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« Marcher 
le futur de moi-même 

dans une autre vie. 
Quelque chose de nouveau 

qui ressemble à quelque chose que 
je connais, 

quelque chose que j’aime. » 

Ce poème est issu de « Du neuf, de l’inconnu, de l’impossible » 
Poèmes et aphorismes, un livre publié récemment par l’auteur Francis 
Amoos *. 

Ces quelques mots mis silencieusement bout à bout 
ainsi que le titre du livre ont fait fortement écho 
chez moi.  C’est un peu ça Cerebral… Une 
association en marche, un futur de nous-même, un 
futur pour nous et pour d’autres. C’est quelque 
chose de nouveau parce qu’elle évolue avec le 
temps, elle se nourrit de rêves, elle se transforme. 
Mais c’est aussi, je l’espère, une association qui 
ressemble à quelque chose d’intime, qu’on connaît 
bien, qu’on aime. 

Garder les valeurs fondamentales qui l’ont créée tout en osant 
l’impossible des nouveaux défis. Laisser la place aux nouveaux et 
garder l’esprit de nos prédécesseurs, je trouve l’équilibre étonnant et 
passionnant. 

En préambule de ce numéro printanier, j’aimerais simplement vous 
dire combien j’aime cette association et les gens qui la font vivre. Je 
souhaite que notre association puisse marcher longtemps encore avec 
la même joie d’être ensemble. 

Marie Pochon  

Mot de la Présidente 
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  Francis Amoos, est-il important de le préciser, vit en situation de 
handicap depuis un accident de la route en 1990.  

Sa parole et sa motricité sont durablement altérées mais ses mots 
voltigent ! Bonne lecture ! 

« Du neuf, de l’inconnu, de l’impossible », Edition à la carte - 
à commander sur le site internet : 

 www.amoosbluche.ch   

2



 
WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  07-08 mars 2015 
A Vétroz sam-dim  14-15 mars 2015 
A Vétroz sam-dim  21-22 mars 2015 
A Vétroz sam-dim  28-29 mars 2015 
A Vétroz sam-dim  25-26 avril 2015 
A Vétroz sam-dim  02-03 mai 2015 
A Vétroz sam-dim  09-10 mai 2015 
 
WEEK-ENDS ENFANTS ET ADOS 
A Vétroz sam-dim 30-31 mai 2015 

 

MINI-CAMP (Pâques) 
A Vétroz : du mardi 07 au vendredi 10 avril 2015 
 
SORTIE TERRIFICS 
Samedi 04 avril 2015 : visite au zoo de Servion 
Jeudi 14 mai 2015 : journée vélo à Steg 
Samedi 23 mai 2015  : soirée au restaurant 
Samedi 06 juin 2015 : journée autour de la moto 
 
 
 

Programme des activités  
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 Interview 
  
 Nom et prénom :  Martins Fabio 
 Né le  : 14 octobre 1997 
 Lieu : Conthey 
 
 
 
Actuellement, que fais-tu dans la vie? 
Je vis avec mes parents et mes deux 
petites sœurs Mélanie et Nicole. J’étudie 
au Cycle d’Orientation de Conthey, en 
dernière année scolaire. Tous les 

vendredis, j’effectue un stage au bureau de Cerebral Valais. A Notre-
Dame de Lourdes, les mardis je vais à la piscine et les jeudis je vais en 
physiothérapie. 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 
J’ai connu Cerebral grâce à mon professeur d’enseignement spécialisé 
qui a expliqué à la classe les activités menées à Cerebral. Lors de la 
promenade d’automne, nous avons visité les pavillons Cerebral au 
Botza à Vétroz. Et c’est là que j’ai mieux connu l’association Cerebral. 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
Pratiquer des activités qu’on ne fait pas nécessairement avec les 
parents. On rencontre de nouvelles personnes. Cela permet aux parents 
de se reposer. 

Présente-nous ton handicap ? 
J’ai une myopathie des ceintures. C’est une maladie qui attaque petit à 
petit les muscles des bras et des jambes. Je suis en chaise roulante 
depuis l’âge de 10 ans. 

Quelle est ta définition du mot handicap ? 
Avoir des difficultés physiques ou/et mentales. Ne plus pouvoir être 
mobile. 
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Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 
Certaines personnes me regardent longtemps. Et d’autres personnes me 
posent des questions. 

Te sens-tu intégré dans la société ? 
Oui, je me sens intégré dans la société. 

Quels sont tes loisirs favoris ? 
Mes loisirs favoris sont jouer à l’ordinateur, dessiner et nager.   

Quel est le grand rêve de ta vie ? 
Mon plus grand rêve serait de pouvoir remarcher un jour. Aller visiter 
Paris et l’Amérique.  

Quel est ton plat préféré ? 
Mon plat préféré est la fondue.  

Quelle est ta musique préférée ? 
Mon groupe préféré est « Imagine Dragons » et j’aime bien leur chanson 
« Radioactive ».  

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Je souhaite que l’association continue à proposer des camps pour 
permettre de nouvelles expériences autres qu’à la maison. Qu’elle ait 
les moyens de continuer d’exister  et de nous donner du plaisir.    

Un grand merci à toi, cher Fabio, de t’être ainsi prêté au jeu de 
l’interview. Merci pour cette belle sensibilité que tu nous as livrée. 
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Interview 
  
 Name und Vorname : Martins Fabio 
 Geboren am : 14. Oktober 1997 
 Wohnort : Conthey  
 
 
Fabio, was machst du gegenwärtig in 
deinem Leben? 
Ich wohne mit meinen Eltern und meinen 
zwei kleinen Schwestern Mélanie und 
Nicole. Ich gehe in Conthey zur Schule 
und bin im letzten Schuljahr. Jeden Freitag 

mache ich ein Praktikum bei Cerebral Wallis. Sonst bin ich in Notre 
Dame de Lourdes; jeden Dienstag gehe ich ins Schwimmbad und jeden 
Donnerstag in die Physiotherapie. 

Wie hast du Vereinigung Cerebral Wallis kennen gelernt? 
Ich habe Cerebral kennen gelernt dank meinem Sonderschullehrer, als er 
der Klasse die Aktivitäten von Cerebral erklärte. Während des 
Herbstspaziergangs haben wir das Zentrum Cerebral Vétroz besucht. 
Und eben da habe ich den Verein Cerebral besser kennen gelernt.  

Was stellt die Vereinigung Cerebral Wallis für dich dar? 
Tätigkeiten ausüben, die man normalerweise nicht mit den Eltern macht. 
Man trifft neue Personen. Das erlaubt den Eltern, sich zu erholen. 

Kannst du uns deine Behinderung vorstellen? 
Ich habe einen Muskelschwund der Gürtel. Die Krankheit greift 
allmählich die Muskeln der Arme und der Beine an. Ich bin im Rollstuhl 
seit dem Alter von 10 Jahren. 

Wie definierst du das Wort „Behinderung“? 
Schwierigkeiten haben, körperlich oder/und geistig. Nicht mehr 
beweglich sein. 
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Wie sehen die anderen deine Behinderung? 
Mache Personen schauen mich sehr lange Zeit an. Und andere Perso-
nen stellen mir Fragen.  

Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 
Ja, Ich fühle mich integriert in der Gesellschaft.  

Welches sind deine Hobbys? 
Meine Hobbys sind: Computer spielen, zeichen und schwimmen. 

Hast du einen Traum? 
Mein grösster Traum ist eines Tag wieder laufen können. Auch möchte 
ich gerne  Paris und Amerika besuchen.  

Was isst du am liebsten? 
Ich esse gern Fondue.  

Welche Musik hörst du am liebsten? 
Meine Lieblingsgruppe ist Imagine Dragon; ganz besonders mag ich 
das Lied „Radioactive“. 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Ich wünsche, daß der Verein noch lange Bestand hat, Lager vorzu-
schlägt, um neue Erfahrungen zu sammeln; andere Erfahrungen als zu 
Hause. Auch daß sie die Mittel hat, um weiterhin zu existieren und uns 
Vergnügen und Spass zu geben. 

Vielen Dank, lieber Fabio, für dieses Interview und deine Feinfühligkeit.  
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Nouvel-an 

Afin de fêter cette année 2014 comme il se 
doit et pour débuter 2015 dans la joie, la 
rencontre et la bonne humeur, nous nous 
retrouvons au pavillon de Cerebral à Vétroz 
pour une soirée de réveillon qui s’annonce 
géniale. Allons-nous résister à ce programme 
très chargé ? Menu de fêtes, soirée disco, 
cotillons, champagne et danse jusqu’au bout 
de la nuit sous la direction de Dj Yann, Dj 
Cédric et le « GO » Bruno.  

La journée débute par la présentation du groupe et nous prenons 
ensuite nos quartiers dans les chambres. Tout cela avant de déguster 
une succulente pizza préparée par Cindy et suivie l’après-midi par une 
grosse sieste. Et oui ! Il faut bien se reposer pour festoyer St-Sylvestre ! 

De délicieux amuse-bouches nous 
sont servies comme apéro ainsi 
qu’un copieux menu : fondue 
chinoise et une quantité de 
succulents desserts préparés avec 
soin par notre Pâtissier-Glacier-
Boulanger-Confiseur en Chef 
Cédric. Waouh ! Que c’était extra 
ce repas, Merci la Cuisine ! 

Voilà, la cloche de la soirée disco a retenti. Place à la danse, à la 
musique, aux spots, aux cotillons, l’ambiance est « caliente » !  La 
musique est bonne, bonne, bonne… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
Bienvenue en 2015 et bonne année à tout le monde et surtout la santé. 

C’est jusqu’au bout de la nuit que nous poursuivons la danse et la fête, 
car demain matin nous pouvons nous reposer. Que du bonheur ! 
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Les heures défilent à toute vitesse et nous voilà déjà jeudi 1er janvier 
2015, en  fin de matinée. Après un réveil en douceur, nous partageons 
un excellent brunch et nous nous remettons de nos émotions de la 
veille. Que de superbes souvenirs pour ce premier jour de l’an. 

Durant l’après-midi, nous 
partons en bus à Sion à la 
découverte du chemin des 
Crèches. Après s’être baladés 
dans les ruelles de la vieille ville, 
nous nous arrêtons au home des 
Glariers, situé juste à côté de la 
tour des Sorciers, pour nous 
désaltérer.  

L’heure de nous quitter est arrivée. Après des « au-revoir », nous 
rentrons chez nous remplis de joie et d’énergie pour cette année 
magnifique qui s’annonce pour Cerebral Valais. 

Merci à tout le monde, bonne année et meilleurs vœux. 

 Yann Buchard 

 Stagiaire Es-l 
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Um den Jahresausklang 2014 gebührend zu feiern und das 2015 mit 
Freude und Humor gut zu beginnen, begaben wir uns am letzten 
Dezembertag in den Pavillon von Cerebral in Vétroz. Das 
Abendprogramm war reich befrachtet: Festessen, Discoabend, 
Konfetti, Champagner und Tanz bis in die späte Nacht mit den DJs 
Yann und Cédric und dem liebenswerten Organisator Bruno.  

Der Silvestertag begann mit der 
Vorstellung der Gruppe und 
anschliessend bezogen wir 
unsere Zimmer. Danach gab‘s 
eine feine Pizza, zubereitet 
von Cindy. Am Nachmittag war 
eine grosse Siesta angesagt, 
um für den Silvesterabend fit 
zu sein. Schliesslich stand uns 
allen eine lange Nacht bevor! 

Als Apero wurden uns feine Häppchen serviert, gefolgt von einem 
reichhaltigen Menü: Fondue Chinoise und 
danach eine grosse Dessertauswahl, 
zubereitet von unserem Patissier-Glacier-
Bäcker-Konditor Cédric. Wau, war das ein 
Festschmaus! Herzlichen Dank an die ganze 
Küchenmannschaft! 

Danach war höchste Zeit für Tanz, Musik, 
Konfetti und eine super Stimmung. Die 
Musik war super gut. Und in Windeseile 
neigte sich das Jahr 2014 seinem Ende 
entgegen… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
Herzlich Willkommen im Neuen Jahr und 
alles Gute, vor allem gute Gesundheit an 
alle.  

Silverster 
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Bis weit in die Nacht gingen der Tanz und das Fest weiter. Wir konnten 
schliesslich an nächsten Tag ausschlafen!  

Nach einer verdienten Nachtruhe und einem langsamen Erwachen 
teilten wir am Mittag einen ausgezeichneten Brunch und schwelgten 
nochmals in den Erinnerungen der Silvesternacht.  

Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bus nach Sitten und besuchten 
den Krippenweg der durch die Altstadt führte. Beim Altersheim Les 
Glariers, neben dem Hexenturm, machten wir Halt um unseren Durst 
zu stillen.  

Leider ging der Tag zu schnell vorbei. Nach dem Abschiednehmen 
fuhren wir alle glücklich und voller Energie für die Aktivitäten des 
Neuen Jahres von Cerebral Wallis nach Hause.  

Vielen Dank an alle und ein glückliches, Neues Jahr! 

 Yann Buchard 

  Praktikant Es-l 
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Suite à une fin d’année chargée en émotion, nous voici repartis sur les 
routes valaisannes pour notre première sortie Terrifics de l’année 2015. 

Pour cette journée sportive, c’est 
avec nos bus « Désiré » et « Liberty 
II » que nous prenons la direction du 
Foyer Valais de Cœur de Sion pour 
accueillir les participants à cette 
activité. Une fois tout le monde 
confortablement assis, direction le 
bowling de Martigny pour partager 
quelques parties tous ensemble.  

Sur place, nous avons reçu un accueil très 
chaleureux de la part du patron et de ses 
employés. Le bowling est  très bien équipé 
pour les personnes à mobilité réduite. Une 
première rampe nous permettait d’atteindre les 
pistes et la seconde permettait à nos membres 
en situation de handicap de viser au plus juste 
pour faire un « strike ». Ces emménagements 
astucieux ont permis à tous nos participants de 
s’amuser et de disputer des parties conviviales.  

La joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous et une vraie 
complicité entre les participants et 
les accompagnants était visible, 
quel bonheur ! A la fin de la 
première partie, nous avons partagé 
un verre. Après s’être désaltérés, 
nous avons poursuivi notre lancée 
en jouant encore quelques parties. 

 Bowling à Martigny 

12



Après un après-midi sportif intense en émotion et en éclats de rire, il 
est déjà temps de nous dire « au revoir ». Nous quittons le bowling de 
Martigny avec la tête pleine de beaux souvenirs.  

Que le temps passe vite en leur compagnie !  Merci pour ces moments 
de plaisir et de joie. Vivement la prochaine sortie ! 

 Cédric Montandrau 

 Apprenti ASE  

13

Hélios Handicap Sàrl 
Vente-Adaptation-Réparation Moyens auxiliaires 

Rue du Scex 49 A   Tél. 027 322 26 25 
Case Postale 4158 Fax. 027 322 26 80 
CH-1950 SION 4 Nat. 079 787 76 25 
helioshandicap@bluewin.ch



La gestion des soins buccodentaires pour les personnes en situation  
de handicap est difficile. De nombreuses études montrent que l'accès 
aux soins est largement sous-doté et sous-évalué. L'entourage des 
patients peine à reconnaître les signes de souffrance et le nombre de 
cabinets dentaires offrant des compétences et une logistique adaptée 
dans le domaine spécifique des soins aux personnes handicapées est 
restreint. Le maintien d'un niveau d'hygiène bucco-dentaire à domicile 
ou en institution constitue néanmoins et assurément la principale 
insuffisance. 

Les pathologies : 
Les fractures dentaires, provoquées par traumatismes, principalement des 
chutes, ou par automutilation sont très fréquentes. Il s'agit de fractures 
des bords ou des angles des incisives, de la mobilisation d'une dent 
voire de sa luxation totale (perte de la dent).  

Les parafonctions, tels le serrage excessif des mâchoires ou le 
bruxisme - grincement des dents - conduisent à une  usure rapide des 
surfaces triturantes des molaires ou des rebords incisifs des dents 
antérieures. Associées à une parodontite, ces parafonctions induisent 
une perte prématurée des dents. 

La prévalence de la carie est plus grande et résulte d'une alimentation 
riche en sucres cariogènes, sous forme d'aliments mixés. Une 
mastication d'aliments durs favorise l'auto-nettoyage des surfaces 
dentaires. 

La gingivite et la parodontite sont les pathologies les plus 
fréquentes chez la personne en situation de handicap. Elles résultent 
d'une insuffisance dans le maintien de l'hygiène bucco-dentaire. 
L'accumulation de plaque dentaire, constituée de débris alimentaires 
et de bactéries de la flore buccale induit le relâchement de toxines 
qui provoquent l'inflammation de la gencive. Des dépôts de tartre 
souvent considérables font perdurer cette inflammation et conduisent 
à la survenue de la parodontite qui s'attaque au tissu de soutien de la  

Handicap et soins dentaires 

14



dent. Une résorption de l'os, de fréquents abcès mènent à la perte 
prématurée des dents. Un foetor (mauvaise haleine) signe aussi la 
présence de la parodontite. 

Les soins professionnels : 
Les soins sous anesthésie générale prodigués dans un cadre 
hospitalier sont encore la règle si le patient n'est pas capable de 
coopérer aux soins conventionnels. Il s'agit d'une prise en charge 
lourde, mobilisant plusieurs équipes : anesthésistes, dentistes, 
infirmiers. Le traitement se veut global : contrôle médico-dentaire, 
détartrage, soins conservateurs de toutes les dents atteintes, 
extractions des dents au pronostic engagé ou incertain ; le traitement 
sous anesthésie générale devrait être programmé à une fréquence de 4 
ou 5 ans. 

Les soins au cabinet sont possibles pour la plupart des patients. 

Une expérience de 25 ans : 
Nous recevons dans notre cabinet dentaire de nombreux patients 
avec un retard mental pour des soins réguliers chez l'hygiéniste 
dentaire ou le médecin-dentiste. Les particularités différentes du 
handicap, comme l'hypertonicité labiale et linguale, la contracture des 
mâchoires ou les mouvements incontrôlés sont assez facilement 
gérables si l'on sait se donner le temps de faire les soins. Notre 
approche se fait cependant sur le mode de l'apprentissage, où le 
médecin-dentiste, l'hygiéniste, l'aide en médecine dentaire 
apprivoisent le patient, à la manière du renard et du Petit Prince. Le 
patient en situation de handicap subit un stress considérable lors de 
toute intervention médicale; il est important de connaître et de 
respecter ses habitudes, d'éviter les minutes d'attente dans la salle 
d'attente où le patient ne connait personne, de suivre une routine 
établie en gardant le contact visuel et par la parole avec lui. La 
présence de l'accompagnant pendant les soins, parent ou assistant 
social, est indispensable pour pouvoir effectuer les gestes simples 
comme le détartrage, le polissage et l'application de gelée fluorée.  
Une systématique de recalls à 3 ou 4 mois permet de maintenir un 
niveau d'hygiène convenable, de faciliter la prise en charge régulière 
et d'éviter l'augmentation du rythme des soins sous anesthésie 
générale. 
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Les soins d'hygiène quotidiens : 
Il s'agit bien souvent d'une sorte de parcours du combattant, mais les 
soins quotidiens relèvent d'une importance capitale: ils sont à 
différencier en fonction du degré de coopération et d'autonomie du 
patient.  

Références: www.unapei.org/IMG/pdf/Sante_Bucco_dentaire.pdf  

Conclusion : 
La problématique des soins dentaires pour les personnes handicapées 
conserve toute son acuité: seule une approche complémentaire 
impliquant les différents intervenants - parents, personnel des 
institutions et équipe dentaire - permet une prise en charge 
raisonnable et efficace. 

Dr. Etienne Barras 
Sion et Vex 
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Arrivée :  

Bonjour à vous tous, 

Cela pourrait être un poisson, mais pas du tout,  je 
rejoins l'équipe de Cerebral Valais le 1er avril en 
tant qu'infirmière-animatrice. 

Je m'appelle Mireille Besson Barman, j'ai 41 ans 
et suis maman de 5 enfants. Nous vivons à 
Martigny-Bourg. 

J'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu hospitalier, principalement 
dans des services de médecine.  

Par ma personnalité, j'ai toujours privilégié un accompagnement 
individualisé empreint de respect et de chaleur humaine.  

C'est avec beaucoup de motivation, un peu d'impatience et quelques 
appréhensions que je me dirige vers le « monde du  social ».  

Je vais troquer ma blouse blanche de soignante contre un jeans-pull. 
Je vais œuvrer afin que mes compétences d'infirmière contribuent au 
bien-être des participants. Lors de mon travail en hôpital, j'ai pris soin 
de multiples fois de personnes en situation de handicap. Maintenant, 
je me réjouis de partager avec eux « la vraie vie »  lors des week-ends 
et des camps. J'ai beaucoup à apprendre de vous tous. 

Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt ! 

Mireille  

Infos Cerebral 
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Départ : 

Natalia Bénet, stagiaire depuis 3 ans chez Cerebral, 
a terminé son stage à la fin janvier 2015. 

Toute l’équipe de Cerebral Valais la remercie du 
fond du cœur pour son dévouement, sa disponibilité 
et son travail. Nous lui souhaitons bon vent pour la 
fin de sa formation d’éducatrice. 

Annonce : 

Mme Steiger cherche un  véhicule d'occasion adapté aux 
personnes en chaise roulante. Son fils, en chaise roulante 
électrique, souhaite pouvoir être transporté sans devoir sortir de sa 
chaise roulante. 

Vous vendez un tel véhicule adapté ? Alors appelez Mme Anita 
Steiger au 024 471 64 57 ou au 079 737 13 04.  

Tampons - signature : 

La cordonnerie Multi-Services, Place du Midi 52 à Sion (le long de la 
Sionne), vous propose de créer votre tampon personnalisé avec 
votre signature. Idéal pour les personnes ne pouvant pas écrire seules.  

Pour cela, il vous suffit d’envoyer la signature scannée à l’adresse e-
mail suivante : infocordonnerie@netplus.ch.  

Bavettes « design » pour enfants et adultes : 

L’atelier « Le Fabricarium », Rue de la Dent-Blanche 10 à Sion, crée 
d’originales bavettes « design » pour petits 
et grands.  

N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet www.lefabricarium.ch ou rendre 
visite à Mme Bandiera-Jacquemettaz. Elle 
se fera un plaisir de vous accueillir et de 
vous conseiller.  
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  Accompagnants pour nos camps d’été : 

Nous cherchons des personnes accompagnatrices pour nos camps 
d’été. Si vous souhaitez vous occuper de personnes atteintes d’un 
handicap moteur cérébral, dont la plupart sont en chaise roulante, 
alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

Camp enfant : du 03 au 09 juillet 2015 à Vétroz 
Camp Relaxe I : du 26 au 31 juillet 2015 à Vétroz 
Camp Adultes II : du 1er au 07 août 2015 à Vétroz 
Camp Relaxe II : du 09 au 13 août 2015 à Vétroz 

Une journée formation est prévue le samedi 27 juin 2015.  

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons à votre entière 
disposition au 027 346 70 44.  
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GRAND LOTO 
En faveur de l’Association      
Cerebral Valais 

Dimanche 26 avril 2015 à 19h30  
à la salle de l’Union à Leytron 

Ouverture des caisses dès 18h00 
   Nous comptons sur votre soutien ! 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 

Venez nombreux ! 
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La confi ance rapproche



Quand partenariat 
rime avec confiance.

gent, on aime pouvoir  orsqu’il est question d’arL

e compétent. Nous vous  compter sur un partenair

endez-vous  enez rconseillons personnellement. Pr

etien.pour un entr

aiffeisen.ch.rwww

ons la voieOuvr

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil 
Av. des Vergers 20 Rte du Simplon 46 Ch. Neuf 4
1963 Vétroz 1957 Ardon 1955 Chamoson

Tél. 027 305 40 40 Fax 027 305 40 41



 
     JAB 

     1963 Vétroz 

COMITE 

Présidente  
POCHON Marie Sion 079 229 18 49 

Vices-Présidents 
SAUDAN Jean-Michel Martigny-Croix 027 722 50 28 
THELER Maud Sion 079 566 23 41 

Membres 
BARDOU Yvette Sion 027 322 13 37 
BOCHATAY Jessika Saxon 079 206 09 71 
DINI Marie-Madeleine Martigny 079 436 73 82 
LUGARI Jérémie Martigny 078 710 22 76 
MONNET Bernard Sion 027 323 62 50 
ROESSLI Janique Sierre 027 455 71 31 
ROVERE Jean-Pierre Sion 027 323 38 10 

Adresse du secrétariat 
Association Cerebral Valais 

Av. de Tourbillon 9 
1950 SION 

Tél : 027 346 70 44 - Fax : 027 346 70 62 

www.cerebral-vs.ch - E-mail : info@cerebral-vs.ch 

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 DUBUIS Florent
Soins  BESSON BARMAN Mireille 
Logements du Botza  PORCHET Laurence  

IBAN: CH10 8057 2000 0099 9224 8 


