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Je me suis surprise à relever « les traces » de 
handicap autour de moi pendant un week-end. 
Au bistrot du coin : un aveugle et son chien.  
Sur Facebook : le témoignage fascinant d’un 
couple d’américain, lui malvoyant, elle 
polyhandicapée, randonnant ensemble en 
montagne, elle faisait office d’yeux et lui de 
jambes. Les accès mobilités réduites, dans les 
gares, dans les trains, sur les trottoirs de la ville. 
L’interprète en langue des signes pour le 
discours du 1er août. Une personne en situation de handicap 
mental dans les rayons du supermarché. Une action en faveur de 
la recherche pour les maladies rares. Un article sur l’autisme… 
petit pas après petit pas… je constate que ces possibles pas au 
quotidien sont autant d’avancées vers un bien-être collectif. 

Chaque jour, et ce sans avoir les yeux particulièrement ouverts, 
les signes visibles de la différence sont bien là, comme marqueurs 
de notre société. Tant mieux ! Tous différents pourtant tous 
pareils, ou vice-versa, acteurs du maintenant et du demain, 
ensemble. Des co-constructeurs où la collaboration et 
l’enrichissement humain ont autant d’importance, peut-être 
même, j’en rêve, plus d’importance, que le résultat concret de nos 
ouvrages. 

Et parce que les mots de Valérie Delattre dans « Handicap : quand 
l’archéologie nous éclaire » le disent bien mieux que moi, voici un 
extrait : «  La différence acceptée caractérise et honore une 
communauté humaine qui d’oblige d’autant plus qu’elle lui est 
essentielle pour éviter de stagner et de s’enrichir. Eloigner les 
« corps différents » - matériellement quand ils dérangent et dans 
les mots quand ils embarrassent – revient à les extraire du groupe 
pour ne pas heurter les standards. Une société ne peut pourtant 
pas se forger sans accident ni faille, en souhaitant seulement être  
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uniforme. Pour être vivante, elle doit être plurielle et diverse et 
en ce sens, le handicap n’est pas un échec. Il est un curseur, une 
des scansions possibles, et doit être envisagé, épaulé, 
accompagné, comme tel ». 

Ces quelques mots pour nous rappeler que les relations ne sont 
jamais à sens unique. Envisager une société inclusive n’est pas un 
acte de charité, pure dévotion à l’autre, c’est un engagement 
global envers une humanité responsable qui ne s’autodétruit pas.  
Accepter la différence de son voisin, qu’elle soit physique, 
intellectuelle, émotionnelle, économique ou autres, c’est accepter 
son propre reflet dans le miroir déformant des yeux d’autrui et 
donc investir sa place de vivant. 

Alors avec un optimisme qui décidément me caractérise, je nous 
souhaite de continuer à nous donner la main, à faire famille, à 
nous voir, nous rencontrer, nous unir pour vivre ensemble dans 
l’éclosion de nos compétences. 

Au plaisir de vous côtoyer nombreux lors de notre traditionnelle 
journée des familles,  

 Marie Pochon  

 

 

 

 

 

 

Valérie Delattre. Handicap : quand l’archéologie nous éclaire. Ed 
Le Pommier. 2018 
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Programme des activités  

WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  28-29  sept. 2019 
A Vétroz sam-dim  05-06  oct. 2019 
A Vétroz sam-dim  12-13  oct. 2019 
A Vétroz sam-dim  19-20  oct. 2019 
A Vétroz sam-dim  31-01  nov. 2019 
A Vétroz sam-dim  09-10  nov. 2019 
A Vétroz sam-dim  16-17  nov. 2019 
A Vétroz sam-dim  23-24  nov. 2019 
 
SORTIES TERRIFICS 
Samedi 24 août 2019  : Rally for Smile  
Samedi 31 août 2019  : Festi’brad à Aigle   
Dimanche 15 sept. 2019 : journée des familles  
Samedi 21 sept. 2019  : sortie vélo à Steg  
Samedi 26 octobre 2019 : sortie au restaurant  
Samedi 02 novembre 2019 : atelier cuisine  
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 Nom et prénom : Germanier Jessica  
 Née le : 10 juillet 1979  
 Lieu : naissance à Vevey, originaire d’Erde 
 
 
 
 

Actuellement, que fais-tu dans la vie? 
Je travaille quatre matinées par semaine à l’office de l’Asile où je 
fais le ménage et aide les jeunes mamans réfugiées qui viennent 
d’accoucher. Trois après-midi par semaine, je m’occupe de 
l’intendance et participe à certaines tâches bureautiques dans les 
bureaux de l’Association Cerebral Valais. 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 
Certainement par mes parents, car j’ai fait mon premier camp à 
l’âge de 12 ans à Nendaz. 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
Un soutien pour les parents d’enfants en situation de handicap. 
Un soutien également pour les personnes en situation de 
handicap comme moi, un lieu d’apprentissage de vie pour les 
jeunes accompagnants.  

Présente-nous ton handicap ? 
IMC suite à un accouchement difficile, j’ai une hémiplégie légère 
du côté droit et des troubles spastiques. J’ai un rythme de travail 
plus lent. 

Quelle est ta définition du mot handicap ? 
Une atteinte de tout ordre qui modifie la vie d’une personne.  

Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 
Mon handicap ne se remarque pas au premier coup d’œil. Je  

Interview 
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Avec le soutien de

Avec le soutien de

remarque un changement de comportement au moment où les 
personnes s’en aperçoivent.  

Te sens-tu intégré dans la société ? 
Je me bats au quotidien pour faire valoir mes droits, mes choix et 
mes désirs. Cela me fatigue beaucoup. Je me sens donc intégrée 
grâce à ce combat. 

Quels sont tes loisirs favoris ?  
Le chant, la musique et la marche en montagne. J’apprends à 
prendre du temps pour moi.  

Quel est ton grand rêve ? 
Retournez aux USA pour un long voyage.  

Quel est ton plat préféré ? 
Les médaillons de bœuf lardés, fagots d’haricots, riz et sauce à la 
chantilly maison de maman. 

Quelle est ta musique préférée ? 
Le groupe tessinois Gotthard. 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Je souhaite qu’elle continue dans sa lancée, que le service de 
relève à domicile puisse toujours autant soutenir les familles. 

 Mireille Besson Barman  
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 Name und Vorname : Germanier Jessica  
 Geboren am : 10. July 1979  
 Ort : Geboren in Vevey, gebürtig von Erde 
 
 
 

Was machst du gegenwärtig in deinem Leben? 
Ich arbeite an vier Tagen morgens beim Asylamt, wo ich putze und 
den jungen Müttern zur Seite stehe, die gerade ein Kind geboren 
haben. An drei Nachmittagen habe ich Hausdienst und erledige 
gewisse Büroarbeiten in den Büros von Cerebral Wallis.  

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 
Sicher durch meine Eltern, denn ich habe mit 12 Jahren an meinem 
ersten Lager in Nendaz teilgenommen.  

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich? 
Eine Unterstützung für die Eltern, die ein Kind mit Behinderung 
haben. Eine Unterstützung aber auch für die behinderte Person, 
wie ich, und nicht zuletzt eine Lebensschule für die jungen 
Begleitpersonen. 

Kannst du deine Behinderung näher erklären? 
Ich leide an Cerebralparese im Anschluss an eine schwierige 
Geburt; ich habe rechts eine Halbseitenlähmung und spastische 
Störungen. Ich habe einen etwas langsameren Arbeitsrhythmus.  

Wie definierst du das Wort „Behinderung“? 
Eine Beeinträchtigung, welche das Leben einer Person verändert.  

Wie sieht dein Umfeld deine Behinderung? 
Meine Behinderung wird nicht sofort bemerkt. Ich stelle eine 
Verhaltenveränderung fest, sobald die Personen meine 
Behinderung feststellen.  

Interview 
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Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 
Ich kämpfe jeden Tag, um meine Rechte, meine Entscheidungen 
und meine Wünsche  geltend zu machen. Das macht müde. Doch 
dank dieses Kampfes fühle ich mich in der Gesellschaft integriert.  

Was sind deine Hobbys?  
Singen, Musik und wandern in den Bergen. Ich lerne, Zeit für 
mich zu nehmen.  

Hast du einen grossen Traum? 
In die USA zurückkehren und eine lange Reise unternehmen.  

Was isst du am liebsten? 
Rindsmedaillon mit Speck umgeben, Bohnen, Reis und 
Rahmsauce, wie sie meine Mutter kocht.  

Welche Musik hörst du am liebsten? 
Die Tessiner Gruppe Gotthard. 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Ich möchte, dass es so weitergeht und dass vor allem der 
Entlastungdienst zu Hause weiterhin so viele Familien 
unterstützen kann.  

 Mireille Besson Barman 
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Camp Enfants & Adultes 
L’été a débuté et nos camps aussi ! Le thème de celui-ci était le 
suivant : « il faut que ça bouge ! ». 

Après les présentations et après un 
bon repas cuisiné par notre très 
chère Dominique, nous avons 
profité du beau temps pour aller 
goûter au lac de Mont d’Orge. Lors 
de cette première soirée, nous avons 
fait un cinéma Open Air au pavillon. 
Le film de la soirée : « Le Petit 
Nicolas ».  

Dès le deuxième jour, nous partons 
pour une grande aventure ! Les 
baluchons prêts, nous partons pour 
deux jours à la « Ferme pour Tous » à 
Tinterin dans le canton de Fribourg. 
Une fois arrivés, il nous est proposé de 
faire un tour de la ferme : poules, 
lapins, chevaux et vaches… Quel 
plaisir de pouvoir approcher d’aussi 
près tous ces animaux. Ensuite, David 
prit place derrière le grill et nous nous 
sommes régalés avec une bonne 
grillade avant d’écouter de beaux 

contes. Pour cette nuit un peu spéciale, nous dormons, pour la 
grande majorité, dans un dortoir tous ensemble. Quelques petits 
chanceux passent la nuit, quant à eux, dans la cabane de luxe. 
Nous nous réveillons avec une magnifique vue sur les champs. À 
peine le temps de déjeuner que nous partons faire un tour en 
calèche. À notre retour, nous mangeons notre pique-nique avant 
de prendre la route pour retourner à Vétroz. 
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Les jours se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Jeudi, nous 
avons accueilli les enfants de 
l’UAPE « le Mikado » pour 
faire une chasse au trésor. 
Vendredi, départ pour une 
après-midi aux Bains de Saillon 
où l’on a pu tous s’éclabousser 
et profiter des bains thermaux. 
Une party crêpes nous a ravis 
puisque nager a bien creusé nos estomacs. Samedi, nous partons 
pour le Signal de Bougy où nous avons pu nous balader, observer 
les animaux, chanter en groupe et terminer l’après-midi par un 
petit spectacle dans l’amphithéâtre du parc.  

La fin du camp touchant à sa fin, il est déjà l’heure de se dire au 
revoir, mais tout le monde repart avec de beaux souvenirs en 
tête.  

Nous pouvons remercier Mireille et David 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 ES 

9



Der Sommer hat begonnen und so 
auch unsere Lager. Das Thema dieses 
Jahr war: « Es muss etwas gehen! ». 

Nach den Präsentationen und einem 
ausgezeichneten, von unserer lieben 
Dominique zubereiteten Mahl, 
profitierten wir vom schönen Wetter 
und organisierten ein Picknick beim 
See von Mont d’Orge. An diesem 
ersten Lagerabend gab es vor dem 
Pavillon in Vétroz ein Open Air Kino; 
gezeigt wurde der Film «Der kleine 
Nicolas».  

Am zweiten Tag ging das 
grosse Abenteuer los. Wir 
packten unsere Sachen 
und verreisten für zwei 
Tage auf den Bauernhof, 
in Tinterin, im Kanton 
Freiburg. Vor Ort 
angekommen gingen wir 
zuerst auf Entdeckungsreise. 
Da gab es Hühner, Hasen, 
Pferde, Kühe…. Was für 
eine Freude, den Tieren aus nächster Nähe zu begegnen. Danach 
gab’s etwas Feines vom Grill, das David uns zubereitete, bevor 
wir schönen Geschichten zuhörten. In dieser etwas speziellen 
Nacht schliefen die meisten in einem Massenlager, nur einige 
wenige hatten das Glück, die Nacht in einer luxuriösen 
Unterkunft zu verbringen. Nach dem Frühstück, bei welchem wir 
eine wunderbare Aussicht auf die Felder genossen, machten wir  
 

Jugend– und Erwachsenenlager 
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einen Ausflug mit der Pferdekutsche. Nach der Rückkehr gab’s ein 
Picknick, bevor wir nach Vétroz zurückkehrten.  

Kein Lagertag glich dem 
anderen und so 
empfingen wir am 
Donnerstag die Kinder 
der KITA «Mikado» für 
eine Schatzsuche. Am 
Freitagnachmittag 
fuhren wir nach Saillon 
ins Thermalbad. Am 
Abend gab es eine 
Crêpes-Party, denn das 

Baden, Spielen und Herumspritzen gab uns allen kräftig Hunger. 
Am Samstag ging’s zum Signal de Bougy, wo wir spazierten, die 
Tiere beobachteten, sangen und den Nachmittag mit einer 
Vorstellung im Amphitheater des Parks abschlossen.  

Viel zu schnell neigte sich das Lager seinem Ende entgegen und es 
wurde Zeit, sich zu verabschieden. Doch alle gingen mit vielen 
guten Erinnerungen zu sich nach Hause.  

Nicht zuletzt möchten wir Mireille und David für dieses super 
Lager ganz herzlich danken! Dank gebührt aber auch den 
Begleiterinnen und Begleitern, die mit ihrer Begeisterung und ihrer 
guten Laune zum guten Gelingen des Lagers beigetragen haben.   

 Valentine Rousset  
 Praktikatin ES 
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La journée Terrifics du 08 juin commença à Sion avec l'arrivée du 
car Buchard voyages, entièrement équipé et adapté pour les 

personnes en situation de 
handicap. Pour moi, stagiaire à 
Cerebral Valais depuis février, ce 
fut une agréable surprise de voir 
les progrès qui ont été faits pour 
adapter les transports et 
permettre à tous de voyager 
confortablement et en toute 
sécurité. 

Tout le monde prit place dans 
le bus, prêt pour le grand 
départ, direction la Suisse 
allemande, plus précisément le 
Zoo de Bâle. Ouvert en 1874, 
ce jardin zoologique héberge un 
grand nombre d’animaux 
locaux et exotiques. Cette 
journée s’annonçait intense et 
riche en émotions. 

A mi-parcours, nous avons 
partagé le pique-nique dans le 
bus pour ne pas perdre une 
miette de la rencontre avec les 
animaux.  

Arrivés sur place après quelques 
heures de bus, la visite 
commença par petits groupes 
permettant à chacun de profiter 

à son rythme de la visite et d’organiser son parcours favori. Nous 
avons aussi pu profiter de nous balader dans la maison   

Sortie au zoo de Bâle 
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des singes pour admirer les plus belles 
espèces venues du monde entier : lions, 
éléphants, girafes, autruches, rhinocéros, 
mais aussi, pour les plus courageux, les 
crocodiles, serpents et araignées. Nous 
avons également observé une multitude 
d'oiseaux, des insectes variés et des 
animaux allant des plus petits aux plus 
grands. 

En fin d'après-midi, nous avons dégusté 
une glace sur la terrasse. C'était délicieux. 
Il était déjà temps de quitter le parc, mais avant cela, petit tour 
par la boutique souvenirs pour ramener une peluche ou un porte-
clés en Valais. 

Après un pique-nique mangé 
dans le bus du retour, tous 
arrivèrent à Sion avec des 
souvenirs plein la tête. Les rêves 
de chacun allaient être remplis 
de joyeux animaux d'ici et 
d'ailleurs. On m'a même 
raconté un de ces rêves : 

Deux lions discutent : 
- Allez, avoue que tu es amoureux ! 
dit l'un. L'autre répond : 
- Arrête, tu vas me faire rugir ! 

 Gaetan Monnet 
 stagiaire 
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Camp Adultes I  
En plein été, ce camp tant attendu commence enfin ! Préparez 
vos bagages, mettez de la crème solaire, sortez votre «boarding 
pass » les amis, car nous partons à la découverte du monde !  

Le premier jour, nous débutons la 
journée par un petit tour de 
présentation. C’est merveilleux de 
rencontrer de nouvelles personnes à 
chaque fois ! Ensuite, mise en place de 
nos affaires dans nos chambres et c’est 
parti pour un délicieux repas 
traditionnel valaisan préparé par notre 
cuisinière préférée Dominique ! L’après
-midi, nous partons à la ferme 
Bérangère à Charrat où nous 
découvrons de nombreux animaux. 
Pour clôturer cette incroyable journée, 
soirée raclettes au pavillon. 

Mercredi, place à la culture asiatique. Nous nous réveillons avec 
des musiques culturelles typiques si relaxantes que nous nous 
sentions réellement en Asie.  Juste après le dîner, nous décollons 
dans nos « airbus compagnie » pour un voyage de folie ! Direction 

Fribourg pour une belle 
visite au Papiliorama où 
nous observons 
d’innombrables papillons 
colorés dans une nature 
luxuriante.  Après cette 
riche après-midi, nous 
rentrons pour le souper 
pour  
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 déguster ensuite le fameux thé chai. La journée n’est pas 
terminée ! Un moment de détente et de relaxation est organisé  
pour nos chers participants. Musique douce, bougies, massages 
thaïlandais, quoi de mieux avant une bonne nuit de sommeil. 

Le jour suivant, 
Buongiorno Italia ! Pique-
nique au bord du lac tous 
ensemble puis deux 
groupes ont été créés 
pour vivre activités 
différentes. Certains sont 
partis pour un moment de 
détente aux bains 
thermaux et d’autres pour 
un après-midi shopping à 
« Milan ». Pour le souper, 
nous avons eu l’occasion d’apprécier un bon repas italien. Nous 
avons mangé des pâtes au pesto ainsi que d’autres sauces aussi 
délicieuses les unes que les autres.    

Nous avons profité au maximum de chaque journée. Beaucoup 
d’autres activités ont été organisées telles que des contes en soirée 
dans une cabane, festival et concert privé avec guitariste etc.   
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Le dernier soir, une discothèque à ciel ouvert a été installée au 
pavillon ! Musique, danse, bonne humeur et des fous rires ont 
rythmé cette soirée. Nous souhaiterions juste que le camp dure 
encore un peu… 

Participants et accompagnants garderont de merveilleux 
souvenirs de ces moments de partage passés ensemble ! 

 Fernanda Furtado  
 Stagiaire  
  

BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 
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En février dernier, le Groupe parents de Cerebral Valais a 
rencontré la Troupe de théâtre Silex qui est en préparation d’un 
spectacle à partir de témoignages vécus par des personnes en 
situation de handicap.  

Cette soirée restera un moment très fort dans l’histoire de nos 
rencontres du Groupe parents. Sur proposition de notre  vice-
présidente, Mme Maud Theler, nous avons accueilli, dans les 
bureaux de l’association, deux acteurs de la Troupe théâtrale 
Silex. 

Mais, lors de cette rencontre, les acteurs principaux étaient des 
adulte IMC, qui livraient avec force, courage, sérénité, sincérité, 
humilité, un épisode de leur vie.  

Enormément d’émotion constructive, s’est dégagée à l’écoute de 
ces incidents de parcours. Il est ressorti de ces témoignages que, 
malgré tous les efforts consentis par de nombreuses associations 
ou personnes individuelles, le handicap n’a pas encore la place 
qu’il mérite dans notre société. 

Rendement, efficacité, tout, tout de suite… et l’humain dans tout 
ça ? Le fonctionnement différent, qui souvent dérange, retarde, 
voire agace, c’est précisément le défi que souhaite relever la 
Troupe Silex, en mettant au jour les frustrations que connaissent 
au quotidien les personnes en situation de handicap.  

Interpeller les spectateurs, le temps d’une représentation, leur 
faire vivre, même, certaines situations, tel est l’objectif que se fixe 
la Troupe Silex qui intégrera donc ces témoignages forts dans une 
pièce intitulée « Voix Populli, La Constitution en jeu ».  

Le spectacle sillonnera le Valais dès septembre et Cerebral Valais a 
d’ores et déjà réservé une soirée le 25 avril 2020.  

Troupe Silex 
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Chers futurs spectateurs, jusqu’où aurez-vous le courage, la 
patience, l’audace, l’humilité, la persévérance, la résilience, 
l’abnégation, le sourire, en vous immisçant dans la peau et le 
cœur de… ?  

Merci à Malika et Jean-Marc pour leur investissement et à bientôt 
sur les planches ! 

 Yvette Bardou 
 Resp. Groupe parents 
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Infos Cerebral 
Hommage :  

Myriam Michelet, membre de l’association 
depuis de nombreuses années nous a quittés le 
11 juin 2019.  

Mimi, comme nous l’aimions l’appeler, nous 
laisse un souvenir d’une femme souriante et 
pétillante. Tout au long des activités auprès de 
Cerebral, Mimi nous a apporté beaucoup de 
joie et de bonne humeur.  

Nos pensées se tournent également vers toute sa famille et son 
groupe de la Castalie.  

Nous garderons un souvenir impérissable de tous ces instants de 
bonheur partagés en sa compagnie. 

   Toute l’équipe de Cerebral 
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Journée des familles 
 Dimanche 15 septembre 2019 

dès 10h30  
au Botza à Vétroz  

(programme disponible sur notre site internet dans les news) 

GRAND LOTO 
Dimanche 15 décembre 2019 à 18h00 

à la salle du Sacré-Cœur à Sion 
(ouverture des caisses à 16h45) 

Nous comptons sur votre soutien ! 



 
     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  
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POCHON Marie Sion  
   
Vice-présidente 
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Membres 
BARDOU Yvette Sion 
ECOFFEY Sarah  Martigny  
GAILLARD Jérémy  Ardon  
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  
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