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Le 7 septembre 2016 à Rio s’ouvrent les jeux 
paralympiques. Après l’effervescence des jeux 
valides, ils passeront, discrets, presque inaperçus, 
retransmis au lance pierre sur les télévisions 
internationales, guère plus par les réseaux sociaux. 

Un  comité d’organisation séparé, un autre relai de 
flamme, de nouvelles cérémonies d’ouverture et de 
fermeture,  un temps séparé, une couverture 
médiatique moindre. 

Vous me connaissez ; utopiste et rêveuse… mais 
franchement ? Moi ça me plairait de voir les 
compétitions paralympiques se dérouler en même 
temps que les compétitions valides.  Je rêverais voir 
une seule et unique flamme passer de sportifs en 
sportifs sans distinction de sexe, de race ou de 
handicap. J’aimerais me retrouver assise à une 
terrasse devant un 100m en chaise roulante comme 
je me suis retrouvée surprise d’assister à un match 

de water polo.  Pour aller plus loin, j’aimerais que tous les évènements 
soient organisés en pensant à chacun. En attendant, disons qu’un peu 
d’égalité a été conservée puisque la délégation des athlètes russes en 
situation de handicap a, elle aussi, été exclue… mais par le comité 
international paralympique ! 

Les performances des handisports sont toutes incroyables. 4000 
athlètes s’affronteront lors de 528 épreuves comptant 23 sports 
différents. La devise « plus vite, plus haut, plus fort » leur colle à la 
roue tout autant qu’aux valides. Ce serait un bien pour tout le monde 
que de pouvoir s’extasier devant leurs performances et ce serait tout à 
notre avantage de faire nôtre la devise des jeux paralympiques : 
« Courage, détermination, inspiration,  égalité ». 

Mot de la Présidente 
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 Claude Lelouch, cinéaste français a dit : « La compétition sportive est 
une parabole qui illustre parfaitement la grande course de la vie » alors 
souhaitons-nous que cette grande course laisse une place à chacun. 

Avec mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne lecture. 
 
 Marie Pochon 
 Présidente 
 
 
 
Pour vous en mettre plein les yeux avec les exploits paralympiques, 
visionnez la vidéo  « We’re the superhumans, Rio paralympics » sur 
youtube (www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk) ou sur les news 
de notre site internet (ww.cerebral-vs.ch).  

 Alain Tuor, handbike Roger Bollinger, para-cycling 

Manuela Schär, athlétisme
  

Philippe Horner, tir à l’arc  
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WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  24-25 sept. 2016 
A Vétroz sam-dim  01-02 oct. 2016 
A Vétroz sam-dim  08-09 oct. 2016 
A Vétroz sam-dim  05-06 nov. 2016 
A Vétroz sam-dim  19-20 nov. 2016 
A Vétroz sam-dim  26-27 nov. 2016 
 
SORTIES TERRIFICS 
Dimanche 18 septembre 2016 : Journée des familles  
Samedi 15 octobre 2016  : Sortie en train  
Samedi 22 octobre 2016  : Dîner au restaurant  
Samedi 29 octobre 2016  : Après-midi disco au pavillon  
Samedi 12 novembre 2016 : Après-midi raclette et disco 

Programme des activités  
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Interview 
  
 Nom et prénom :  Moreira Eva  
 Née le : 03 octobre 2011 
 Lieu : Saxon
 
 
 

Actuellement, comment est organisée la vie d’Eva ? 
Eva vit avec nous, ses parents à Saxon. Elle va depuis le début de 
l’année à la Castalie. Elle y passe deux jours et une nuit par semaine. 
Elle a aussi participé à son premier camp avec l’association en mars. Je 
la sens depuis plus ouverte et sociable. On est ravis pour elle et pour 
nous. 

Comment avez-vous connu l’Association Cerebral Valais ? 
C’est lors d’une réunion de la Fondation Emera que j’ai pris 
connaissance de l’association et qu’on m’a parlé des possibilités de 
relève à domicile.  

Que représente pour Eva et sa famille l’Association Cerebral 
Valais ? 
Un souffle, la possibilité pour Eva de faire des activités que nous 
n’osons pas encore organiser. Mais c’est aussi, le service de relève qui 
me permet d’aller travailler. 

Présentez-nous le handicap de votre fille ? 
Eva est polyhandicapée, physique et mentale. Elle a une légère 
déficience au niveau de la vue. Par contre, elle entend très bien. 

Quelle est votre définition du mot handicap ? 
C’est des déficiences qui amènent à la dépendance. Notre objectif 
premier est de développer un maximum son autonomie. 

Quel est le regard des autres face à son handicap ? 
Le regard des autres m’importe peu. Par contre, je n’aime pas quand la 
pitié se lit sur les visages. Eva est née handicapée, ça aurait pu être 
plus simple, mais notre vie est tout de même très belle ainsi. 
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Sentez-vous Eva intégrée dans la société ? 
Au niveau des proches, des amis, de la famille, aucune différence n’est 
faite. Nous sommes toujours invités et notre fille est la bienvenue. 

Quels sont les loisirs favoris d’Eva ? 
Elle aime se balader en voiture, quand ça bouge et que ça fait du bruit. 
Elle tire ça de son papa. Eva écoute volontiers de la musique, elle 
apprécie quand je chante. Elle aime être aussi sur le canapé avec son 
chat. 

Que rêvez-vous pour votre fille ? 
Qu’elle soit épanouie et heureuse, qu’elle ait du plaisir dans la vie et la 
santé. Et aussi, qu’elle puisse conduire une 4x4 spéciale Eva. 

Quel est son plat préféré ? 
Les pommes de terre au four et le canard. 

Quelle est sa musique préférée ? 
Une souris verte. 

Que souhaitez-vous à l’Association Cerebral Valais ? 
Plein de bonheur, une très longue vie et que plein d’autres personnes 
en-dehors du monde du handicap s’intéressent à votre travail. 

Un tout grand merci à la maman d’Eva pour sa participation à cette 
interview. 

 Mireille Besson Barman  
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 Name und Vorname : Moreira Eva  
 Geboren am : 3. Oktober 2011 
 Wohnort : Saxon 
 
 
Wie verläuft das Leben von Eva gegenwärtig? 
Eva lebt mit uns, ihren Eltern, in Saxon. Seit anfangs Jahr geht sie ins 
Institut La Castalie, wo sie zwei Tag und eine Nacht pro Woche 
verbringt. Im März hat sie auch am ersten Lager der Vereinigung Cerebral 
Wallis teilgenommen. Ich fühle, dass sie seither offener und 
umgänglicher ist. Wir freuen uns für sie und für uns.  

Wie haben Sie die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 
Anlässlich einer Versammlung der Stiftung Emera habe ich von der 
Vereinigung gehört und insbesondere von den 
Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause.  

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für Eva und ihre 
Familie? 
Entspannung und für Eva die Möglichkeit, Dinge zu unternehmen, die 
wir noch nicht zu organisieren wagen. Die Unterstützungsmöglichkeit zu 
Hause erlaubt mir, meiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen.  

Können Sie uns Eva’s Behinderung näher erklären? 
Eva ist mehrfachbehindert, körperlich und geistig. Auch sieht sie nicht 
sehr gut. Aber sie hört sehr gut.  

Wie definieren Sie das Wort « Behinderung »? 
Das sind ausgeprägte Schwächen die zur Abhängigkeit führen. Unser 
oberstes Ziel ist es, Eva‘s Selbständigkeit zu fördern als irgendwie 
möglich. 

Wie sehen die anderen Eva’s Behinderung? 
Was die anderen denken interessiert mich nicht. Was ich nicht mag sind

Interview 
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 von Erbarmen. Eva ist behindert geboren, alles hätte einfacher sein 
können, doch unser Leben ist trotzdem sehr schön hier.  

Finden Sie, dass Eva in der Gesellschaft gut integriert ist? 
Innerhalb unserer Familie, Bekannten und Verwandten wird kein 
Unterschied gemacht. Wir sind immer noch oft eingeladen und auch 
unsere Tochter ist willkommen.  

Was macht Eva am liebsten? 
Sie lässt sich gerne im Auto herumfahren. Sie hat gern, wenn etwas 
läuft und wenn Lärm ist. Sie ist ganz wie ihr Vater! Eva hört auch gerne 
Musik, sie hat gern wee ich singe. Sie liegt auch gern mit ihrer Katze auf 
dem Sofa.  

Was wünschen Sie Ihrer Tochter? 
Dass sie ausgeglichen und glücklich ist und dass sie Freude am Leben 
hat und gesund ist. Und vielleicht wird sie später mal ein speziell für 
sie angefertigter 4x4 fahren können.  

Was isst Eva am liebsten? 
Kartoffeln im Ofen gebacken und Ente.  

Was wünschen Sie der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Alles Gute und noch viele Jahre aktive Tätigkeiten. Ich wünsche auch, 
dass sich viele Personen für Ihre Arbeit und die Unterstützung der 
Behinderten interessieren.  

Ein ganz herzliches Dankeschön Eva’s Mutter für ihre Teilnahme an 
diesem Interview.   

 Mireille Besson Barman  
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Voici quelques lignes pour vous résumer le déroulement du premier 
camp d’été qui s’est déroulé au pavillon de Vétroz avec pour thème 
« sol-au-vent ». Et oui soleil, eau et musique rythmaient cette semaine 
de vacances.  

Malgré quelques jours pluvieux, nous avons profité pleinement des 
activités proposées.  

Dominique, notre nouvelle cuisinière 
nous avait concocté un excellent repas 
pour notre premier dîner. Puis, nous 
sommes partis en direction de Conthey  
pour une après-midi shopping. Pour 
bien finir la journée, quoi de mieux 
qu’un karaoké pour mettre tout le 
monde dans une belle ambiance.  

Pour nous réchauffer et nous détendre, nous sommes allés aux Bains 
de Lavey où nous avons barboté dans les bulles. Puis, une soirée film 
en plein air était également proposée.  

Pour changer d’air, nous avons visité le 
Swiss Vapeur Parc au Bouveret. C’est sur 
des petits trains que nous avons 
contemplé un bout de la Suisse miniature. 
Le beau temps revenu, nous sommes 
montés à Derborence pour dîner au 
restaurant du Godet. 

La visite du Papillorama de Kerzers restera un excellent souvenir. Les 
participants étaient ravis de découvrir un très beau site et émerveillés 
par la beauté des papillons multicolores et des animaux exotiques.  

Lors de la dernière soirée, rigolade et bonne humeur étaient au 
programme. Une soirée « Miss et Mister Cerebral » était organisée.  
 

Camp Relaxe I 
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Entre drôles de numéros et belles chorégraphies, participants et 
accompagnants ont passé une soirée inoubliable.   

Un jeu qui a tenu en haleine et mis la 
bonne humeur de chacun durant 
toute la semaine reste celui de l'ami 
invisible. Quoi de mieux pour 
commencer la journée que de 
recevoir de petites attentions sans 
connaître son ami ?  Le mien m’a fait 
courir dans tout le pavillon avec un 
jeu de piste… Cela a fait rire toute le 
monde.  

Tous sont rentrés chez eux fatigués 
mais heureux, la tête plein de beaux 
souvenirs, merci à tous. 

 

 François Fournier 
 Stagiaire  
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Hier sind einige Zeilen, welche das erste Sommerlager, das im Pavillon 
von Vétroz unter dem Motto « so-au-vent » durchgeführt wurde, 
zusammenfasst. Ja, Sonne, Wasser und Musik waren unsere täglichen 
Begleiter während dieser Ferienwoche.  

Trotz einiger Regengüsse haben wir die vorgeschlagenen Aktivitäten 
voll und ganz genossen.  

Dominique, unsere neue Köchin, hat uns 
für den ersten Abend ein 
ausgezeichnetes Mal zusammengestellt. 
Am zweiten Tag gingen wir am 
Nachmittag nach Conthey für einen 
Shopping-Nachmittag. Zum Abschluss 
des Tages war Karaoke angesagt und alle 
waren ausgezeichnet gelaunt.  

An einem anderen Tag gingen wir nach Lavey-les-Bains ins Thermalbad 
wo wir uns entspannen konnten. Am Abend war Kino angesagt, 
draussen! Es herrschte eine tolle Stimmung.  

Wir haben auch dem Swiss Vapeur Parc in 
Bouveret einen Besuch abgestattet. Auf den 
kleinen Zügen haben wir eine Schweizer 
Reise unternommen. Nach Rückkehr des 
schönen Wetters fuhren wir nach 
Derborence, wo wir im Restaurant Godet 
ausgezeichnet gegessen haben.  

Der Besuch des Papillorama in Kerzers wird 
allen in bester Erinnerung bleiben. Die 
Teilnehmer haben mit Freude und Erstaunen 
diesen schönen Ort und  wunderschöne, 
bunte Sommervögel und andere exotische 
Tiere entdeckt.  

 

Lager « Relaxe I » 
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Am letzten Lagerabend waren alle super gut gelaunt. Die Lagerleitung 
hatte ja auch ein besonders fröhliches Programm zusammengestellt: 
« Miss und Mister Cerebral » ! Zwischen lustigen Nummern und 
schönen Choreografien haben die Lagerteilnehmer und 
Begleitpersonen einen unvergesslichen Abend erlebt.  

Ein Spiel, das während der ganzen Woche 
für Spannung und gute Laune gesorgt hatte, 
war « der unsichtbare Freund ». Was gibt es 
besseres als den Tag mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit eines unbekannten Freundes 
zu beginnen? Mit einem Rätsel-Rally hat mich 
mein unbekannter Freund durch den ganzen 
Pavillon geführt… Was alle köstlich amüsiert 
hat!   

Nach dieser Woche, die viel zu schnell vorbeiging, fuhren alle wieder 
nach Hause, mit vielen unvergesslichen Erinnerungen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle! 

 François Fournier  
 Praktikant 
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Marie-Madeleine et Ovide Dini, parents d’un enfant en situation de 
handicap ont une passion peu commune : la trottinette. Il n’est en 
effet peu banal de voir deux jeunes retraités (75 et 70 ans) parcourir 
plus de 450 kilomètres sur un engin en principe fait pour des 
enfants !   

Comme leur fils Lionel a la possibilité de 
bénéficier de week-ends et de camps avec 
l’association, les Rois de la trottinette ont décidé 
d’avaler des kilomètres de routes au profit de 
Cerebral. 

Ils ont réalisé leur périple au début de l’été. Partis 
de Rorschach (SG), ils sont arrivés à Martigny 
17 jours plus tard.   

Revivez leur aventure en visualisant la galerie photos créée à cette 
occasion (www.cerebral-vs.ch/fr/pour-les-parents/galeries-photos) ou en vous 
rendant sur notre page facebook (www.facebook.com/cerebralvalais). 

Toute l’Association Cerebral Valais les félicite pour leur challenge 
incroyablement bien réussi et les remercie chaleureusement pour leur 
démarche extraordinaire. 

450 km à trottinette 
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Avec l’été, les camps se succèdent. Le thème du camp « enfants et 
adultes » étant Sens-ationnel, cette semaine a été rythmée par des 
journées calmes et des journées plus actives.  

Après les présentations, la prise de possession des lieux et un bon 
repas, nous avons profité du beau temps pour se promener aux Îles à 
Sion. La première soirée fut consacrée à l’Open air à Sion, qui diffusait 
le film Camping 3.  

Les jours se suivent, mais ne 
se ressemblent pas. Nous 
avons pu profiter d’un tour 
de pédalo à Champex-Lac 
afin de profiter de l’air frais 
de la montagne et aussi 
d’une journée à Brigerbad 
où l’on a tous pu 
s’éclabousser dans les bains 
thermaux. La natation ayant 
bien  creusé nos estomacs, 

la sortie piscine fut suivie d’un repas au McDonald’s. Grâce à la super 
équipe de 4X4 de Savièse, nous avons pu nous balader dans ces 
véhicules très impressionnants. Nous avons été bien secoués dans ces 
chemins de terre, ce qui a beaucoup plu à tout le monde. Encore un 
grand merci à tous nos chauffeurs ! 

Lors des journées plus calmes nous avons profité de notre petite 
piscine située au pavillon. Afin de réveiller nos sens, Mireille et 
Jonathan ont préparé une journée autour de ceux-ci. Pour travailler 
l’ouïe, nous avons pu jouer au Chamboule-Tout : il s’agit ici de tirer sur 
une pyramide de boîtes de conserves pour les faire toutes tomber sur 
la table. Nous avons pu tester notre sens du toucher en devinant ce 
qui se trouvait dans différentes boîtes sans regarder à l’intérieur de 
celles-ci. Puis nous avons goûté trois mixtures différentes où nous 
devions deviner deux aliments, malheureusement rien d’appétissant  
 

Camp enfants et adultes 
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dans ces assiettes. Un tour de bateau a également ravi et reposé tout le 
monde. 

Lors de ces différentes sorties, nous nous 
sommes désaltérés dans plusieurs bistrots, et 
avons mangé quelques glaces afin de nous 
rafraîchir.  

Nos soirées ont été bien rythmées entre des 
verrées, des cinémas en plein air au pavillon, 
la création de nos carnets de bord, mais nous 
sommes également allés au festival open air 
Couleur Pavé à Sierre pour une soirée musique 
de blues.  

A la fin du camp, rendez-vous a été pris au camping du Botza pour 
déguster une succulente glace. Tous sont repartis avec plein de 
beaux souvenirs. 

Nous pouvons remercier Mireille et Jonathan pour ce superbe camp, 
ainsi que tous les participants et accompagnants pour leur 
enthousiasme et leur bonne humeur durant cette belle semaine.  

  Valentine Rousset 
 Stagiaire  
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Ça y est les vacances commencent ! David, le chauffeur du car Buchard 
Voyages nous attend à Martigny pour le dernier embarquement. Nous 
sommes tous impatients de débuter ce voyage. 

Biens installés sur les sièges 
confortables du car Buchard, 
certains regardent des films, quand 
d’autres profitent des paysages qui 
défilent sous des yeux curieux. 

Il est 18h00 quand nous arrivons à 
Villa Marina où nous déposons nos 
valises dans notre chambre pour 
une semaine de vacances. C’est 
dans une grande salle à manger que nous nous régalons de bons plats 
italiens. A la fin du repas, direction le bord de la mer ! Participants et 
accompagnants, tous sont en admiration devant l’immense plage de 
sable, le soleil couchant et une étendue d’eau qui barre l’horizon. 

Voici venu le premier réveil de ce 
camp à Igea Marina. Quoi de mieux 
que de déguster le déjeuner et 
d’enfiler nos maillots de bain pour 
profiter de la plage adaptée et 
privative ? La plupart des 
participants se rafraichissent dans 
l’eau de mer quand d’autres 
lézardent au soleil, tranquillement 
installés sur leur chaise longue. Après 

un dîner copieux, nous voici partis pour un après-midi shopping dans 
les nombreux stands et magasins aux alentours de Rimini. 

Les jours suivants, nous avons laissé place à une large palette 
d’activités selon les envies des participants, telle que : shopping, 
bronzette au bord de la mer, « gelati » pour le plaisir de nos papilles 
gustatives.  

Camp Adultes I à Rimini  
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Pour animer nos soirées, nous nous rendions souvent au centre-ville 
pour savourer de bonnes glaces. Nous avons aussi bénéficié de notre 
plage privative pour fêter la Fête nationale du 1er août les pieds dans 
l’eau, prendre des bains de minuit et déguster des cocktails au bord 
de la mer.  

Durant toute la durée du séjour, 
nous scindions l’équipe en petits 
groupes afin que chacun puisse 
profiter pleinement des sorties 
prévues : parc aquatique avec 
des spectacles de dauphins, 
découvertes des saveurs locales 
du marché, musée de l’aviation, 
virée en télécabine pour admirer 
Saint Marin depuis les hauteurs. 

La semaine étant presque écoulée, 
il est déjà l’heure de préparer les 
bagages et de terminer les carnets 
de bord. Pour conclure ce camp 
en beauté, une soirée disco-
karaoké était organisée dans la 
grande cour au centre de la Villa 
Marina. L’occasion pour les 
participants et accompagnants de 
se déhancher sur le rythme de la 
musique. 

Tout le monde conservera le goût intact de cette semaine mémorable, 
remplie de joie, d’émotions et d’Imodium (pour certains).  

Merci à toute l’équipe ! 

 Doris Rapalli  
 Stagiaire Es-l 
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Hommage :  

Alexander Gertsch, membre de l’association 
depuis de nombreuses années, nous a quitté le 
18 mars 2016. Fervent supporter du FC Sion, notre 
équipe avait eu l’occasion de le croiser 
régulièrement lors de matchs au stade de 
Tourbillon.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
sa famille et ses amis. 

« Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que 
l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a donné.  »  

 Toute l’équipe de Cerebral Valais  

Théâtre de Valère :  

L’accès au théâtre de Valère est accessible aux fauteuils manuels. Il 
suffit de contacter, à l’avance, le responsable technique du théâtre au 
numéro de téléphone : 078 642 85 59.  

Le personnel se fera un plaisir de vous accueillir chaleureusement.  

Bon à savoir :  

Suite à la mauvaise expérience rencontrée par l’un 
de nos membres et afin d’éviter que cette 
mésaventure se produise à nouveau, nous vous 
rendons attentifs que les appuie-têtes en 
similicuir des chaises roulantes peuvent causer 
des brûlures. 

En effet, lors de forte chaleur ou lors de réverbérations, le similicuir 
peut fondre et ainsi brûler la personne. Pour cela, nous vous 
recommandons de couvrir l’appuie-tête à l’aide d’un tissu.  

 

 

Infos Cerebral 
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Préparation du cortège de la Fête de l’Abricot à Saxon, le dimanche 07 août 
2016.  
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Journée des familles 

 Dimanche 18 septembre 2016 
dès 10h30 

au Botza à Vétroz  

Loto de l’association 
 Jeudi 08 décembre 2016 

au Sacré-Cœur à Sion 
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Solide

La confi ance rapproche
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COMITE 
 
Présidente  
POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidents 
SAUDAN Jean-Michel Martigny  
THELER Maud Sion   
 
Membres 
BARDOU Yvette Sion  
BOCHATAY Jessika Saxon 
ECOFFEY Sarah  Martigny  
LUGARI Jérémie  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 - CHARBONNET Cindy  

JAB
CH-1963 Vétroz


