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Le printemps. Saison des amours mais aussi du renouveau. 

Le printemps est porteur de changements (à condition de ne pas 
oublier que la graine était en terre à l’automne déjà).  

Notre printemps vient de la ratification par la Suisse de la Convention 
de l’ONU en faveur des personnes en situation de handicap qui a été 
construite par et pour les personnes en situation de handicap et qui 
ouvre les portes de l’autodétermination. Voici les objectifs :  

Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y 
compris la liberté de faire ses propres choix, et de 
l’indépendance des personnes ; 
La non-discrimination ; 
La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;  
Le respect de la différence et l’acceptation des personnes 
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de 
l’humanité ; 
L’égalité des chances ; 
L’accessibilité ; 
L’égalité entre les hommes et les femmes ; 
Le respect du développement des capacités de l’enfant 
handicapé et 
Le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur 
identité. 

Si nous permettons l’éclosion de ces germes alors peut-être verrons-
nous  un renversement des pratiques qui trop souvent bouchent les 
demandes des personnes dites « fragiles ». Si nous savons voir leurs 
forces plutôt que leurs manquements alors nous permettons 
l’expression des potentiels vers un été plus équitable. 

Faire le printemps à Cerebral Valais, c’est poursuivre le pari de parents 
soutenus, mais c’est aussi créer un contexte et une ambiance qui 
favorisent toujours plus le développement des richesses personnelles 
de nos membres. C’est permettre les apprentissages pour faire un  
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  premier choix, pas forcément celui que l’on attendait, puis un second, 
ainsi de suite, vers de nouveaux sommets. 

Dans la commission cantonale pour les personnes en situation de 
handicap, j’ai eu la chance de participer à une réflexion sur les 
mondes associatifs et institutionnels qui conduira au dépôt d’un 
dossier exploratoire de suggestions au Service de l’action sociale. Le 
monde des institutions s’interroge sur son avenir, sur les places qui 
sont à la disposition des personnes en situation de handicap, sur le 
vieillissement et la complexification des sujets qu’il rencontre. Le 
monde des associations demeure quant à lui foisonnant, souvent 
encore mal connu et peu coordonné. Nous souhaitons qu’il soit plus 
clairement inscrit dans le programme cantonal et que ce qui permet 
de favoriser le maintien à domicile contribue également à resserrer les 
liens avec les institutions dans des collaborations plus étroites et 
individualisées. 

Le rapport a été déposé en début d’année. Il rappelle que des aides 
existent et gagnent à être connues. Il valorise le travail de nos 
bénévoles et de nos volontaires comme autant de relais qui vont 
permettre à nos membres de gagner leur participation citoyenne. 

Le printemps, c’est également une bouffée d’oxygène et quel service 
mieux que celui de la relève à domicile pourrait en témoigner ? 

Cerebral Valais assure avec le soutien du Canton un service efficace et 
disponible. L’année passée, nous avons effectué 900 interventions 
pour un total de 2'751 heures au service de proches qui peuvent ainsi 
garder leurs repères, poursuivre leur accompagnement, trouver plus 
de disponibilités pour les choses importantes dans les relations qu’ils 
souhaitent mener avec leur enfant. 

Nous sommes capables de soutenir des initiatives innovantes et de 
faire la révolution des petits pas. 

Même si l’on sait qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, le jardin 
est là, il attend notre travail et nous espérons faire une belle récolte. 

Et puis l’hiver viendra nous donnant un peu de repos et de quoi nous 
tenir chaud. Avant un nouveau printemps… 
 Marie Pochon 
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WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  02-03 avril 2016 
A Vétroz sam-dim  09-10 avril 2016 
A Vétroz sam-dim  23-24 avril 2016 
A Vétroz sam-dim  30-01 mai  2016 
A Vétroz sam-dim  14-15 mai 2016 
A Vétroz sam-dim 28-29 mai 2016 
 
MINI-CAMP (Pâques) 
A Vétroz : du lundi 28 au jeudi 31 mars 2016 
 
SORTIE TERRIFICS 
Samedi 12 mars 2016 : Karaoké avec Blaise (région Monthey) 

Samedi 19 mars 2016 : Karaoké avec Blaise (région Sierre) 
Samedi 16 avril  2016  : Dîner au restaurant (région Monthey) 
Jeudi 05 mai 2016 : Sortie vélo à Steg (région Sierre) 
Samedi 21 mai 2016 : Balade en joëlettes (région Monthey) 
Samedi 04 juin 2016 : Balade au bisse de Vex (région Sierre) 
 
 
 

Programme des activités  
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 Interview 
  
 Nom et prénom :  Amoos Francis 
 Né le  : 20 janvier 1958 
 Lieu : Briey - Vercorin  
 
 
 
 
 
Actuellement, que fais-tu dans la vie? 
Je vis au Foyer Valais de Cœur à Sierre depuis 14 ans. Le lundi, mercredi 
et jeudi, je me rends à l’atelier où j’écoute de la musique et où j’ai 
débuté depuis peu la peinture. J’ai déjà réalisé plusieurs tableaux. 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 
Par les autres résidents et l’équipe de Valais de Cœur.  

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
Une possibilité à m’ouvrir aux autres, à d’autres expériences, 
découvertes. Au début de ma participation à Cerebral Valais, je me 
sentais stressé mais à présent ce n’est plus le cas, je profite pleinement 
des activités. 

Présente-nous ton handicap ? 
Je me sens restreint dans mon corps, mes mouvements mais pas dans 
ma tête. Mes pensées et réflexions sont très présentes.  

Quelle est ta définition du mot handicap ? 
Une restriction.  

Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 
Je sens parfois de la pitié dans le regard des autres, mais aussi, parfois 
de l’admiration.  

4



Te sens-tu intégré dans la société ? 
Oui, je me sens intégré par le fait de participer à des activités et des 
discussions. Je viens même d’écrire un livre « Du neuf, de l'inconnu, de 
l'impossible » (www.amoosbluche.ch).  

Quels sont tes loisirs favoris ? 
La lecture, la peinture, écouter Pink Floyd, la piscine, les sorties au 
théâtre, écrire mes pensées, des citations et réflexions et aussi de ne 
rien faire.  

Quel est le grand rêve de ta vie ? 
Assister à un concert de Pink Floyd.  

Quel est ton plat préféré ? 
Mon dessert préféré est le St-Honoré. Par contre, je déteste les tripes. 

Quelle est ta musique préférée ? 
Pink Floyd, la musique classique et la chaîne TV Mezzo le soir. 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Qu’elle vive encore longtemps.  

Un grand merci à Jean-Pierre, son référent, par sa disponibilité et sa 
participation à l’interview de Francis. 

 Mireille Besson Barman 
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Interview 
  
 Name und Vorname : Amoos Francis 
 Geboren am : 20. Januar 1958 
 Wohnort : Briey - Vercorin  
 
 

 
 
Was machst du gegenwärtig in deinem Leben ? 
Ich lebe seit 14 Jahren im Foyer Valais de Cœur, in Siders. Am Montag, 
Mittwoch und Donnerstag gehe ich ins Atelier, wo ich Musik höre und 
wo ich seit kurzem mit malen begonnen habe. Ich habe schon mehrere 
Bilder gemalt.  

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennen gelernt ? 
Durch die anderen Mitbewohner und das Betreuerteam von Valais de 
Cœur.  

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich ?  
Es gibt mir die Möglichkeit, mich anderen zu öffnen, neue Erfahrungen 
zu sammeln und Entdeckungen zu machen. Zu Beginn meiner 
Teilnahme an den Aktivitäten von Cerebral Wallis war ich gestresst, doch 
das ist nicht mehr der Fall. Ich profitiere voll und ganz von den 
Tätigkeiten.  

Kannst du uns deine Behinderung vorstellen ?  
Ich fühle mich in meinem Körper und den Bewegungen eingeengt, aber 
nicht in meinem Kopf. Meine Gedanken und Reflexe sind sehr präsent.  

Wie definierst du das Wort « Behinderung » ? 
Einengung. 

Wie sehen die anderen Leute deine Behinderung ? 
In ihren Blicken sehe ich manchmal Mitleid, manchmal aber auch 
Bewunderung.  
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Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert ?  
Ja, ich fühle mich integriert durch die Tatsache, dass ich an Aktivitäten 
und Diskussionen teilnehme. Ich habe auch ein Buch geschrieben: « Du 
neuf, de l'inconnu, de l'impossible » (www.amoosbluche.ch).  

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit ? 
Lesen, malen, Pink Floyd hören, ins Schwimmbad oder auch ins 
Theater gehen, meine Gedanken, Zitate und Überlegungen 
aufschreiben, aber manchmal auch nichts tun.  

Was ist der grösste Traum in deinem Leben ? 
Einem Konzert von Pink Floyd beiwohnen. 

Was isst du am liebsten ? 
Mein Lieblingsdessert ist St-Honoré. Was ich nicht mag, sind Kutteln.  

Welche Musik hörst du am liebsten ? 
Pink Floyd, klassische Musik und den TV-Sender Mezzo am Abend.   

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis ? 
Dass es sie noch lange gibt.   

Herzlichen Dank an Jean-Pierre, seinen Referenten, für seine 
Verfügbarkeit und die Teilnahme am Interview mit Francis. 

 Mireille Besson Barman 
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Nouvel-an 
Et oui, nous voilà déjà en 2016. L’année 2015 a été merveilleusement 
belle et a défilé à toute vitesse. Dans l’espoir que 2016 se déroule 
aussi bien que la manière dont 2015 s’était terminé, nous avons fêté 
Nouvel An tous ensemble.  

Pour cette magnifique sortie d’un jour, nous 
avons commencé le voyage vers 2016 aux 
alentours de 16h30 le jeudi 31 décembre 
2015. Nous nous sommes d’abord rendus à 
la Castalie pour chercher tous les 
participants. Une fois réunis, notre 
destination était la salle Barbara aux 
Casernes à Sion où un véritable festin nous 
attendait : deux entrées, trois plats 
principaux et deux desserts, tout ça dans le 
but d’entretenir la ligne bien sûr… Les 
différentes cuisines proposées 
représentaient les pays tels que l’Afrique, le Togo, le Cameroun, la 
Turquie… Et ce furent même des  familles de ces pays présentes ce 
soir-là qui proposèrent leurs spécialités. Cette ambiance exotique 
nous a permis de nous imaginer dans leur pays le temps du repas.  

Une fois rassasiés, place à la fête 
pour digérer ces calories. Une 
tombola avec de superbes prix 
était proposée aux invités. La 
magie de cette soirée autour du 
monde a permis à quelques 
participants de gagner des lots. 
Durant ce voyage, nous avons bien 
sûr profité de déguster un verre de 
champagne pour fêter la nouvelle 

année, de faire connaissance avec de nouvelles personnes, de 
renforcer certains liens, ou tout simplement de discuter entre nous 
dans une ambiance très chaleureuse. 
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Cette escapade s’est terminée dans la joie et la bonne humeur en 
dansant. Tous, sans exception, ont apprécié cette belle soirée afin de 
démarrer 2016 de la meilleure des manières. L’heure avançait à grand 
pas…Il était temps pour tous les participants de rentrer à la Castalie 
car le voyage touchait à sa fin. Le voyage s’est terminé lorsqu’en se 
couchant, tout le monde a fermé les yeux pour se réveiller le 1er jour 
de l’an plein de bonnes résolutions, de santé et d’amour. Voici en 
quelques mots comment nous pouvons décrire ce merveilleux voyage 
où nous étions tous réunis. 

 Yohann Roduit 
 Stagiaire  
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Ach ja, wir sind schon im Jahr 2016. 
Das Jahr 2015 war wunderschön und 
ging wie im Flug vorbei. In der 
Hoffnung, 2016 verläuft wie 2015 
aufgehört hat, haben wir zusammen 
Silvester gefeiert.  

Für die Reise ins Jahr 2016 haben wir 
uns am 31. Dezember 2015 um 16.30 

getroffen. Zuerst fuhren wir ins Institut La Castalie, um alle Teilnehmer 
abzuholen. Dann fuhren wir weiter in den Saal 
Barbara bei der Kaserne in Sitten, wo uns ein 
richtiges Festmahl erwartete: zwei Entrées, 
drei Hauptgänge, zwei Desserts und all das, 
um unsere Linie beizubehalten… Die 
verschiedenen Spezialitäten kamen aus den 
afrikanischen Ländern, wie Togo, Kamerun, 
aber auch aus der Türkei. Und es waren sogar 
Familien aus diesen Ländern, die am heutigen 
Silvesterabend ihre Spezialitäten 
präsentierten. Dieses exotische Ambiente hat 
uns die Möglichkeit gegeben, ihre Länder 
während der Malzeiten vorzustellen.  

Nach dem Essen waren wir mehr als gesättigt 
und konnten nun die Kalorien abbauen. Es 
gab auch eine Tombola mit super Preisen für 
die Gäste und einige Personen haben schöne 
Preise gewonnen. Während des Abends 
haben wir natürlich auch ein Glas Champagner 
getrunken, um das neue Jahr gebührend zu 
feiern, um neue Bekanntschaften zu schliessen 
oder einfach unter uns einen schönen Abend 
zu verbringen.  

Neujahr 
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Die Reise ging mit Tanz und guter Laune zu Ende. Ausnahmslos alle 
Teilnehmenden haben diesen Abend genossen und 2016 gut 
begonnen. Die Zeit verging wie im Flug und bald war es Zeit, mit dem 
Car zur Castalie zurückzufahren. Müde gingen wir alle zu Bett und 
erwachten am ersten Neujahrstag, voller guter Vorsätze.  

Dies war eine kurze Zusammenfassung, wie wir unsere Eintagesreise 
ins Neue Jahr zusammen verbracht haben.  

 Yohann Roduit 
 Stagiaire  
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Pour ouvrir les festivités de Carnaval, deux camps étaient organisés. 
Dès lors, deux équipes différentes ont pu y participer avec de 
nombreuses sorties malgré la fatigue et le mauvais temps. 

La première journée a débuté  par les présentations habituelles dans la 
bonne humeur des participants. A suivi un merveilleux repas proposé 
par Philippe le cuisinier. Avant le départ, pour assister au cortège de 
Carnaval de la ville de Sion, nous nous sommes déguisés, ce qui a mis 
déjà tout le monde dans une excellente ambiance. Les déguisements 
étaient tous plus originaux les uns que les autres. 

Les participants ont eu beaucoup de 
plaisir à assister à ce défilé 
carnavalesque plein de couleurs, de 
musique et de folles ambiances. 
Pendant le cortège, nous avons même 
fait une bataille de confettis tous 
ensemble. Ce fut un moment riche de 
partage et de bonne humeur. 

En fin de journée, nous nous sommes dirigés vers le pavillon pour 
déguster les traditionnelles crêpes de la Chandeleur. Quel plaisir et 
quel régal ! 

Le lendemain, rebelote pour le défilé 
de Carnaval mais à Monthey cette fois
-ci malgré une pluie battante. Cette 
journée ne fut pas des plus agréables 
vu le temps morose. 

Le lundi, au 1er jour du deuxième 
camp, après les présentations, un bon 
repas, une petite sieste, et la 
participation à une activité bricolage « Maracas », nous nous sommes 
rendus à Miège pour enflammer la piste de danse et écouter les 

 Carnaval 
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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

Guggens. Tous les participants ont dansé et chanté dans une très 
bonne ambiance. Ce fut une excellente soirée. 

La journée du deuxième jour, s’est déroulée dans le calme, de 
nouveau sous la pluie mais qui  ne nous a pas démoralisés pour autant. 
Le soir c’était Karaoké pour tous et disco. 

Lors du dernier jour du camp placé sous le signe de la « détente », 
une première équipe s’est rendue au Bowling et la deuxième est allée 
visiter le musée des chiens du St-Bernard à Martigny qui accueillait une 
nouvelle portée de chiots. 

Tous, sans exception, ont pris beaucoup de plaisir durant ces 
rencontres et se sont follement amusés malgré la pluie qui les a 
accompagnés tout au long de ces journées. 

Quant à moi, j’ai passé de très beaux moments dans la joie et la bonne 
humeur. Un grand merci à tous !  

 Julie Pitteloud  
 Stagiaire 
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Les festivités de Carnaval terminées, nous nous sommes attelés à la 
préparation du programme de cette année. Voici les sujets que nous 
avons prévus pour 2016.  

10 mars 2016 : « Présentation du Service social handicap de la 
Fondation Emera » 
M. Pierre-André Milhit, Responsable Valais central, nous informera des 
prestations offertes par le SSH ainsi que des personnes pouvant en 
bénéficier. Vos questions seront les bienvenues.  

09 juin 2016 : « Comment envisager l’avenir de nos 
enfants ? » 
Nos enfants avancent en âge et nous aussi ! Quand et comment 
envisager un placement harmonieux et bénéfique pour chacun ? 

08 septembre 2016 : « Présentation des moyens auxiliaires 
d’aide à la communication » 
M. Magnin de la FST, Fondation Suisse pour les Téléthèses, viendra 
nous présenter les nouveautés permettant de communiquer plus 
facilement avec des personnes privées du langage oral.  

13 octobre 2016 : « La communication Facilitée et la 
psychophanie » 
Mme Line Short nous exposera à travers son expérience, La 
Communication Facilitée (C.F.) et la psychophanie. 

La Communication Facilitée est un moyen alternatif de communication 
qui s’adresse aux personnes privées de langage verbal.  

La Psychophanie est une méthode dérivée de la Communication 
Facilitée. Elle permet l’expression profonde des sentiments, ceci dans 
une démarche de découverte.  

Groupe parents 

Pour de plus amples renseignements et inscriptions, consultez notre site 
internet ww.cerebral-vs.ch (onglet « pour les parents ») ou contactez-nous au 
027 346 70 44. 
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Le site Web Capteur CDPH-ONU est une plateforme d’échanges créée 
par Inclusion Handicap. L’association faîtière des organisations du 
domaine du handicap souhaite connaître par ce biais les problèmes, 
les barrières et les obstacles auxquels sont confrontées au 
quotidien les personnes handicapées. 

Les personnes en situation de handicap ou souffrant d’atteintes 
chroniques sont-elles rémunérées suffisamment ? Peuvent-elles se 
rendre là où elles veulent de manière indépendante ? Peuvent-elles 
s’adonner aux activités de leur choix ? 

Les réponses obtenues seront évaluées et le résultat intégré 
dans le rapport alternatif à l’intention du Comité des droits des 
personnes handicapées (ONU). Etabli par Inclusion Handicap, ce 
rapport constitue une analyse de l’état de la mise en œuvre du point 
de vue de la société civile. 

 Lien pour le sondage : www.uno-brk.ch    

Sondage - Inclusion Handicap  
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Départs :  

Par ces quelques lignes, nous vous annonçons le départ de deux de 
nos collaborateurs.  

Ainsi, notre chère cuisinière Laurence Porchet a quitté son emploi au 
sein de notre association à la fin 2015 pour partir à l’étranger avec sa 
famille. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son travail, 
ses bons petits plats, sa gentillesse, sa bonne-humeur et son 
professionnalisme. Toute l’équipe de Cerebral lui souhaite tout le 
meilleur pour son avenir.   

Laurence tenait à vous adresser ces quelques mots:  

« Bonjour à tous! 

Je voulais juste vous dire un petit mot « Merci ». 
Merci de m'avoir accueillie dans cette famille, cette 
famille Cerebral qui m'a apporté beaucoup de joie. 
Les rencontres et les partages que j'ai fait ces trois 
dernières années  sont inoubliables. Je vous quitte 
tous avec tristesse, je pars vers de nouvelles 
aventures avec mélancolie. 

On m'a demandé si je laissais quelque chose ici. Oh oui que j’y laisse 
quelque chose ! Un petit bout de mon cœur car il y aura toujours un 
petit bout de mon cœur au pavillon quelque part. 

N'oubliez pas « avec Cerebral on garde le moral » 

Encore Merci à tous, ne changez rien, vous êtes parfaits. 

 Laurence  

Infos Cerebral 
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Après plus de 3 ans chez Cerebral, notre stagiaire 
Yann Buchard a terminé son travail au sein de notre 
association à la fin janvier 2016. 

Toute l’équipe de Cerebral Valais le 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’éducateur.  

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 Relaxe II : du 26 au 28 juillet 2016 à Vétroz 
 et du 13 au 14 août 2016  à Vétroz 

Une journée formation est prévue le samedi 02 juillet 2016.  

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 1er mai 2016 à 19h30  
à la salle de l’Union à Leytron 

Ouverture des caisses dès 18h00 
    

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
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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
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COMITE 
 
Présidente  
POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidents 
SAUDAN Jean-Michel Martigny-Croix  
THELER Maud Sion   
 
Membres 
BARDOU Yvette Sion  
BOCHATAY Jessika Saxon  
DINI Marie-Madeleine  Martigny  
LUGARI Jérémie Martigny  
MONNET Bernard Sion   
ROESSLI Janique Sierre  
ROVERE Jean-Pierre Sion   
  

Adresse du secrétariat 
Association Cerebral Valais 

Av. de Tourbillon 9 
1950 SION 

Tél : 027 346 70 44  

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 
  

IBAN: CH10 8057 2000 0099 9224 8 


