
  

 

1963 - 2023  
60 ans de partage  

Avec Cerebral, on garde le moral ! 



  

 

60 ans - Association Cerebral Valais  
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Un peu d’histoire 

Cerebral est une association  

de parents d’enfants en situation de handicap 

(avec des paralysies cérébrales) 

  

  

  

  

  

Fondée en 1963, l'Association IMC Valais est née d’un besoin vital 

de se regrouper, pour des parents confrontés aux problèmes liés à la 

naissance d’un enfant avec un handicap moteur cérébral. 

  

A l’époque, l’assurance invalidité venait de naître et une personne 

en situation de handicap dépendait avant tout de l’engagement de 

ses parents. Quelques-uns se sont donc regroupés pour revendiquer 

davantage de solidarité. Aujourd’hui, nous mesurons combien ce 

combat a été important puisqu’en plus d’une vie décente, grâce à 

l’AI, les enfants différents ont droit à une place dans la société. 
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1963 : Création d’IMC Valais 

1993 : Achat du premier bus, « Liberty I » 

1994 : Inauguration du pavillon « Source », avec 20 lits 

2000 : Achat du deuxième bus, le « Pacifique » 

2002 : Sur l’impulsion de l’association faîtière Cerebral Suisse, 

« IMC Valais » est devenue l’Association Cerebral Valais 

2004 : Remplacement du bus « Liberty I » par le bus « Liberty II » 

2006 : L’association déplace ses bureaux à l’Av. de Tourbillon 9 à 

Sion avec l’ASA-Valais (aide aux personnes avec un 

handicap mental) 

2007 : Edition du double CD de fanfares Valaisannes « Band’s for 

Cerebral » 
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Dates clés 
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2008 :  Inauguration du pavillon « Oasis », 34 lits 

2010 :  Achat du troisième bus, « Désiré » 

2011 :  Lancement du service de relève à domicile 

2013 :  50
ème

 anniversaire de l’Association Cerebral Valais avec 50 

    évènement sur l’ensemble du canton 

2015 :  Remplacement du bus « Pacifique » et inauguration de la 

place de jeux 

2016 :  Procap Valais et MaRaVal rejoignent les locaux. Désormais 

quatre associations dans le domaine du handicap et des 

maladies rares forment la « Maison des associations » 

2018 :  Achat du bus « Destiny » 

2021 :  Reprise de la gestion de la Parenthèse (unité d’accueil temporaire) 

2021 :  Inauguration de l’agrandissement du pavillon « Oasis »,     

    avec une capacité de 40 lits et une nouvelle buanderie 
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L’Association Cerebral Valais, composée de plus 280 membres actifs 

et plus de 1’000 membres passifs, offre aux personnes en situation 

de handicap, à leurs parents et leurs proches différentes prestations :  

 

SOUTIEN ET CONSEILS : 

Favoriser les rencontres et les échanges entre 

familles, par des permanences téléphoniques 

ainsi que des conférences et discussions 

notamment par l’intermédiaire du « Groupe 

parents ».  

 

DE L’INFORMATION SUR LE HANDICAP :  

Mettre à disposition de la documentation, par 

la parution du bulletin « Connaître » tiré à plus 

de 2’200 exemplaires, par le site internet, les 

pages Facebook et Instagram et en participant 

à diverses commissions cantonales en lien avec la thématique du 

handicap.  

 

LA FORMATION : CEREBRAL ENTREPRISE FORMATRICE :  

Chaque année, plus de 50 personnes découvrent la prise en soin de 

personnes en situation de handicap.   

Le réseau des personnes accompagnatrices est composé de plus de 

300 personnes.  

Plus de 50 personnes intervenantes à domicile soutiennent plus de 

100 familles. 
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Prestations développées sur le canton 
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DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES HORS DU DOMICILE :  

Organisation annuelle de 8 camps, de 21 week-ends et de 18 sorties 

d’un jour pour les adultes et les enfants afin de décharger les 

familles.  

 

UNE UNITE D’ACCUEIL TEMPORAIRE (UAT) :  

En collaboration avec l’association « La parenthèse », Cerebral Valais 

assure la gestion annuelle de 44 séjours de 4 à 7 jours en faveur de 

personnes en situation de handicap physique. Cette UAT permet 

d’accueillir des groupes de 3 à 6 personnes pour soulager les 

familles et offrir aux personnes en situation d’handicap des 

moments de détente hors du milieu de vie ordinaire.  

 

UN SERVICE DE RELEVE A DOMICILE DANS TOUT LE CANTON : 

Une personne intervenante, formée par Cerebral Valais, se rend 

ponctuellement au domicile de la personne en situation de 

handicap afin de s’occuper d’elle. Cette forme d’accompagnement 

adapté offre à la famille et aux proches 

des moments de répit et favorise ainsi 

le maintien à domicile. 

Cette prestation est ouverte à tout 

type de handicap et tant pour les 

adultes que les enfants. Ces relèves 

peuvent aussi se dérouler au sein des 

hôpitaux.   
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Prestations développées sur le canton 
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Motivations des membres : rencontrer des gens ! 

Une constante s’observe à travers les désirs des membres : la 

rencontre des gens dans leur  milieu.  

 

En effet, cela se confirme chaque année lors des séances des deux 

comités des Terrifics composés uniquement de personnes en 

situation de handicap provenant principalement de la Castalie et de 

Valais de Cœur. Plus de la moitié des propositions concernent des 

rencontres avec des gens à travers des manifestations comme la 

Foire du Valais, des sorties au restaurant, des fêtes de village, etc.  

  

Ainsi, pour exaucer les vœux de nos membres en situation de 

handicap, Cerebral Valais souhaite mettre l’accent sur leur inclusion 

et leur participation à des activités, des évènements ou des 

découvertes des communes lors d’activités ordinaires.  

 

Pour relever ce défi de visites de proximité et de rencontres, le 

comité de Cerebral Valais a pris l’option de créer un comité ad hoc 

du 60
ème

 anniversaire. 



 

 

7 

 

 

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.  

  

Il est 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 
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 Le comité du 60ème 
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Outre le fait de marquer l’anniversaire, le Comité de l’Association 

Cerebral Valais souhaite réaliser 4 objectifs :  

 

✓ Profiter de l’année anniversaire pour renforcer la visibilité de 

l’Association Cerebral Valais sur l’ensemble du canton 

✓ Développer la notion de 

participation et d’inclusion pour 

que toute personne en situation 

de handicap trouve sa place 

dans la société 

✓ Valoriser le travail bénévole   

des jeunes. 

✓ Financer l’achat d’un bus 

adapté de CHF 114’162.- et 

des activités sous forme de 

week-ends. 
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Objectifs  
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Pour réaliser le rêve de nos membres (pour des groupes de 6 et 12 

personnes en chaise roulante âgées de 7 à 73 ans), nous aurions 

besoin de l’implication des communes valaisannes.  

 

Celles-ci pourraient, par exemple, organiser une journée 

(idéalement lors des week-ends) pour découvrir les spécificités 

historiques de leur commune, les locaux des maisons communales 

ou bourgeoisiales, leurs coutumes, les lieux ou activités spécifiques, 

le tout agrémenté par des moments de rencontre et de partage avec 

des personnalités locales, sportifs, artistes, politiques, etc. autour 

d’un apéro et/ou repas.  

 

Une autre possibilité serait de donner accès aux personnes en 

situation de handicap à des lieux ou de rencontrer des personnalités 

qui sont peu accessibles habituellement. 

 

 

Cerebral Valais assure les transports, l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap ainsi que tous les aspects 

administratifs en lien avec 

les convocations et le suivi 

de l’information.  

 

Personne de contact pour 

les renseignements 

pratiques : 

Bruno Perroud  

info@cerebral-vs.ch 

079 717 10 91 
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Attentes vis-à-vis des communes 

 
Tâches de Cerebral 
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Cerebral en images 



 

 

COMITE D’ORGANISATION DU 60
ème

 

 

Co-présidence  

SAUTHIER Anne-Marie Savièse 

BUMANN Claude Saas-Fée  

   

Membres 

BALLESTRAZ Sapna Sion  

FROSSARD Lionel  Miège 

MONNET Bernard Martigny   

RIME Fabienne Monthey  

SAVIOZ Christine  Sion 

ZIMMERMANN Aurelia  Visperterminen 

 

COMITE DE L’ASSOCIATION CEREBRAL VALAIS  

 

Présidente 

POCHON Marie Sion 

Vice-présidence 

THELER Maud  Sion 

Membres  

BARDOU Yvette  Sion 

ECOFFEY  Sarah Martigny 

KEDZIC Suzana Sierre 

RENGGLI Yvan Savièse 

ROESSLI Janique Sierre  

TIVOLLIER Philippe Choëx 

 

Association Cerebral Valais  Av. de Tourbillon 9   1950 SION 

IBAN (Raiffeisen de Sion) : CH10 8057 2000 0099 9224 8  

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

www.cerebral-vs.ch         

        www.cerebral-vs.ch                        facebook.com/cerebralvalais   

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

 

Direction PERROUD Bruno 

Secrétariat RENGGLI Céline - THEODULOZ Laura - GERMANIER Jessica 

Animation - relève DUBUIS Florent   

Soins  BESSON BARMAN Mireille - MORET Chris  

Service de relève  GAILLARD Jérémy  

Logements du Botza GUIGNARD Dominique  
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