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L’union fait la force. C’est devant
les médias du canton tout entier
que les responsables occupant
l’infrastructure du 9 Avenue
Tourbillon se sont exprimé,
détaillant leurs activités respec-
tives avant de faire visiter leurs
locaux. Pour Asa-Valais,
Association Cerebral, Procap
Valais romand, Coraasp, et
ProRaris, il n’y a désormais plus
qu’une seule maison qui fournit
10 prestations. Champion.

C’est vendredi 10 février que ce

centre de compé-
tences été inauguré.
Officiellement «la réa-
lisation de ce regrou-
pement d’associations
(NdlR: environ 3'000
membres en tout)
n’aurait pas pu avoir
lieu sans un réaména-
gement complet des
bureaux. Le coût des travaux de
transformation s’est élevé à
235'000 francs, grâce à un rabais
substantiel de chaque entre-
prise… Sans aide financière de

l’Etat du Valais, des recherches
de fonds ont été nécessaires afin
que la Maison des Associations
puisse voir le jour. Les démar-
chese et les efforts des parte-
naires associatifs ont encoura-
gés plusieurs donateurs à soute-
nir ce projet (…) Le montant ainsi
récolté dépasse les 100'000
francs.» Merci;-)

Avantages et prestations

Mentionnons que les buts des
cinq associations mentionnées
visent à faciliter la vie des per-
sonnes en situation de handicap
de 0 à 102 ans, ainsi qu’à favori-
ser leur inclusion et leur maintien
à domicile. Pour y parvenir:
- vingt professionnels sont
regroupés sur un même lieu
de travail;

- les activités des programmes
sont coordonnées, permettant
d’élargir la palette des presta-
tions offertes aux membres,
sans coût supplémentaires;

- le réseau informatique est par-
tagé, ce qui optimise les
synergies;

- la visibilité est accrue…

Les prestations favorisées par ce
regroupement touchent aux
conseils, notamment dans la
recherche de moyens auxiliaires
ou de logements. Mais la Maison
des Associations livre également
des prestations juridiques, effec-
tue de la prévention et de l’infor-

mation (entre autres dans les
écoles), propose de la formation
continue, donne des cours, et
sert de projet pilote. En sus, elle
organise des activités socio-cul-
turelles, à raison de 4'000 jour-
nées/participants via des sorties,
des week-ends, des séjours,
s’appuyant sur 400 bénévoles qui
produisent annuellement plus de
35'000 heures de présence
auprès des handicapés.

Hervé Lochmatter

Maison des associations inaugurée

Devant les médias, se sont exprimés tour à tour Christine de
Kalbermatten pour ProRaris, Antoinette Romanens pour la Coraasp,
Michaël Hugon pour Asa-Valais, Vincent Favre président de Procap,
et Marie Pochon pour Cerebral.

PARTENAIRES

Les structures qui sont présentes à la Maison des Associations sont
les suivantes:

www.asavalais.ch
L’association propose 41 cours par semaine, et organise des week-
ends thématiques, ainsi que 76 activités en journée, 5 séjours d’été,
2 en hiver, et 3 semaines d’atelier théâtre. Elle peut compter sur une
cinquantaine d’enseignants et une centaine d’accompagnateurs
qui encadrent 300 personnes vivant avec un handicap mental.

www.cerebral-vs.ch
Sa mission consiste à soutenir et de conseiller les parents et les
personnes IMC, paralysés cérébraux (AVC ou TCC) ou les polyhan-
dicapés, tout en promouvant l’intégration, l’autonomie, et la qualité
de vie.
Elle fournit également un service de relève à domicile. Elle agit
encore comme entreprise formatrice dans le domaine des soins et
du social, avec plus de 10 stagiaires par année…

www.procap-vs.ch
C’est l’ancienne “association suisse des invalides” et elle est
ouverte à tous, quel que soit l’âge, la maladie, le type de handicap.
Elle s’engage pour un environnement architectural sans obstacle
et fournit donc une assistance technique auprès des constructeurs,
tout en assurant à ses membres un soutien juridique.

www.coraasp.ch
Elle fédère une vingtaine d’associations actives sur le terrain de
l’accueil des personnes souffrant de troubles psychiques. Elle
interpelle les instances concernées afin de mettre en place des
prestations correspondant aux besoins.

www.proraris.ch
Elle fédère les associations de patients atteins de maladies rares.
Elle est leur porte-parole officiel auprès de la Confédération, et
fonctionne avec un comité de bénévoles. Il y a 2 ans, elle a lancé
un projet pilote en Valais, centré notamment sur l’accompagne-
ment paramédical…

Cinq associations se sont regroupées sous un même toit pour cen-
traliser les activités et aides en faveur des personnes handicapées.
Il sera plus facile pour elles de recevoir des conseils, des presta-
tions, et des solutions personnalisées. Pour quoi, pour qui, com-
ment…?
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