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  Bruno Perroud   
         Directeur     
   bruno@cerebral-vs.ch  

L’équipe d’animation, soins, 
service de relève et  

contribution d’assistance 

Service de relève Contribution 
d’assistance 

 Jérémy Gaillard   Florent Dubuis  Mireille Besson B. 
          Educateur HES    Educateur HES       Infirmière      
 jeremy@cerebral-vs.ch     florent@cerebral-vs.ch           mireille@cerebral-vs.ch 

Animation et soins 

 Laura Théoduloz  Ana Lambiel Jessica Germanier 
 secrétaire-comptable          secrétaire-comptable  Aide de bureau  

 laura@cerebral-vs.ch  ana@cerebral-vs.ch jessica@cerebral-vs.ch 

Dominique Guignard 
Cuisinière 
pavillons@cerebral-vs.ch  

Avec le soutien : 

 

L’équipe du secrétariat 

 

Aux pavillons du Botza 



Le service de relève est accessible pour des interventions à la 
maison comme à l’hôpital. 
 
Jérémy Gaillard se tient à votre disposition au 079 477 30 94.  
 
Cerebral Valais est aussi à vos côtés dans le cadre de la 
contribution d’assistance. Nous vous proposons des 
intervenants et travaillons en collaboration avec la fiduciaire Top 
Relais. 
 
Pour plus d’information vous pouvez prendre contact avec 
Florent Dubuis au 027 346 70 44. 

 
"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.  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site internet de la parenthèse : 
www.laparenthese.ch ou de contacter David 
Vergères au 079 296 93 97.  

 

Service de relève et  
Contribution d’assistance  

 

Unité d’accueil temporaire 

Chères amies, chers amis,  

Vive le 60ème anniversaire de Cerebral Valais ! 

Par ce programme 2023, nous avons le plaisir de vous dévoiler une partie 
de nos surprises d’anniversaire. Le comité du 60ème, co-présidé par 
Mme Anne-Marie Sauthier et M. Claude Bumann, a prévu des activités 
spécifiques sur l’ensemble de  l’année et du territoire valaisan.  

L’objectif du 60ème est d’aller à la rencontre de la population valaisanne 
avec des petits groupes. Le moyen utilisé est une sollicitation envers les 
communes valaisannes pour qu’elles nous offrent une journée pour visiter 
leur région.  

Comme à l’accoutumée, le choix des activités pour les sorties d’un jour a 
été effectué directement par les membres lors des comités Terrifics de 
Sierre et Monthey. Celles-ci seront dans la mesure du possible réalisées 
avec les communes valaisannes ou sociétés locales.  

Les tarifs de nos prestations ne changeront pas. Toutefois, quelques 
ajustements ont été apportés, soit :   

 Des journées Terrifics supplémentaires vous seront proposées durant 
l’année en fonction des invitations. 

 Les inscriptions pour le séjour de Rimini se feront directement par nos 
soins en respectant le mode de financement établi avec la faîtière 
Cerebral Suisse. 

 La date du camp des enfants a été déplacée en août vu que la 
Castalie a prévu un séjour enfants durant le mois de juillet. 

Pour rappel, les prestations pour favoriser le maintien à domicile sont le 
service de relève à domicile (coordonné par M. Jérémy Gaillard) et la 
contribution d’assistance de l’AI (conseillé par M. Florent Dubuis).  

Enfin, le partenariat avec l’association « la parenthèse » se poursuit, en 
proposant des courts séjours sous forme d’unité d’accueil temporaire. 

Le site www.cerebral-vs.ch vous apportera de plus amples 
renseignements. En attendant de vous rencontrer à l’une ou à l’autre des 
activités, nous vous souhaitons une belle découverte de ce programme. 

Bonne lecture !     Bruno Perroud 
 Directeur 



21-22 janvier 2023 à Vétroz 
28-29 janvier 2023 à Vétroz 
04-05 février 2023 (enfants) à Vétroz 
18-19 février 2023 (Carnaval) à Vétroz 
20-22 février 2023  (mini-camp de Carnaval) à Vétroz 
11-12 mars 2023 à Vétroz 
18-19 mars 2023 à Vétroz 
01-02 avril 2023  à Vétroz 
10-14 avril 2023 (mini-camp de Pâques : enfants et ados) à Vétroz 
22-23 avril 2023 à Vétroz 
06-07 mai 2023 à Vétroz 
13-14 mai 2023 à Vétroz 
20-21 mai 2023 à Vétroz 
10-11 juin 2023 à Vétroz 
17-18 juin 2023 à Vétroz 
 
 
 
 
 

Week-ends  

Week-ends 

 
La cotisation annuelle pour les membres est de Fr. 50.–. Les 
cotisations payées en 2022 feront foi pour la facturation en 2023. 
Nous vous rappelons que, selon nos statuts, un(e) participant(e) 
doit s’acquitter dès 18 ans de sa propre cotisation pour bénéficier 
du tarif de membre. 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS :  membre non-membre 
Sortie Terrifics  Fr. 30.- Fr.   40.- 
Week-end  Fr. 100.- Fr. 170.- 

La facturation des week-ends se fera après la participation effective 
à l’activité. 
 
TARIFS des camps :  membre non-membre 
 

Mini-camp (3 jours)  Fr. 210.- Fr. 255.- 
Mini-camp (4 jours)  Fr. 280.- Fr. 340.- 
Camps Relaxe (5 jours)  Fr. 350.- Fr. 425.- 
Camp enfants (6 jours)  Fr. 420.- Fr. 510.- 
Camps Adultes (7 jours)  Fr. 490.- Fr. 595.- 
 
La facturation et le paiement devront être effectués avant le début 
du camp. 
 
Pour les camps, lors de désistement ne relevant pas de cas de 
force majeure, la moitié du prix du camp sera facturée. En cas de 
désistement, à moins de 30 jours avant le début du camp, nous 
nous réservons le droit de facturer l’intégralité du prix du camp. 

 

Tarifs des activités 



Camp des enfants   du mardi 01 août  
A Vétroz     dimanche 06 août 2023 
 
Camp d’été Adultes I   du jeudi 06 juillet au   
A Vétroz   mercredi 12 juillet 2023 
 
Camp d’été Adultes II   du vendredi 14 juillet au 
A Vétroz    jeudi 20 juillet 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rythme plus tranquille 
 
Camp d’été Relaxe I   du dimanche 25 juin au   
À Vétroz    mercredi 28 juin 2023 
 
Camp d’été Relaxe II   du vendredi 30 juin au  
À Vétroz            mardi 04 juillet 2023

 

Camps d’été 

Camp à Rimini du 21 au 30 juillet 2023 : inscription via 
formulaire à télécharger sur note site internet : www.cerebral-
vs.ch/fr/activites/activites-pour-les-adultes/ 

26-27 août 2023  à Vétroz 
02-03 septembre 2023  à Vétroz 
30-01 octobre 2023  à Vétroz 
07-08 octobre 2023 à Vétroz 
28-29 octobre 2023 (enfants) à Vétroz 
11-12 novembre 2023 à Vétroz 
25-26 novembre 2023 à Vétroz 
02-03 décembre 2023 (enfants) à Vétroz 
16-17 décembre 2023  à Vétroz 
 

A vos agendas - dates à retenir 

 
Journée de formation   
des accompagnant(e)s  Samedi 24 juin 2023 
 
Journée des familles Dimanche 10 septembre 2023 
                                                   Salle Recto-Verso Grône 

 

Week-ends 



Samedi 14 janvier 2023 Visite du Musée Gianadda (journée)  

Samedi 25 mars 2023  Visite d'une usine d'incinération (journée)   

Samedi 15 avril 2023  Match de basket (soirée)  

Samedi 03 juin 2023  Sortie au restaurant (journée)  
Dimanche 13 août 2023  Champéry fête cantonale de  
 lutte suisse (journée)  

Lundi 14 août 2023   Journée folklorique à Evolène (journée)  

Samedi 23 septembre 2023  Visite à Zermatt (journée)  

 
 

 
 

 
 

      

Sorties Terrifics (dès 7 ans révolu) 
REGION DE SIERRE (de Vétroz au Haut-Valais) 

Samedi 11 février 2023 Visite d'une brasserie (journée)  

Samedi 08 avril 2023 Sortie au restaurant (journée)  

Jeudi 08 juin 2023 Fête Dieu à Sion avec visite de  
 l'évêché (journée)  

Dimanche 10 sept. 2023 Journée des familles à Grône   

Samedi 14 octobre 2023 Journée pêche  

Samedi 04 nov. 2023 Sortie restaurant Haut-Valais (journée)  

Samedi 09 déc. 2023 Visite Basilique St-Maurice (journée)  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sorties Terrifics (dès 7 ans révolu) 
REGION DE MONTHEY (de Vétroz au Bas-Valais) 


