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Ce 16 mai à Sierre, à la Haute Ecole de Travail Social, aura lieu 
pour la troisième année consécutive un forum consacré à la 
convention de l’ONU relative aux droits des personnes en 
situation de handicap. 

Après une exploration générale de la convention, puis une 
attention particulière à l’article 18, « autonomie et inclusion dans 
la société », avec le souhait d’explorer le libre choix du lieu de 
vie, l’accent sera mis cette année sur l’article 30,  « participation à 
la vie culturelle et récréative,  aux loisirs et aux sports ». 

Cet article divisé en 5 alinéas prévoit premièrement que l’Etat 
reconnaisse les droits des personnes en situation de handicap de 
participer à la vie culturelle et fasse donc en sorte de rendre 
accessibles tous les lieux culturels (bibliothèques, musées, 
théâtres…) mais aussi les produits culturels (émissions de 
télévision par exemple).  

Elle reconnaît ensuite que l’Etat doit fournir aux personnes en 
situation de handicap la possibilité de développer et de réaliser 
leurs potentiels créatifs, artistiques et intellectuels, non seulement 
dans leurs propres intérêts, mais aussi, et c’est particulièrement 
vrai, pour l’enrichissement de la société. A ce propos d’ailleurs,  
quel dommage que la collection de l’Art Brut de Lausanne ne soit 
pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C’est un lieu 
d’exposition magique et magnifique qui met en lumière des 
œuvres incroyables réalisées souvent par des personnes 
marginalisées ou en situation de handicap. 

Le troisième alinéa, plus technique, prévoit de prendre des 
mesures appropriées pour faire en sorte que les lois protégeant les 
droits de la propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle 
déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes 
handicapées aux produits culturels. Cet alinéa me questionne 
particulièrement, car au delà, de l’accessibilité il me paraît en 
premier lieu que chacun devrait être traité avec équité. De plus, la  
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discrimination positive me paraît toujours suspecte. En revanche 
cela me rappelle aussi qu’il y a quelques règles qui pourraient 
facilement être assouplies pour un accès à l’art pour chacun. 
Permettre à des personnes malvoyantes de s’approcher plus des 
œuvres d’art, voire de les toucher, autoriser une personne 
malentendante à s’appuyer contre le corps d’un violoncelle ne me 
paraît pas décrocher la lune. 

Le quatrième alinéa mentionne la reconnaissance et le soutien des 
identités culturelles spécifiques, y compris la langue des signes et la 
culture des sourds. 

Le cinquième alinéa, et c’est celui qui touche de plus près les 
activités de notre association, vise la participation égalitaire aux 
activités récréatives, de loisirs et sportives. Ainsi l’Etat devrait 
s’engager à promouvoir la participation mais aussi la possibilité 
d’organiser des évènements, d’avoir des lieux adaptés, d’ouvrir 
dès l’enfance l’accès à toutes les activités aux personnes en 
situation de handicap. 

Ces articles conventionnels sont très théoriques mais ils servent de 
base à une activité engagée quotidienne pour des droits 
fondamentaux, la liberté individuelle et l’égalité des chances. 

Si vous souhaitez approfondir ce thème et partager les réflexions 
en cours à ce sujet, rendez-vous le 16 mai 2019 à Sierre. Entrée 
libre sur inscription sur www.hevs.ch/forum-emera-hets. 

André Malraux écrivait : «  La culture ne s’hérite pas, elle se 
conquiert. ». Il semble que ce soit le cas pour presque tout dès que 
le handicap s’en mêle… ou est-ce simplement la vie ? 

Bonne lecture et joyeux printemps à tous. 

 Marie Pochon 
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Programme des activités  

WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  23-24 mars 2019 
A Vétroz sam-dim  06-07  avril 2019 
A Vétroz sam-dim  04-05 mai 2019 
A Vétroz sam-dim  18-19  mai 2019 
A Vétroz sam-dim  30-31 mai 2019 
 
MINI-CAMP (Pâques) 
A Vétroz : du lundi 22 au jeudi 25 avril 2019 
 
SORTIES TERRIFICS 
Samedi 16 mars 2019  : Soirée disco  
Samedi 30 mars 2019  : Curling à Crans-Montana 
Samedi 13 avril 2019  : Casino à Crans-Montana  
Samedi 27 avril 2019  : Musée Nest à Vevey  
Samedi 11 mai 2019  : Sortie 4x4 à Savièse  
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 Nom et prénom : Bojkovic Vlada 
 Née le : 07.12.1987  
 Lieu :  Sierre  
 
 

Actuellement, que fais-tu dans la vie ? 
Je vis à Grône chez mes parents. La journée, je travaille aux 
ateliers de la Castalie à Sierre où je réalise des calumets et aussi je 
déchire des grandes feuilles en tout petit bouts de papiers. Je 
discute aussi beaucoup et je fais des blagues à mes collègues. 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 
C’est une ancienne accompagnante de Cerebral Valais qui en a 
parlé à ma maman. Malheureusement je ne me souviens plus de 
son prénom. 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
C’est un lieu qui nous permet de faire des camps où l’on dort sur 
place. Tout plein d’activités sont organisées et je retrouve à 
chaque fois mes amis. 

Présente-nous ton handicap ? 
Mon handicap fait que je ne peux faire que de courts 
déplacements en marchant. Je me déplace en chaise roulante 
manuelle ou électrique. J’aime aussi me déplacer à quatre pattes 
sur mes genoux. 

Quelle est ta définition du mot handicap ? 
Ce mot ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais à cause de 
mon handicap je dois faire de la gym avec une physio le lundi. 

Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 
Les gens sont plutôt gentils avec moi. J’écoute tout ce que les gens 
disent autour de moi ! Quand ils disent des gros mots, je les 
reprends car je n’aime pas ça ! 
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Te sens-tu intégrée dans la société ? 
Je suis acceptée partout où je vais. Les gens sont gentils avec moi, 
je les fais souvent rire. 

Quels sont tes loisirs favoris ?  
J’aime faire la cuisine, aller aux Bains de Saillon avec maman, 
passer du temps avec mes nièces et mes neveux. J’apprécie 
écouter de la musique, aller à des concerts, regarder la télé et faire 
du ski tandem. J’aime aussi la pêche et me régaler ensuite du bon 
poisson. 

Quel est ton grand rêve ? 
Continuer à retrouver mes copains de Cerebral Valais, Aurélie, 
Igor, Ludovic, Samuel, etc… Et toujours garder mon sourire et 
faire rire les gens. 

Quel est ton plat préféré ? 
Je mange facilement de tout mais j’aime particulièrement la 
nourriture de chez moi comme la moussaka, la sarma et le 
poisson. 

Quelle est ta musique préférée ? 
J’aime tous les styles de musique, comme le classique, la pop, le 
rock, les chants de Noël. En ce moment, j’écoute la 3ème musique 
du CD de Cerebral Valais. 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Je souhaite à l’Association Cerebral Valais qu’ils continuent à 
organiser toutes ces belles activités auxquelles je peux participer et 
retrouver toute l’équipe et mes amis. 

Merci à toi Vlada de t’être prêtée au jeu de l’interview de notre journal 
Connaître. David Vergères  
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 Name und Vorname : Bojkovic Vlada 
 Geboren am :  07.12.1987 
 Ort : Siders 
 
 

Was machst du gegenwärtig in deinem Leben? 
Ich wohne in Grône bei meinen Eltern. Am Tag arbeite ich in den 
Ateliers der Castalie in Siders, wo ich Pfeifen herstelle, aber auch 
grosse Blätter Papier in ganz kleine Stückchen zerreisse. Ich 
diskutiere viel mit meinen Kollegen und mache Witze.  

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 
Eine ehemalige Begleiterin von Cerebral Wallis hat meiner Mutter 
von Cerebral erzählt. Leider erinnere ich mich nicht mehr an ihren 
Namen.  

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich? 
Das ist ein Ort, wo Lager durchgeführt werden und wo man vor 
Ort schlafen kann. Auch werden jede Menge Aktivitäten draussen 
organisiert und ich treffe dort meine Freunde.  

Kannst du uns deine Behinderung erklären? 
Ich kann nur ganz kurze Strecken gehen. Ich bewege mich im 
manuellen oder elektrischen Rollstuhl. Manchmal bewege ich mich 
auch auf allen Vieren fort.  

Wie definierst du das Wort « Behinderung »? 
Dieses Wort bedeutet für mich nicht viel. Doch wegen meiner 
Behinderung mache ich jeden Montag mit einem 
Physiotherapeuten Gymnastik.  

Wie sehen andere Leute deine Behinderung? 
Die meisten Leute sind nett mit mir. Ich höre alles, was die Leute 
um mich sagen! Wenn sie Schimpfwörter sagen, mache ich sie 
darauf aufmerksam, denn ich habe das nicht gern.  
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Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 
Überall wo ich hingehe, werde ich akzeptiert. Die Leute sind nett 
mit mir und ich bringe sie oft zum Lachen.  

Was machst du am liebsten?  
Ich koche gerne, gehe gerne mit meiner Mama ins Thermalbad 
nach Saillon,  verbringe Zeit mit meinen Nichten und Neffen. Ich 
höre gerne Musik, gehe zu Konzerten, sehe gerne fern und mache 
Ski-Tandem. Ich gehe aber auch gerne Fischen und esse nachher 
den guten Fisch.  

Wovon träumst du? 
Meine Freunde von Cerebral Wallis wiederzusehen: Aurélie, Igor, 
Ludovic, Samuel, und viele mehr. Und ich möchte immer lachen 
und andere Leute zum Lachen bringen.  

Was isst du am liebsten? 
Ich esse eigentlich alles, doch meine Lieblingsspeisen kommen aus 
meiner Heimat, wie Moussaka, Sarma und Fisch.  

Welche Musik hörst du am liebsten? 
Ich mag alle Arten von Musik, wie klassische Musik, Pop, Rock 
und Weihnachtslieder. Zur Zeit höre ich die 3. Musik-CD von 
Cerebral Wallis.  

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis?  
Ich möchte, dass die Vereinigung Cerebral Wallis weiterhin viele 
kurzweilige Aktivitäten organisiert, woran ich teilnehmen und 
meine Freunde treffen kann.  

Ganz herzlichen Dank an Vlada für dieses Interview. 
 
 David Vergères  
  Stagiaire  
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Comme il est de coutume, tous les deux ans, Cerebral Valais 
organise un week-end du Nouvel An au pavillon de Vétroz pour 
fêter la nouvelle année. Au programme de ce séjour aux saveurs 
festives : de belles surprises ! 

Lundi 31 décembre, nous nous retrouvons au pavillon pour le 
repas de midi. Durant l'après-midi, nous préparons la mise en 

place des tables et la 
décoration pour la soirée où 
le pavillon se transformera en 
restaurant digne d'un grand 
gastro ! Le menu confectionné 
avec amour par notre chère 
cuisinière Dominique promet 
de régaler les papilles de 
chacun.  

Au menu : velouté à la courge aux coquilles St-Jacques, rôti de 
dinde farci aux champignons et sa sauce moutarde et estragon, 
galettes de röstis et jardinière de légumes. Pour le dessert : 
brownies au chocolat et framboise, boule de glace vanille et 
salade de fruits exotiques.  

Mais avant cela, place aux 
marshmallows grillés au feu 
de bois préparés à l'extérieur 
par notre responsable et co-
responsable. Musique, thé, 
couverture, ciel rosé, sourires 
et bonne humeur résument 
ce merveilleux moment 
partagé tous ensemble !  
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Une fois la nuit tombée, nous nous précipitons à l'intérieur pour 
déguster ce festin ! Durant le repas, plusieurs animations sont 
organisées pour agrémenter cette belle soirée, telles que : petites 
danses exécutées par deux stagiaires qui ont su mettre le rythme 
et l'ambiance, jeux de mime, musique pour tous les goûts. 

Une fois le ventre bien rempli, place à la soirée discothèque 
pour célébrer la nouvelle année avec DJ Flo ! Participants et 
accompagnants s’éclatent sur la piste de danse!  Au milieu de la 
soirée, place aux feux d'artifice ! Tout le monde se retrouve 
devant le pavillon pour admirer ce spectacle et se souhaiter la 
bonne année. Une fois terminé, nous retournons sur la piste de 
danse pour continuer de célébrer et de danser tous ensemble !  

 Charlotte Fleutry  
 Stagiaire  
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Wie jedes zweite Jahr, Cerebral organisiert ein Silvesterweekend 
im Pavillon von Vétroz, um das Neue Jahr gebührend zu feiern. 
Auf dem Programm dieser Feiertage: ein Haufen schöner 
Überraschungen! 

Am Montag, 31. Dezember finden wir um Pavillon zum 
gemeinsamen Mittagessen ein.  Während des Nachmittags decken 
wir die Tische und 
dekorieren den Saal. Im Nu 
gleicht der Pavillon einem 
mit Sternen ausgezeichneten 
Restaurant! Das mit viel 
Liebe und Hingabe von 
unserer geschätzten Köchin 
Dominique zubereitete 
Menü wird uns alle 
verwöhnen.  

Das Menü sieht wie folgt aus: Kürbiscreme mit Jakobsmuscheln, 
gefüllter Trutenbraten mit Champignons und einer feinen Senf-
Estragon-Sauce, Röstiplätzchen und gemischtes Gemüse. Zum 
Desser gibt es Schokoladebrownies und Himbeeren, Vanilleglace 
und exotischer Fruchtsalat.  

Doch vorher werden draussen auf 
dem Holzfeuer Marshmallows 
grilliert. Lecker, lecker! Bei Musik 
geniessen wir Tee, eingehüllt in 
warme Decken. Alle sind bester 
Laune und geniessen das 
Zusammensein.  

 

 

Silvester 

12



Sobald es dunkel wird gehen wir ins Innere des Pavillons und 
geniessen das Festessen. Während des Abends gibt es jede Menge 
Unterhaltung: Die Tanzvorführungen unserer beiden 
Praktikantinnen haben für Rhythmus und Stimmung gesorgt. Aber 
auch Spiele und Musik für jeden Geschmack haben das Essen viel 
zu schnell vergehen lassen.  

Nach dem Festschmaus machten wir Platz für den Diskoabend, 
um mit dem DJ Flo das alte Jahr ausklingen zu lassen und das 
neue Jahr zu begrüssen. Die Teilnehmer und Begleitpersonen 
liessen ihrer Freude auf der Tanzfläche freien Lauf. Und mitten in 
der Nacht ein Feuerwerk! Alle fanden sich vor dem Pavillon ein, 
um das Feuerwerk zu bewundern und sich ein gutes Neues Jahr 
zu wünschen. Danach wurde weiter getanzt und gefeiert bis in die 
frühen Morgenstunden!  

 Charlotte Fleutry  
 Praktikant   
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Atelier cuisine : papet vaudois 

« Objectif Top Chef » a débarqué le samedi 
après-midi au pavillon de Vétroz. Etaient 
de la partie : nos amies les pommes de 
terre, les poireaux et les saucisses aux 
choux.  

Nos couteaux étaient bien aiguisés et nos 
papilles prêtes à la dégustation. Du côté 
des jurys culinaires, notre exquise cuisinière 
en chef Dominique ! L’épreuve : revisiter 
un papet vaudois à la façon Cerebral. 

Les participants se sont mis au 
travail sous les bons conseils de 
notre chère cuisinière. Éplucher, 
découper, préparer et plus qu’à 
laisser mijoter ! 

En attendant de passer à table, 
Mélina nous a proposé des jeux 
qui allaient creuser notre appétit. 
Des odeurs délicieuses s’émanaient des casseroles et rendaient 
l’attente difficile. 

Tous les convives se mirent à table et il 
fut temps de découvrir le résultat de 
notre travail : un papet vaudois qui 
aurait obtenu l’ovation de Philippe 
Etchebest. 
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Un grand merci à tous pour votre participation à cet atelier 
cuisine et merci à Dominique d’avoir partagé sa recette et ses 
conseils avec nous. A bientôt pour plus de découvertes !  

 Andrea Pastor Lopez  
 apprentie 
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Repas en texture modifiée 
 C’est par un repas aussi convivial que particulier que s’est achevé 
le cycle des rencontres 2017-2018 du Groupe parents de Cerebral.  

Accueillis au logement Cerebral 
à Vétroz par Mme Dominique 
Guignard, cuisinière attitrée des 
lieux et par Mme Régine 
Debons, cuisinière-diététicienne, 
t r è s  i m p l i q u é e  d a n s 
l’alimentation en texture 
modifiée, leurs talents réunis 
nous ont permis d’apprécier un 

même menu conçu afin que chacun puisse jouir, tant des saveurs 
que des textures des ingrédients (voir Connaitre n° 91, septembre 
2018, ou sur notre site internet). 

Au  menu :   

Apéritif :  
Amuse-bouches en texture modifiée et biscuits salés 

Puis : cocktail de crevettes  
Emincé de poulet aux champignons  

Carottes, brocoli et haricots Riz… eh oui ! 

Poires au chocolat 
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Ce fut un émerveillement ! Tout était parfait, tant au niveau de la 
présentation, des saveurs et de la facilité à déglutir.  

Heureusement que Mme Debons avait prévu « large » car la 
quinzaine de participants (seules 3 familles étaient représentées !) 
a dégusté avec curiosité et plaisir cette cuisine particulière qui 
permet d’allier goût et confiance à ceux pour qui l’alimentation 
pose problème.  

Des brochures sur le sujet sont à votre disposition au bureau de 
Cerebral Valais à Sion.  

Au plaisir de vous retrouver nombreux aux prochaines rencontres 
du Groupe parents. 

 Yvette Bardou   
 Resp. du Groupe parents 
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Infos Cerebral 
Sapin du Cœur : 

En décembre 2018, Cerebral Valais a eu la chance de participer à 
l’action de Noël « Sapin du Coeur » à Manor à Monthey.  

Grâce à cette opportunité, nous avons pu faire connaître 
l’association et tenons à remercier les nombreux bénévoles et 
donateurs qui ont contribué à ce que cette action soit un succès !  

Un des moments forts a été le spectacle de danse d’un de nos 
membres, Gaëtan. Pour voir ou revoir le reportage de Canal 9 
rendez vous sur notre site internet : www.cerebral-vs.ch/fr/
medias/a-la-television/. 
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Un grand Merci à Marc Aymon pour son soutien.  
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Journée de formation : 

La journée de formation des accompagnateurs(trices) aura lieu le 
samedi 29 juin 2019 dès 09h30 au pavillon à Vétroz. 

Lors de cette journée, les thèmes suivants seront abordés : 

 transfert et ergonomie,  
 la nutrition, 
 soins de base, 
 information sur les types de handicap et la 

prise en charge, 
 sécurité dans les bus. 
 

BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 

Si vous êtes intéressés à participer à cette formation, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire au 027 346 70 44 ou à 
info@cerebral-vs.ch jusqu’au 14 juin 2019. 
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La confi ance rapproche



 Assemblée générale : 

La prochaine Assemblée générale de l’association se tiendra le 
jeudi 11 avril 2019 à 19h30 au pavillon du Botza à Vétroz.  

Pour clôturer l’assemblée, Procap Valais présentera son activité 
principale, à savoir  les constructions sans obstacle. 



 
     JAB 

     1963 Vétroz 
 

COMITE 
 

Président 
JEANBOURQUIN Michel Bramois  027 203 24 11 
 

Vice-Président 
SAUDAN Jean-Michel  Martigny-Croix 027 722 50 28 
 

Membres 
GERMANIER Jean-Michel Vétroz  027 322 88 00 
LATHION Marylise   Basse-Nendaz 027 288 42 42 
MONNET Bernard   Sion    027 323 62 50 
PERROUD Véronique   Baar/Nendaz 027 288 27 39 
PUGET Michel     Sierre   027 455 72 21 
SHORT Line    Savièse  027 395 21 29 
  

Adresse du Secrétariat   Adresse du Président 
Association Cerebral Valais  JEANBOURQUIN Michel 
Av. de Tourbillon 9    Promenade de la Borgne 5 
1950 SION     1967  BRAMOIS 
 
Secrétariat    Tél.:   027 346 70 44 
      Fax :   027 346 70 62 
Pavillon     Tél:   027 346 70 55 
      Natel:  079 595 71 54 
 

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

 
Horaire du secrétariat:  Lu,    14h00 - 17h00 
      Ma-Je-Ve  09h00 - 12h00 
 
Coordination  PERROUD Bruno 
Secrétariat  PUTALLAZ Véronique 
Aide de bureau GERMANIER Jessica 
Animation  POCHON Marie – DA SILVA Liliane 
CCP : 19-5087-2  
 

 JAB 
 1963 Vétroz 
 

 
 
 

COMITE 
 
Présidente  
POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidents 
THELER Maud Sion   
 
Membres 
BARDOU Yvette Sion  
RENGGLI Yvan  Savièse  
ECOFFEY Sarah  Martigny  
ROESSLI Janique Sierre   
 
 
  

Adresse du secrétariat 
Association Cerebral Valais 

Av. de Tourbillon 9 
1950 SION 

Tél : 027 346 70 44 - info@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 DUBUIS Florent 
Soins  BESSON BARMAN Mireille 
Logements du Botza GUIGNARD Dominique  

JAB
CH-1963 Vétroz


