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Ils ont réussi ! 
 
Dans le dernier mot de la présidente je vous 
parlais de l’imminent départ de Raf Cramatte, un 
aventurier, et Yoan Willert, un rêveur de 10 ans 
en situation de handicap, pour un périple à pied 
et en chaise roulante de 1’000 kilomètres à 
travers la Mongolie. Et bien ils l’ont fait ! 
 

Ils ont marché 55 jours à travers 
les steppes mongoles affrontant 
orages, tempêtes de sable, 
crevaisons, animaux sauvages, 
perte de matériel et initiations 
spontanées aux habitudes de la 
région. 
 

Grâce à notre monde hyper connecté, nous avons pu suivre, 
presque en direct, une bonne partie de leurs aventures : photos 
magnifiques, paysages incroyables, sourires rayonnants mais aussi 
des traits parfois tirés, des t-shirts imbibés de sueurs, des tentes 
remplies de sable, du matériel auxiliaire cassé.  
 
C’est aussi grâce à l’effort de communiquer sur leur voyage que 
j’ai pu constater les étoiles dans les yeux offertes à d’autres 
personnes en situation de handicap. Quel plaisir d’entendre le fou
-rire d’une personne polyhandicapée à l’écoute des récits détaillés 
de l’accueil reçu dans une yourte mongole. Quelle surprise aussi 
de voir les yeux ronds des participants à un camp de vacances à 
l’évocation de ce voyage, leur intérêt et leur demande à voir les 
photos de l’expédition. Loin de susciter de la jalousie, l’aventure 
de Raf et Yoan a éveillé des rêves et a permis à bon nombre de 
personnes de voyager avec eux depuis leur chaise ou leur canapé. 

Mot de la Présidente 
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 Un grand bravo à tous les deux ainsi qu’à toute l’équipe qui les a 
entourée pour cet exploit surprenant, mais surtout un grand merci 
d’avoir partagé ce chemin qu’ils ont appelé « chemin de la 
volonté » avec nous ! 
 
Nous espérons d’ores et déjà qu’ils viendront nous conter leur 
marche en direct lors de notre assemblée générale et qu’un plus 
grand nombre encore pourra profiter des belles images récoltées 
dans ce pays lointain. 
 
Au plaisir de vous croiser lors de notre toute prochaine fête des 
familles, je vous souhaite une bonne lecture. 

        Marie Pochon 
 Présidente 
 
 

Plus d’infos sur les aventures de Yoan et Raf :   
www.facebook.com/handicapable - www.adventures-of-raf.blogspot.com  
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WEEK-ENDS ENFANTS & ADOS  
A Vétroz   sam-dim    23-24 sept. 2017 
 
WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz   sam-dim    30-01 oct. 2017 
A Vétroz   sam-dim    07-08 oct. 2017 
A Vétroz   sam-dim    04-05 oct. 2017 
A Vétroz   sam-dim    11-12  nov. 2017 
A Vétroz   sam-dim    18-19  nov. 2017 
A Vétroz   sam-dim    25-26 nov. 2017 
 
SORTIES TERRIFICS 
Dimanche 10 sept.2017 : rencontre avec les jeunes de Lourdes 
Dimanche 17 sept. 2017 : journée des familles  
Samedi 21 octobre 2017  : journée massages et raclettes   
Samedi 28 octobre 2017  : journée massages et raclettes   
 

Programme des activités  
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Interview 
  
 Nom et prénom : Tivollier Marie  
 Née le : 18 février 1991 
 Lieu : Tours (France) 
 
Actuellement, que fait Marie dans la vie ?  
Marie vit à la maison en famille à Choex. Le 
matin, elle se rend à la Castalie avec sa maman 
et le soir elle rentre seule avec le bus vers 17h. 
Aux ateliers de la Castalie, Marie fait du 

tricotin, des balades, de la cuisine, de la relaxation. Elle passe ses 
week-ends avec ses parents. 

Comment avez-vous connu l’Association Cerebral Valais ? 
Une assistance sociale d’Emera nous a parlé de l’association. 

Que représente pour vous l’Association Cerebral Valais ?  
C’est un soutien, c’est rassurant de savoir que lorsque l’on a des 
besoins, nous avons la possibilité de contacter l’association. Nous 
apprécions la souplesse du service de relève et les compétences 
des personnes proposées pour les interventions à domicile. 

Présentez-nous le handicap de votre fille ? 
Marie est IMC (infirme moteur cérébral). La particularité de notre 
fille est qu’elle est piétonne. Son handicap principal est sa 
difficulté à communiquer car elle ne parle pas. Elle a également 
un retard mental important, elle a besoin d’aide dans toutes les 
activités de la vie quotidienne. 

Quelle est votre définition du mot handicap ? 
Le manque d’autonomie qui la prive malheureusement d’une vie 
sociale active. 

Quel est le regard des autres face à son handicap ? 
Tout à fait favorable. Tous nos amis sont proches de Marie. 
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Avec le soutien de

Avec le soutien de

Est-ce que Marie se sent intégrée dans la société ? 
Non malheureusement pas. Marie ne pouvant pas communiquer, 
elle n’a pas de vie associative. 

Quels sont les loisirs favoris de Marie ? 
Ils sont nombreux : les balades à pied, la baignade, l’équitation, les 
sorties au restaurant, la musique, les jeux de société. Marie aime 
aussi voyager avec sa famille. Elle a eu la chance de se rendre en 
Italie, à Chypre, en Turquie, aux USA, sur l’Ile de la Réunion et a 
même fait une croisière en Méditerranée. 

Que rêvez-vous pour votre fille ? 
Qu’on puisse mieux communiquer. 

Quel est son plat préféré ? 
Le gâteau au chocolat, le couscous, le fromage. 

Quelle est sa musique préférée ? 
Yannick Noah. Elle a également beaucoup de plaisir à écouter son 
papa et sa s ur jouer de la musique classique, Camille Berthollet, 
à la guitare. 

Que souhaitez-vous à l’Association Cerebral Valais ? 
Que l’association se développe encore et qu’ainsi elle contribue à 
une meilleure acceptation du handicap dans la société. 

Un grand merci à Marie et sa maman de m’avoir accueillie et de 
s’être prêté à cette interview.  
 Mireille Besson Barman  
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Interview 
 Name une Vorname: Tivollier Marie  
 Geburtsdatum : 18. Februar 1991 
 Geburtsort: Tours (Frankreich) 
 
Was macht Marie gegenwärtig in ihrem Leben?  
Marie lebt zu Hause mit der Familie in Choex. 
Am Morgen geht sie mit ihrer Mutter zur 
Castalie und am Abend kommt sie alleine mit 
dem Bus gegen 17 Uhr nach Hause. In den 

Ateliers der Castalie macht Marie Stricksachen, Spaziergänge, hilft 
in der Küche und macht Entspannungsübungen. Die 
Wochenenden verbringt Marie zu Hause mit ihren Eltern.  

Wie haben Sie die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 
Eine Sozialarbeiterin von Emera hat uns von der Vereinigung 
erzählt.  

Was bedeutet für Sie die Vereinigung Cerebral Wallis?  
Sie ist eine Unterstützung. Es ist gut zu wissen, dass man die 
Vereinigung kontaktieren kann, wenn man sie braucht. Wir 
schätzen die Flexibilität der Ablösungen und die kompetenten 
Personen, die uns für die vorübergehende Unterstützung zu Hause 
vorgeschlagen werden.  

Können Sie uns Marie’s Behinderung genauer erklären? 
Marie leidet an einer infantilen Zerebralparese. Die Besonderheit 
ist, dass Marie zu Fuss geht. Ihre hauptsächliche Behinderung ist 
die Schwierigkeit, sich zu verständigen, denn sie spricht nicht. Sie 
hat auch eine geistige Entwicklungsstörung und ist somit auf Hilfe 
angewiesen für alle Tätigkeiten in ihrem täglichen Leben.  

Wie definieren Sie das Wort « Behinderung »? 
Das Fehlen von Autonomie, was sie leider daran hindert, ein 
aktives soziales Leben zu führen.  
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Wie sehen andere Leute Marie’s Behinderung? 
Sie sind wohlgesinnt. All unsere Freunde sind auch Marie’s 
Freunde.  

Fühlt sich Marie in der Gesellschaft integriert? 
Nein, leider nicht. Da Marie nicht kommunizieren kann, hat sie 
auch kein Sozialleben.  

Was macht Marie am liebsten? 
Spaziergänge zu Fuss, baden, reiten, im Restaurant essen, Musik 
hören, Gesellschaftsspiele. Marie reist auch gerne mit ihrer 
Familie. Sie war schon in Italien, Zypern, in der Türkei, in 
Amerika und auf der Insel La Réunion. Sie hat sogar eine 
Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer gemacht.  

Was wünschen Sie für Ihre Tochter ? 
Dass sie besser kommunizieren kann.  

Was ist ihre Lieblingsmusik? 
Yannick Noah ! Sie hört auch gerne ihren Vater und ihre 
Schwester klassische Musik spielen oder Camille Berthollet mit der 
Gitarre.  

Was wünschen Sie der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Dass sie ihre Dienstleistungen weiter ausbaut; und dass sie dazu 
beiträgt, dass Behinderte in der Gesellschaft besser akzeptiert 
werden.  

Herzlichen Dank an Marie und ihre Mutter für den Empfang zu 
Hause und dieses Interview. Mireille Besson Barman  
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Le ou la proche aidant-e est une personne qui consacre 
régulièrement de son temps pour aider un être de son entourage 
atteint dans sa santé et/ou son autonomie en raison d’un 
handicap, d’une maladie ou de l’âge. L’apport des proches 
aidants est indispensable pour permettre aux personnes aidées de 
poursuivre leur vie chez elles. Le maintien à domicile ne serait pas 
possible sans les proches aidants.  

En Valais, on estime qu’environ 
13'000 personnes viennent 
presque tous les jours en aide à 
une ou plusieurs personnes ayant 
des problèmes de santé vivant ou 
non dans le même ménage. Ce 
chiffre passe à plus de 40'000 si 
l’on y ajoute les personnes 
apportant une aide une fois par semaine. Ces données ne sont pas 
exhaustives, notamment parce que beaucoup de proches aidants 
ne se considèrent pas comme tels. Si l’on considère le nombre 
d’heures consacré par les proches aidants et le coût moyen du 
travail, on peut chiffrer leur apport à au moins une centaine de 
millions de francs par année en Valais. 

La politique médico-sociale du canton du Valais favorise le 
maintien à domicile tant que la situation le permet. Elle répond 
ainsi à la volonté des personnes concernées, tout en rationnalisant 
les coûts pour l’ensemble de la société. Cette politique repose 
toutefois sur les proches aidants. Or, leur disponibilité tend à se 
restreindre alors que les besoins sont en augmentation. Il importe 
donc de renforcer le soutien aux proches aidants afin qu’ils 
puissent continuer à jouer ce rôle, ainsi qu’aux bénévoles qui leur 
viennent en aide. C’est l’objectif fixé par la planification des soins 
de longue durée 2016-2020 et auquel le présent document vise à 
répondre.  

 

Soutien aux proches aidants 
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Les proches aidants doivent pouvoir solliciter un soutien afin 
d’éviter l’épuisement et de n’être alors plus en mesure d’apporter 
leur aide. 

Il existe en Valais un grand nombre de services et d’associations 
offrant des prestations en faveur des proches aidants dans divers 
domaines (enfance, adolescence, situation de handicap, vieillesse, 
démences, diverses maladies, addictions, détresse, fin de vie). 

Divers types de prestations sont proposées, à savoir : informations, 
écoutes, conseils, groupes d’entraide, relèves et accompagnements 
à domicile, séjours vacances, activités et loisirs, aides et soins à 
domicile, accueil à la journée ou hébergement de court ou long 
séjour en institution, transport, soutien administratif et financier, 
formations.  

Pour prendre connaissance du « concept de soutien aux proches 
aidants et aux bénévoles dans les domaines de la santé et du 
social », vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’Etat du 
Valais à l’adresse suivante : www.vs.ch/web/ssp/proches-aidants  

www.proches-aidants-valais.ch 
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Ce camp « Relaxe » s’est déroulé à 
Vétroz du 09 au 14 juillet 2017 sur 
le thème des « Animaux ». Pour 
cette première journée, nous avons 
pris possession des lieux et mis en 
place nos affaires. Une fois, tout 
rangé et le programme de la 
semaine communiqué, le camp a pu 
enfin démarrer. Comme le temps de cette première journée 
n’était pas au rendez-vous, nous sommes restés sur place et avons 
profité de pique-niquer au pavillon. Puis, pour marquer cette 
première soirée, un cinéma en plein air attendait nos joyeux 
participants. 

Nous voilà lundi. Aujourd’hui, 
pour faire plaisir au plus grand 
nombre, nous avons séparé le 
groupe en deux. Une première 
équipe a choisi de se rendre à 
« Brigerbad ». Rien de tel que la 
piscine pour se détendre. La 
seconde équipe a quant à elle 

préféré aller pique-niquer au bord du lac à Montreux, puis en 
rentrant, arrêt à Sion pour une séance shopping. De retour au 
pavillon, soirée tous ensemble afin de partager sur la journée 
passée et d’échanger les merveilleux souvenirs de chacun.  

Mardi, pour cette journée ensoleillée, direction le Canton de 
Vaud, pour une magnifique randonnée avec trois ânes. Cette 
sortie originale a été fortement appréciée par tout le groupe. 

Mercredi pour ce milieu de camp, nous nous sommes octroyés 
une bonne grasse matinée. Puis, durant l’après-midi, nous nous 
sommes rendus à Conthey pour faire du shopping. En rentrant,  
 

 

Camp Relaxe II  
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avec ce beau temps et la chaleur, nous avons profité de la piscine 
du pavillon, rien de tel pour profiter de l’été.  

En soirée, un repas « restaurant » nous attendait au pavillon. Au 
menu : filet de porc à la moutarde accompagné de délicieux 
haricots, gratin dauphinois et un succulent brownies au chocolat 
accompagné d’une boule de glace vanille pour le dessert. Nous 
pouvons remercier Dominique, notre cuisinière, pour ce succulent 
repas. 

Jeudi matin, une partie du groupe s’est rendu 
au marché à Martigny. L’après-midi, direction 
la Souste pour une activité avec des chevaux 
et deux chameaux. Merveilleux moment 
pour les participants qui ont adoré caresser 
les animaux. Puis pour bien terminer cette 
journée et cette dernière soirée, nous avons 
dégusté un excellent repas au « Nouveau 
Monde » à Uvrier.  

Vendredi, fin de camp oblige, rangement et nettoyage du 
pavillon. Puis, pour clôturer cette semaine inoubliable, nous nous 
sommes tous retrouvés au restaurant du Botza pour partager un 
verre et se remémorer cette semaine inoubliable. 

 Mélina Mathieu 
 Apprentie ASE 
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Ça y est, nos aventuriers de la 
semaine sont confortablement installés 
sur les sièges du car adapté de Buchard 
Voyages. Quant aux valises, elles sont 
déposées soigneusement dans la soute 
par notre fidèle chauffeur David, qui 
nous accompagne depuis des années. 

Arrivés à bon port, Otello et tout son team, nous accueille 
chaleureusement dans leur établissement. Ils nous concoctent un 
délicieux repas et nous offrent un verre de bienvenue que nous 
savourons tous ensemble au bord de la mer en admirant le 
coucher du soleil. 

A Igea Marina, le soleil est avec 
nous tout au long de la 
semaine, excepté mardi soir, 
où un petit ouragan s’est invité 
à la soirée disco de l'hôtel. 
Mais cela ne nous a pas 
empêché de nous amuser sur la 
piste de danse intérieure.  

Tout au long du séjour, nous profitons  de la plage privative et 
des moyens nécessaires mis à disposition par le personnel de 
l’hôtel. 

Nous faisons nos emplettes dans les nombreux stands et magasins 
aux alentours de l’hôtel et nous disposons également d'un 
éventail de saveurs de glaces que nous proposent les "gelaterie" du 
coin.  

Pour animer nos soirées,  la discothèque « Bakybay », à quelques 
mètres de l’hôtel, organise une soirée latino. Cela a permis à 
l’équipe de Cerebral Valais de faire de belles rencontres et d’avoir  
 

Camp Adultes I à Rimini  
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le privilège de danser sur scène et d’étancher sa soif au bord du 
bar, les pieds dans le sable.   

Les responsables de l’hôtel 
nous ont mis à disposition une 
pergola en bord de mer où 
nous pouvons manger des 
mets typiquement italiens. 
Nous passons de merveilleux 
moments festifs et renforçons 
jour après jour l’ambiance de 
notre joyeuse équipe.  
 
Durant notre séjour, nous avons eu la chance de prendre la 
télécabine qui nous amène sur les hauteurs de la République de 
San Marino où l'on découvre une vue époustouflante. 

Le jour suivant, nous passons la matinée à Oltre Mare pour 
admirer un spectaculaire show de dauphins et visiter ce site 
magnifique. 

Chacun a pu choisir son divertissement favori selon son rythme et 
son envie.  

Chaque participant conservera de magnifiques souvenirs, des 
éclats de rire et des fous rires à n'en plus finir de cette semaine de 
camp en Italie. 
 Doris Rapalli 
 Stagiaire Es-l 
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Jetzt ist es also soweit, unsere Wochenabenteurer sind 
komfortabel in den Sitzen des Reisecars Buchard installiert. Das 
Gepäck ist im Frachtraum versorgt und unser treuer Chauffeur, 
David, der uns seit Jahren begleitet, ist auch heuer wieder für uns 
am Steuer.  

Nach einer angenehmen Reise sind wir vor 
Ort angekommen, wo uns Otello und sein 
Team freundlich begrüssen. Sie bereiten uns 
ein schmackhaftes Mahl zu und servieren uns 
einen Empfangsdrink, den wir zusammen am 
Meeresufer geniessen – und den 
Sonnenuntergang dazu.  

In Igea Marina ist die Sonne unsere ständige 
Begleiterin, ausser am Dienstagabend, wo sich 
ein kleines Gewitter entlädt; doch wir haben 

Discoabend im Hotel und die Tropfen halten uns nicht davon ab, 
uns auf der Tanzfläche im Innern zu amüsieren.  

Während unseres ganzen Aufenthalts profitieren wir vom 
Privatstrand und den unerlässlichen Hilfsmitteln, die uns vom 
Hotelpersonal zur Verfügung gestellt werden.  

Wir kaufen an den zahlreichen Ständen 
und Läden rund ums Hotel ein; in der 
Gelateria gleich um die Ecke, die eine 
ganze Palette an verschiedenen Aromen 
anbietet, werden wir schnell zu 
Stammkunden.   

Für die Abendunterhaltung organisierte die Disco « Bakybay », nur 
wenige Meter vom Hotel entfernt, einen Latino-Abend. Dies hat  
Team von Cerebral Wallis die Gelegenheit gegeben, schöne  
 

 

Sommerlager in Rimini  
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Begegnungen zu machen, auf der Bühne zu 
tanzen, an der Bar den Durst zu löschen und 
die Füsse im Sand zu wälzen.  

Die Hotelverantwortlichen haben uns am 
Stand eine Pergola zur Verfügung gestellt, 
wo wir typisch italienische Speisen essen 
konnten.  Wir verbringen wunderschöne 
Momente zusammen und stärken Tag für 
Tag die Stimmung in unserem gut gelaunten 
Team.   

Während dieser Ferien hatten wir die Gelegenheit, die Seilbahn zu 
nehmen, die uns auf den Hügel der Republik San Marino führt, 
von wo wir eine atemraubende Aussicht geniessen.   

Am Tag danach verbringen wir den Morgen in Oltre Mare, wo 
wir einer Delfinshow beiwohnen und den wunderschönen Ort 
besichtigen.  

Jeder Teilnehmer konnte seine Lieblingsbeschäftigung aussuchen, 
entsprechend seinem individuellen Rhythmus und nach Lust und 
Laune.  

Wir alle behalten diese Lagerwoche in Italien in wunderschöner 
Erinnerungen: spontane und verrückte Lachen, gute Stimmung 
und  kurzweilige Zeit !  

 Doris Rapalli 
 Stagiaire Es-l 
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Que de bons moments passés durant ce camp d’été ! Le thème 
regroupait plusieurs activités basées sur le sport et la musique. 
Nous avons vécu beaucoup de moments forts Rebecca et moi, 
Mégane. Voici quelques anecdotes qui m’ont marqué. 

Les soirées étaient mouvementées comme par exemple quand 
nous sommes allés admirer les feux d’artifice. Une fois au 
Bouveret et ensuite à Martigny. Les feux faisaient un boucan fou ! 
D’ailleurs, j’ai sursauté à plusieurs reprises. Cela a fait beaucoup 
rire Rebecca. J’étais émerveillée devant ces feux et j’ai été très 
heureuse de pouvoir les observer avec tout le monde.  

Une journée vélo a été organisée à Steg. Anxieuse au départ à 
cause d’un petit accident survenu l’année passée, mais Rebecca a 
su man uvrer le vélo merveilleusement bien. On a beaucoup ri 
ensemble. On s’est amusées comme des folles !  

Tout comme la journée piscine à 
Brigerbad. J’apprécie la piscine et 
j’étais heureuse à l’idée d’y aller. 
Après avoir été dans ma bouée avec 
les accompagnants avec qui je 
m’amusais beaucoup, c’était la 
descente en toboggan ! J’ai ressenti 
beaucoup d’émotions qui m’ont fait 
me sentir merveilleusement bien.  

Les repas ont été un vrai régal pour moi. Soirée crêpes, suivies de 
marshmallow grillés sur le feu ou également soirée grillade et tout 
cela dans une bonne ambiance. 

J’ai énormément apprécié la soirée massages ! Les massages, c’est 
ce que je préfère. La salle du pavillon a été préparée de sorte à ce 
que l’ambiance soit vraiment très paisible. Musique douce, huiles 
essentielles, canapés et matelas mis à disposition pour les 
participants. Je me suis faite masser et cela m’a vraiment fait 
beaucoup de bien pour mon dos.  

Camp Enfants et Adultes 
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Un autre moment que j’ai aimé c’est lorsque les accompagnants 
ont organisé un jeu dans le pavillon. On allait à droite et à 
gauche avec Rebecca. On devait chercher des indices cachés pour 
gagner le jeu.  

Irish festival, génial ! J’ai secoué ma tête dans tous les sens au 
rythme de la musique. Mes bras bougeaient de partout. D’ailleurs 
Rebecca a reçu un coup de ma part. Qu’est-ce qu’on s’est 
marrées ! Je ne voulais plus rentrer. Le vendredi nous sommes 
allés au Marché de Sion. J’ai pu acheter de beaux vernis à ongles. 
Le soir, départ pour une pièce de théâtre aux creusets. Elle 
s’intitulait « Dracula ». Je me suis éclatée. C’était une pièce 
comique et je ne pouvais plus m’arrêter de rire.  

Avant-dernier jour de camp, après-midi, Laser Game à Martigny ! 
C’est l’activité que j’ai préféré. J’ai fait le tour du Laser Game avec 
Rebecca qui me poussait dans tous les sens. On a même réussi à 
tirer à plusieurs reprises sur l’équipe adverse. Youppi ! Arrive le 
moment de la soirée disco ! Avant cela il y a la fanfare d’Ardon 
avec son école de musique qui est venue jouer quelques 
morceaux spécialement pour nous. Et ensuite, place à la raclette, 
mon plat favori. Et enfin venu le moment de la disco ! Tous les 
accompagnants ont dansé avec moi. Cette journée a été celle que 
j’ai le plus aimé. Notre cuisinière Dominique nous a préparé un 
succulent brunch fait maison.  

Voilà, la fin du camp est arrivée. 
Avec Cerebral Valais on ne s’ennuie 
jamais. Ce camp m’a vraiment plus. 
Ça m’a fait beaucoup de bien de 
passer du temps avec l’équipe. C’est 
avec plaisir que j’ai écrit ce texte. 
Repenser à tous les bons moments 
vécus avec Rebecca me font sourire.  

Je suis impatiente de repasser du temps avec les accompagnants et 
Bruno Perroud, le responsable.  
 Mégane Jacquier, membre 
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Départ et arrivées : 
 
Notre stagiaire Es-l, Mme Doris Rapalli poursuit 
son école et son travail pratique au sein d’une 
autre institution.  

C’est le c ur rempli de merveilleux souvenirs 
qu’elle quitte l’association. Nous lui souhaitons 
tout le meilleur pour la suite de sa formation 
professionnelle et sommes persuadés qu’elle ne 
sera jamais très loin de Cerebral Valais. 

Pour l’année à venir, Cerebral Valais accueille deux nouveaux 
stagiaires/apprentis qui après un stage d’observation ont choisi de 
se former au sein de notre association. Il s’agit de :  

 M. François Fournier, en qualité d’apprenti ASE (assistant socio-
éducatif) qui a démarré sa formation en août 2017. 

 M. David Vergères, en qualité de stagiaire en formation Arpih 
depuis le mois d’août 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos Cerebral 

François Fournier David Vergères  
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  Nous sommes également heureux de vous 
annoncer l’engagement d’une nouvelle 
apprentie ASSC (assistante en soins et santé 
communautaire) en la personne de Mme 
Andréa Pastor Lopez qui a débuté sa formation 
en août. Nous aurons le plaisir de la former 
durant ses trois prochaines années. 
 
Nous leur souhaitons à tous plein succès ! 
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BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 

Journée des familles 
 Dimanche 17 septembre 2017 

dès 10h30  
au Botza à Vétroz  

(programme disponible sur notre site internet dans les news) 
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Solide

La confi ance rapproche



Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Votre couverture fi nancière:
les produits d‘assurance de Raiffeisen.

Nous vous proposons en collaboration avec Helvetia 
des solutions d‘assurance adaptées de manière 
optimale à vos besoins. 

raiffeisen.ch /assurances

Fixez dès 

maintenant

un rendez-vous 

conseil.

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 
 

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 
SAUDAN Jean-Michel Martigny 
THELER Maud Sion 

Membres 
BARDOU Yvette Sion 
ECOFFEY Sarah  Martigny 
LUGARI Jérémie  Martigny 
RENGGLI Yvan  Savièse 
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  

IBAN: CH10 8057 2000 0099 9224 8 

JAB
CH-1963 Vétroz


