
                                                                                                             A nos généreux donateurs 
 

 
 
    
   

     Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion  

 

Association Cerebral Valais Tél. 027 346 70 44  www.cerebral-valais.ch  CH10 8057 2000 0099 9224 8  
  

  

                                      

  

60 ans de partage pour nos membres en situation de handicap 
 
Depuis 60 ans, l’Association Cerebral Valais a pour but de soutenir les parents d’enfants 

IMC (infirme moteur cérébral) et polyhandicapés en organisant des activités 

socioculturelles. Ces séjours ont pour but d’offrir des espaces de rencontres et d’évasion 

aux personnes en situation de handicap mais aussi de permettre à leurs parents d’avoir un 

peu de temps pour souffler. Plus d’infos sur wwww.cerebral-vs.ch. 

 

Pour fêter dignement ce jubilé, nous avons mis en place un comité ad hoc qui a pour 

missions de marquer dignement ce passage. Ce comité co-présidé par Mme Anne-Marie 

Sauthier, ancienne Présidente du Grand Conseil et de M. Claude Bumann, ancien chef 

du service parlementaire, a également la chance de compter dans ses rangs M. Bernard 

Monnet, Préfet du District de Martigny ainsi que cinq autres membres motivés, dont deux 

membres en situation de handicap, personnes directement concernées. 

 

Après avoir sondé nos membres qui ont passablement souffert de la pandémie et du 

manque de contact pendant ce laps de temps, la décision a été prise de partir à la 

rencontre de la population valaisanne par le biais de la découverte des communes 

intéressées à nous recevoir.  

 

Aujourd’hui, une cinquantaine de communes ont déjà répondu favorablement et nous 

ont concocté un programme que nous ne sommes pas prêts d’oublier. L’année 2023 

s’annonce haute en couleurs. En plus du magnifique programme qui attend nos 

membres, le comité de la fête s’est également lancé le défi de financer des activités 

et l’achat d’un bus adapté aux personnes à mobilité réduite et ainsi rendre les 

déplacements plus confortables et sécurisés.  

Votre soutien qu'il soit sous forme de dons (petits ou grands), de prestations ou en nous 

donnant un peu de votre temps sera fortement apprécié. Merci d'avance pour votre 

générosité. 
 

     Anne-Marie Sauthier, Présidente du 60ème       
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