pandemie erlebt? 

Ich habe mir mehr Sorgen um die anderen als um mich selbst 

gemacht! Wir haben uns in der Wohnung organisiert, indem wir 

Blöcke von 5 bis 7 Tagen gemacht haben, um das 

Ansteckungsrisiko zu verringern. Am Anfang ging es gut, gegen 

Ende der Pandemie litt ich darunter, dass ich nur noch wenige 

Menschen sah und wenig Ausgang hatte. Ich selber habe das Virus 

erwischt, hatte aber keine Symptome und mich danach in kurzer 

Zeit erholt.  
 

Was wünschst du der Vereinigug Cerebral Wallis? 

Ich wünsche ihr, dass sie noch viele Jahre zur Freude ihrer 

Mitglieder fortbesteht. 
 

Danke, Cédric, dass du dich für das Interview für unser Bulletin Connaître zur 

Verfügung gestellt hast, das von Mireille geführt wurde. 



Quel plaisir, quel bonheur, quelle joie que de pouvoir enfin 

troquer nos masques anti-covid contre des masques et 

déguisements de Carnaval. Il n’en fallait pas plus pour débuter ce 

mini-camp de la meilleure des manières.  

Malgré l’annulation d’un grand 

nombre de festivités carnavalesques, 

nous avons continué à nous adapter 

afin de proposer à nos membres des 

activités dans le thème et avons 

profité comme il se doit de ces 3 jours 

remplis de merveilleux souvenirs. 

Pour imager ces dires, il suffit de 

regarder le sourire de Jean-Bernard lors de notre karaoké déguisé 

du premier jour. 

A titre personnel, j’ai vécu notre participation à la traditionnelle 

soirée de Carnaval de Martigny, avec l’incinération de son 

bonhomme, comme un véritable retour à la liberté. Le bain de 

foule, l’ambiance de Carnaval, les guggens musique nous ont fait 

un bien fou. Ce moment nous a permis de retrouver ces moments 

de « normalité » qui nous avaient tant manqué.  Pendant ces 3 

jours, nous avons également pu profiter des éternels bons petits 

plats de notre cuisinière, d’activités diversifiées en lien avec les 

envies de nos membres ainsi que des 

animations proposées par nos 

accompagnateurs en formation, que je 

profite de remercier pour leur travail.  

Un tout grand merci également à tous 

les participants du camp qui continuent 

à nous gratifier de leur joie de vivre et 

de leur sourire.                  

                                                      Florent Dubuis, Educateur   

          

Mini-camp de Carnaval 



Was für ein Spaß, was für ein Glück, was für eine Freude, endlich 

unsere Anti-Covid-Masken gegen Fastnachtsmasken und -kostüme 

eintauschen zu können! Mehr brauchte es nicht, um dieses 

Minilager auf die beste Art und Weise zu beginnen.  

Obwohl viele Fastnachtsfeiern 

abgesagt wurden, passten wir uns an, 

um unseren Mitgliedern Aktivitäten 

im Rahmen des Themas anzubieten, 

und genossen diese drei Tage voller 

wunderbarer Erinnerungen in vollen 

Zügen. Um dies zu veranschaulichen, 

genügt es, Jean-Bernard’s Lachen bei 

unserer Karaokeveranstaltung in voller Verkleidung am ersten Tag 

anzuschauen! 

Ich persönlich habe unsere Teilnahme an der traditionellen 

Fastnachtsparty in Martigny mit der Verbrennung eines 

Winterbildnisses auf dem Scheiterhaufen als eine echte Rückkehr 

in die Freiheit erlebt. Die vielen Leute, die Fastnachtsstimmung, 

die Guggenmusiken haben uns unglaublich gut getan. Dieser 

Moment ermöglichte es uns, den normalen Alltag 

wiederzufinden, den wir so sehr vermisst hatten.  

Während dieser drei Tage konnten wir auch die köstlichen 

Gerichten unserer Köchin geniessen, abwechslungsreiche 

Aktivitäten unternehmen, die ganz den Wünschen unserer 

Mitglieder entsprachen, sowie an Animationen teilnehmen, die 

von unseren Begleitern in Ausbildung angeboten wurden, denen 

ich an dieser Stelle für ihre Arbeit herzlich danken möchte.  

Ein herzliches Dankeschön auch an allen 

Lagerteilnehmern, die uns immer wieder mit 

ihrer Lebensfreude und ihrem Lachen 

beglückten.                                                         Florent Dubuis 

Mini-Fastnachtslager 



Lors du comité des Terrifics, Patrick et Jérémy avaient émis le 

souhait d’aller à la rencontre des « feux bleus ». L’équipe du bureau 

a donc relevé ce défi par l’intermédiaire du Conseiller Municipal, 

M. Fauchère qui a répondu favorablement à notre demande. 

 

Ainsi, Guillaume et les pompiers présents nous ont fait découvrir 

avec passion leur métier. Nous avons pu voir les équipements, les 

bus et les camions ainsi que la grande échelle.  

Nous avons aussi visité les sous-sols de la caserne des pompiers et 

la salle d’entrainement.  Gisèle a ainsi pu discuter avec un joli 

pompier aux yeux bleus. 

Ludovic et Ali ont pu voir 

la vie en rouge, qui est 

leur couleur préférée. 

Alexandre a pu profiter 

de  la centrale de 

commandement.  

 

Adrien, l’ambulancier a déployé 

l’ensemble du matériel de son 

véhicule pour la plus grande joie de 

Lionel et Ivan qui ont servi de 

« cobaye » lors de présentation, le 

tout sous l’œil attentif de Fabian. 

 

La petite bise de la fin d’après-midi 

nous a poussés au chaud dans un 

café. Caroline et Emilie se sont montrées très satisfaites.  

 

Nous tenons à remercier les pompiers et les ambulanciers de la 

ville de Sion pour leur accueil lors cette journée du 9 avril 2022. 

Merci pour ce moment enrichissant, bienveillant et très animé ! 

C’est avec de beaux sourires et remplis de nouvelles connaissances 

que nous avons quitté les locaux.  

                                                    Bruno Perroud 

Sortie Terrifics du 09.04.2022  



BV ACTION Camps d’été 

 

BULLETIN DE VERSEMENT ! Selon e-mail envoyé le 

14.05.2013 
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Mini-camp de Pâques 

Nous voilà réunis pour 5 jours ! Comme toujours l’arrivée est 

parfaite et rythmée des sourires de chacun. Nous nous présentons 

afin de savoir qui allait faire vivre ce camp. Puis, nos papilles sont 

encore et toujours surprises par les bons repas de Dominique.  
 

Après une rapide installation et quelques 

minutes de repos, nous prenons la route en 

direction du Bouveret. En ce lundi de Pâques, 

Monsieur Lapin est passé au Swissvapeur Parc, 

c’est avec beaucoup d’entrain que nous avons 

cherché les œufs de multiples couleurs, que 

cela soit en balade ou lors de trajets en trains. 

Notre chasse fut juteuse, nous rentrons alors 

avec quelques chocolats.  
 

Le lendemain matin, c’est en 

musique que nous nous réveillons. 

Cette seconde journée promet un 

ry thme p lu s  ca lme.  Nous 

accueillons pour un concert Jacky 

Lagger et sa compagne. Ils ont 

apporté le soleil, et nous ont 

transmis leur bonne humeur par 

leurs différentes chansons. C’est autour d’un bon repas que nous 

avons pu les remercier pour ce merveilleux moment.  
 

Alors que nous étions occupés à chanter à tue-tête, Monsieur 

Lapin est passé dans le jardin du Pavillon. Après une petite sieste, 

nous sommes alors partis à la recherche des chocolats cachés, sous 

les balançoires ou dans les arbres. Chacun fut alors récompensé et 

a mangé son gain lors du goûter. 

Nous voilà déjà à la moitié du camp, le temps passe très vite ! 

C’est pourquoi nous avons décidé de profiter un maximum du 

beau soleil de cette journée pour aller nous relaxer ou nous  

amuser aux Bains de Lavey. C’est fatigués mais heureux que nous 

sommes rentrés au pavillon. 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, nous nous reposons dans la matinée, 

afin de partir en forme du côté de Monthey. 

Là-bas nous avons rencontré Nadine dans 

son Manège. Elle nous a présenté 4 de ses 

chevaux, nous les avons brossés puis caressés, 

et nous étions prêts pour une balade au bord 

du Rhône. Cette balade fut très agréable, le 

soleil était toujours des nôtres, nous sommes 

donc revenus souriants et pleins de vitamines 

à nos bus. Cette journée fut couronnée par 

une bonne glace.  
 

Le dernier jour est arrivé plus vite que ce que nous l’espérions, 

c’est un peu nostalgiques que nous faisons nos valises et que nous 

profitons des derniers moments ensemble, la musique rythme nos 

cœurs et nous rappellent que les camps reviennent très vite.  

Un grand MERCI aux participants pour leurs sourires, MERCI aux 

accompagnants pour leur énergie, MERCI à Dominique de 

s’occuper si bien de nos petits ventres et MERCI à Morgane et 

Mireille pour l’organisation de ce camp.  

                                                     Kilian Bovier, Apprenti ASE 

BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 



Hommage :  

Amandine Cordonier, née le 14.01.1987, 

membre de l’Association Cerebral Valais et 

de la parenthèse nous a quittés récemment. 

Toutes nos pensées émues vont à sa famille, 

à ses proches. 

Changements au coeur de Cerebral : 

- Nous souhaitons la bienvenue à Mme Ana Lambiel qui vient 

renforcer l’équipe administrative par ses connaissances en 

comptabilité et en ressources humaines. Une présentation plus 

détaillée sera faite dans le bulletin Connaître de septembre. Elle 

se réjouit d’ores et déjà de faire votre connaissance. 

- Suite à la dernière AG de Cerebral Valais nous 

avons le plaisir de vous annoncer la nomination 

de Mme Suzana Kedzic comme vice-présidente. 

Elle remplacera Maud Theler qui reste au comité 

en tant que membre. M. Philippe Tivollier, 

membre du comité de la parenthèse rejoint 

également le comité. 

Immobilier :  Infos et renseignements info@cerebral-vs.ch 

Grâce à la Fondation Liberty, Cerebral Valais propose à la 

location un appartement de 3.5 pièces, plain-pied, adapté pour 

les personnes à mobilité réduite dès le 01.07.2022. 

Petit immeuble de 5 étages « Perles de Champsec » à la Rue des 

Casernes à Sion, 

Loyer 1’655.-/mois y.c charges  Neuf, nom meublé 

Douche italienne   Terrasse, pelouse, box 

Infos Cerebral 



Mardi 26 avril 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Dr 

Laurent Praz, Spécialiste en médecine interne générale et 

Responsable de la Policlinique de Valère sur le thème : 
 

« Dr n’ayez pas peur ! » 
 

Nous avons donc pu échanger sur différentes expériences qu’ont 

vécues les parents, notamment au service des urgences. 

Le Dr Praz pense que les médecins et le personnel soignant ne 

sont  pas assez formés face à ces situations « particulières ».  

 

ll a su se montrer à l’écoute et nous a proposé quelques pistes 

concrètes. La plus importante étant, qu’un Chef de garde est là 24 

sur 24 pour assurer les urgences, et que quand vous vous 

présentez avec votre enfant, vous pouvez demander à lui parler 

directement pour expliquer la situation.  

 

Cela peut éviter de l’attente et des intermédiaires. Si vous avez 

des idées de thèmes pour nos prochaines rencontres n’hésitez à 

nous les soumettre.        

      Yvette Bardou, Suzana Kedzic 

       Responsables du groupe parents 

Groupe-parents 



 

 

« Oyez, oyez braves gens.  

L’heure est grave. Sion n’est plus. 

 

Tout est parti d’une étincelle près de la cathédrale Notre-Dame de 

Sion une sombre journée de Foehn. Le foyer s’est rapidement 

propagé jusqu’à Tourbillon en détruisant le château de la Majorie. 

Les flammes ont submergé notre belle citadelle. Il ne reste que 

ruines, poussières et rocailles. 

 

O rage, ô désespoir, le diocèse de Sion appelle à la solidarité et à 

la mobilisation générale. Chaque bras compte pour reconstruire la 

ville en commençant par le château de la Majorie, demeure de 

notre bienaimé Évêque Adrien Ier de Riedmatten. 

 

La JCI Sion lance un nouveau projet, une course caritative au 

travers de la vieille ville de Sion. De la Place du Scex à la Place de 

Majorie, en passant par le Grand-Pont, cette course, sous forme de 

circuit, vous verra transporter des pierres pour reconstruire nos 

châteaux. Grâce à l’appui de l’Association Cerebral Valais, les 

personnes en situation de handicap pourront également participer 

à cette course avec la mise à disposition de joëlettes ! 
 

Chaque kilo transporté sera sponsorisé et les fonds récoltés 

reviendront à Cerebral Valais.  
 

La Place du Scex sera notre village de départ et regroupera diverses 

animations, le stand de Cerebral Valais ainsi que des possibilités de 

restauration et de boissons. 
 

Les inscriptions sont ouvertes à toutes et tous à l’adresse suivante : 

www.jcision.ch/fundraising. N’hésitez pas, parlez-en, inscrivez-

vous et rendez-vous :  

 

Samedi 27 août  

dès 13h00  

à la Place du Scex 

Course caritative - JCI SION 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pour préparer cet évènement, le comité a nommé un comité du 

60ème co-présidé par Mme Anne-Marie Sauthier, ancienne 

Présidente du Grand Conseil et co-présidente de l'Organisation du 

monde du travail des domaines de la santé et du travail social en 

Valais et M. Claude Bumann, avocat-notaire et ancien Chef du 

service parlementaire. 

 

 

 

 

 

 

Le comité est composé de :  

 

Mme Sapna Ballestraz, membre de Cerebral Valais  

M. Lionel Frossard, membre de Cerebral Valais  

M. Bernard Monnet, Préfet du district de Martigny  

Mme Fabienne Rime, sage-femme indépendante, députée 

Mme Christine Savioz, journaliste  

Mme  Aurelia Zimmermann, Préfète du district de Viège 

 

Le but principal de ce comité bénévole ad hoc, qui comprend 

également des personnes en situation de handicap, est de 

marquer dignement les 60 ans de l’Association Cerebral Valais en 

allant à la rencontre de la population par le biais de la découverte 

des communes valaisannes intéressées par le projet.  

 

En 2023,  

les 60 ans de Cerebral Valais 



 

 

 





 JAB 

 1963 Vétroz 

 

 

 

COMITE 

 

Présidente  

POCHON Marie     Sion  

   

Vice-présidente 

KEDZIC Suzana Sierre    

 

Membres 

BARDOU Yvette Sion 

ECOFFEY Sarah  Martigny   

RENGGLI Yvan  Savièse  

ROESSLI Janique Sierre  

THELER Maud Sion 

TIVOLLIER Philippe Choëx   

  

 

Adresse du secrétariat 

Association Cerebral Valais 

Av. de Tourbillon 9 

1950 SION 

Tél : 027 346 70 44 - info@cerebral-vs.ch  

www.cerebral-vs.ch         

 cerebralvalais association_cerebral_valais 

Horaires du secrétariat: lundi à vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Direction PERROUD Bruno 

Secrétariat– comptabilité THEODULOZ Laura  - GERMANIER Jessica - LAMBIEL Ana 

Animation - contribution DUBUIS Florent 

Soins  BESSON BARMAN Mireille  - MORET Chris  

Service de relève  GAILLARD Jérémy  

Logements du Botza GUIGNARD Dominique  


