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Crip Camp, la révolution des éclopés. 

On ne peut guère prévoir la météo mais il se trouvera sûrement 
dans notre automne un dimanche après-midi ou une soirée 
pluvieuse pour nous blottir, en groupe, en famille ou seul(e) 
devant le film Crip Camp, la révolution des éclopés. 

Ce documentaire produit par Michelle et Barack Obama s’inscrit 
dans la logique de leur maison de production : « Montrer le 
pouvoir de la narration, évoquer les questions de races, de classes, 
de démocratie et de droits civiques ». L’ancien couple présidentiel 
a fait le pari, avec Higer Ground, maison de production, de 
proposer un cinéma qui ne serait pas que divertissant mais aussi 
qui nous éduquerait, nous connecterait et nous inspirerait tous. 

Crip Camp, la révolution des éclopés montre, comment, lors de 
camps de vacances pour personnes porteuses de handicap dans les 
années 1970, se sont liées des amitiés si solides et échangées des 
confidences si fondamentales qu’elles ont lancé une véritable 
révolution de la politique sociale. L’un des participants rapporte : 
« En allant dans cette colonie de vacances, on a réalisé que nos 
vies pouvaient être plus belles. On ne sait pas que l’on peut 
obtenir une chose si on ne sait pas que cette chose existe » 

Entraide, proximité, découverte des difficultés et ressources de 
chacun, amitiés et joies partagées… ils décident de s’unir pour 
changer les choses et obtenir de vrais droits, notamment en 
matière de santé, d’accessibilité et de conditions d’accueil dans les 
établissements spécialisés, « On a compris qu’il fallait qu’on mette 
en place une collaboration entre nous, pendant les vacances, mais 
aussi après ». 

Mot de la Présidente 
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Leurs luttes ne restent pas lettres mortes puisque de sit-in en 
grèves de la faim les positions états-uniennes changent. De plus 
l’accessibilité publique n’est plus seulement rédemption des 
terribles guerres américaines aux nombreux soldats éclopés mais 
devient prise de pouvoir des personnes atteintes de la polio, 
infirmes moteurs cérébraux ou probablement aussi porteurs de 
maladies rares encore méconnues à l’époque. 

Seul regret pour l’instant, de nombreux passages de Crip Camp 
sont en anglais sous-titrés, difficilement accessibles aux personnes 
malvoyantes, ou à celles ne sachant ou ne pouvant pas lire. 
Gageons que cela nous offre la chance d’être solidaires et de 
prendre le temps de l’aide humaine. Alors à nos écrans ! 

A une autre échelle, moins médiatisée, les camps d’été qui 
réunissent enfants, adolescents et adultes valides et en situation de 
handicap depuis tant d’années au sein de Cerebral Valais sont tout 
autant porteurs de changements et de mini-révolutions 
personnelles et collectives.  

Et oui, bien sûr, ils sont aussi porteurs de coups de soleils, 
chaussettes oubliées et fous-rires… La vie quoi ! 

 Marie Pochon  
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Programme des activités  

WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  25-26  sept. 2021 
A Vétroz sam-dim  02-03  oct. 2021 
A Vétroz sam-dim  09-10  oct. 2021 
A Vétroz sam-dim  16-17  oct. 2021 
A Vétroz sam-dim  30-31  oct. 2021 
A Vétroz sam-dim  13-14  nov. 2021 
A Vétroz sam-dim  20-21  nov. 2021 
A Vétroz sam-dim  27-28  nov. 2021 
 
 
SORTIES TERRIFICS 
Dimanche 19 sept. 2021 : journée des familles  
Samedi 23 octobre 2021 : sortie au Casino à Crans-Montana  
Samedi 06 novembre 2021 : sortie à Aquatis 
Mercredi 08 décembre 2021 : visite du Palais fédéral  
Dimanche 12 décembre 2021 : soirée raclettes, disco et loto 
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 Nom et prénom : Maëlya Roccadoro 
 Née le : 10 novembre 2004  
 Lieu : Monthey  
 
 
 

Actuellement, que fais-tu dans la vie ? 
Aujourd’hui, je suis résidente dans le groupe de vie A1 à la 
Castalie et je suis scolarisée au D5. 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 
Plusieurs de mes copains de la Castalie se rendaient régulièrement 
en activité avec l’association. Mes éducatrices et moi-même avons 
donc trouvé que cela serait une belle opportunité pour moi aussi.   

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
Elle peut se décrire en un seul mot pour moi : LIBERTÉ. Ces 
moments particuliers m’apportent beaucoup de plaisir et me 
permettent de profiter d’un accompagnement plus personnalisé.  

Présente-nous ton handicap ? 
Je suis née avec une encéphalopathie d’origine non précise, une 
microcéphalie, un retard de développement et trouble du tonus. 
Pour être honnête tous ces mots me paraissent bien compliqués 
pour simplement dire que je suis quelque peu différente.  

Quels sont tes loisirs favoris ?  
J’ai un grand plaisir à être entourée. J’aime entrer en interactions 
avec le monde qui m’entoure et j’ai encore plus de plaisir lorsque 
ces moments se passent en extérieur : j’adore les balades ! 

Quel est le grand rêve de ta vie ?  
Je rêve d’avoir un jour un lieu qui me permettrait d’avoir des 
moments de liberté plus nombreux.  

 

Interview 
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Quel est ton plat préféré ? 
Je ne suis pas pénible, je mange facilement de tout. Je dois 
pourtant avouer avoir un faible pour les desserts sucrés. 

Quelle est ta musique préférée ? 
J’aime beaucoup que l’on danse avec moi, pour cela il faut de la 
musique qui bouge ! 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Je souhaite que Cerebral Valais puisse continuer ces belles 
activités, et surtout je souhaite remercier toute l’équipe pour ces 
moments de bonheur.  

Quel est ton meilleur souvenir au sein de l’Association Cerebral 
Valais ? 
Avec Cerebral Valais nous faisons souvent des activités en lien 
avec l’eau. Et l’un des moments où j’ai pu montrer mon plus beau 
sourire fut lors du tour en petit bateau sur le Lac Léman l’été 
dernier.  

Comment te sens-tu au retour d’une activité ? 
J’ai souvent beaucoup de plaisir à ce que les personnes qui 
m’entourent me lisent et me montrent les carnets de bord que 
nous faisons lors des camps. Cela me rend heureuse de pouvoir 
me remémorer les souvenirs de ces beaux moments.  

Merci à toi Maëlya pour t’être prêtée au jeu de l’interview de 
notre journal Connaître avec l’aide de ta référente Sophie. 
Interview réalisé par Valentine, éducatrice en formation. 
 
 



  
 
 Name und Vorname : Maëlya Roccadoro 
 Geboren am : 10. November 2004  
 Ort : Monthey  
 
 

Maëlya, was machst du gegenwärtig in deinem Leben? 
Ich wohne in der Wohngruppe A1 im La Castalie und besuche die 
Schule in der D5. 

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt  
Mehrere meiner Freunde aus La Castalie nahmen regelmäßig an 
den Aktivitäten der Vereinigung teil. Deshalb dachten meine Lehrer 
und ich, dass dies auch für mich eine gute Gelegenheit wäre.   

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich? 
Dies kann mit einem einzigen Wort umschrieben werden: 
FREIHEIT. Diese speziellen momente bringen mir viel Freude und 
erlauben eine persönlichere Betreuung.  

Kannst du uns deine Behinderung näher erklären? 
Ich wurde mit einer Enzephalopathie unbestimmten Ursprungs, 
Mikrozephalie, Entwicklungsverzögerung und Tonusstörung 
geboren. 
Um ehrlich zu sein, kommen mir all diese Worte sehr kompliziert 
vor, nur um zu sagen, dass ich halt etwas anders bin. 

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?  
Ich bin sehr gerne unter Menschen. Ich interagiere gerne mit der 
Welt um mich herum, und es macht mir noch mehr Freude, wenn 
diese Momente im Freien stattfinden: Ich liebe Spaziergänge! 

Hast du einen grossen Traum?  
Ich träume davon, eines Tages einen Ort zu haben, wo ich noch 
mehr Momente der Freiheit erleben kann. 

Interview 
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Was isst du am liebsten? 
Ich bin nicht heikel und esse praktisch alles. Doch ganz besonders 
gern habe ich süsse Desserts ! 

Welche Musik hörst du am liebsten? 
Ich liebe es, wenn man mit mir tanzt, also braucht es dazu 
beschwingte Musik! 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Ich hoffe, dass Cerebral Valais diese schönen Aktivitäten 
fortsetzen kann, und vor allem möchte ich dem ganzen Team für 
diese glücklichen Momente danken. 

Was ist deine schönste Erinnerung mit Cerebral Wallis? 
Mit Cerebral Valais machen wir oft Aktivitäten, die mit Wasser zu 
tun haben. Und einer der Momente, in denen ich mein schönstes 
Lächeln zeigen konnte, war während der kleinen Bootsfahrt auf 
dem Genfersee letzten Sommer. 

Wie fühlst du dich, wenn du von einer Aktivität zurückkommst? 
Ich freue mich, wenn die Leute um mich herum die Logbücher 
lesen und mir zeigen, was wir während der Lager alles 
unternommen haben. Es macht mich glücklich, die Erinnerungen 
an diese schönen Momente wieder aufleben zu lassen. 

Vielen Dank an dich, liebe Maëlya, dass du dich für das Interview 
unserer Zeitung Connaître mit Hilfe deiner Referentin Sophie zur 
Verfügung gestellt hast. Das Interview wurde von Valentine, 
Erzieherin in Ausbildung, durchgeführt. 

Was isst du am liebsten? 
Ich bin nicht heikel und esse praktisch alles. Doch ganz besonders 
gern habe ich süsse Desserts ! 

Welche Musik hörst du am liebsten? 
Ich liebe es, wenn man mit mir tanzt, also braucht es dazu 
beschwingte Musik! 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Ich hoffe, dass Cerebral Valais diese schönen Aktivitäten 
fortsetzen kann, und vor allem möchte ich dem ganzen Team für 
diese glücklichen Momente danken. 

Was ist deine schönste Erinnerung mit Cerebral Wallis? 
Mit Cerebral Valais machen wir oft Aktivitäten, die mit Wasser zu 
tun haben. Und einer der Momente, in denen ich mein schönstes 
Lächeln zeigen konnte, war während der kleinen Bootsfahrt auf 
dem Genfersee letzten Sommer. 

Wie fühlst du dich, wenn du von einer Aktivität zurückkommst? 
Ich freue mich, wenn die Leute um mich herum die Logbücher 
lesen und mir zeigen, was wir während der Lager alles 
unternommen haben. Es macht mich glücklich, die Erinnerungen 
an diese schönen Momente wieder aufleben zu lassen. 

Vielen Dank an dich, liebe Maëlya, dass du dich für das Interview 
unserer Zeitung Connaître mit Hilfe deiner Referentin Sophie zur 
Verfügung gestellt hast. Das Interview wurde von Valentine, 
Erzieherin in Ausbildung, durchgeführt. 
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Camp Relaxe I - Hop Suisse ! 
Du plaisir, des sourires, s’épanouir… Ces mots pourraient tous 
définir le thème de ce camp sous le 
signe des retrouvailles. Pour 
certains, ce fut même un retour au 
bercail, un retour à la maison de 
Cerebral, rempli d’émotion dans ce 
cadre si familial… Avec un 
supplément offert par notre équipe 
nationale, une qualification pour 
les quarts de finale (désolé, ce 
n’était pas le sujet initial).  

Au-delà des activités organisées, telles que balades, visites, jeux, 
camping, match de l’euro, HOP 
SUISSE (mes excuses à Eric, notre 
Français adoré du camp, mais nous 
avons aussi le droit d’être un peu 
chauvin de temps en temps), nous 
avons surtout profité de se 
retrouver, partager, profiter, danser, 
klaxonner (pardon, cette fois je vais 
arrêter).  

Bref, ce premier camp d’été 
s’apparentait surtout à un retour à 
la liberté et à une parenthèse pour 
s’évader. Quel bonheur de 
retrouver le sourire de nos 
membres, leur joie de vivre et leur 
bonne humeur.  Après une année si 
particulière et malgré que nous 
continuions à adopter les gestes 
barrières, j’ai été ravi de tous vous retrouver et de partager avec 
avec vous ces moments peu ordinaires. Je profite de l’occasion  
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pour remercier toutes les personnes accompagnatrices pour leur 
travail et leur accompagnement, tous les participants pour leurs 
sourires et leur joie de vivre. Je remercie également notre 
cuisinière, qui a quand-même épluché quelques pommes de terre, 
pour ses plats « salivaires » (pour une fois, ce n’était pas les tests 
qui l’étaient). Enfin, un tout grand merci encore à notre fabuleux 
Yann Sommer (cette fois, c’était ma dernière). 

 Florent Dubuis 
 Responsable du camp 
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Pour ce premier jour, nous avons choisi de faire plaisir à chacun 
en nous rendant aux Bains de Lavey. Tout le monde a adoré ce 
moment !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, pour rester dans le thème des 
transports, nous avons pu naviguer sur le lac 
Léman en catamaran. Le sourire de Luka 
décrit le plaisir que chacun a eu ce jour-là.  
 
 
 

 
 
L’heure de séparer l’équipe 
afin que chacun puisse 
profiter un maximum est 
arrivée.  
 
Le premier groupe s’est 
rendu au Jura afin de 
pouvoir dormir dans des 

Yourtes. Une soirée rythmée par des grillades et de la musique, un 
vrai bonheur ! 

Camp Enfants  
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Les sportifs de la seconde équipe ont décidé 
de faire travailler leurs jambes ! Pour cela, 
direction Steg pour un joli tour en vélo, les 
sensations étaient folles.  
 
Une fois tout le monde réuni au pavillon, 
nous avons profité d’une journée plus légère, 
cette fois-ci rythmée par un peu de musique, 
mais surtout beaucoup de sieste.  

 
Le camp touchant gentiment à sa 
fin, nous avons souhaité découvrir 
encore un autre transport. Cette fois
-ci c’est du côté du Bouveret que 
nous nous sommes dirigés afin de 
visiter le Swiss Vapeur Parc et fêter 
un peu en avance l’anniversaire 
d’Alexandre. 
 

Puis le dernier jour, nous avons fait nos bagages, récupéré nos 
carnets de bord et nous nous sommes remémorés nos jolis 
souvenirs avant de rentrer retrouver nos jolies chambres.  
 
Un grand merci à tous les participants pour leurs merveilleux 
sourires, aux accompagnants pour leur énergie, à Dominique pour 
ces bons petits plats et aux responsables pour l’organisation de 
cette jolie semaine.  
 
 Valentine Rousset 
 Educatrice en formation  
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Camp Adultes I „Dolce Vita“ 
Le camp Adules I, vu par : 

Janique : Je suis contente de l’ambiance du camp et de son 
rythme relaxant qui m’a permis d’avoir des grasses matinées. J’ai 
aussi apprécié les multiples activités : shopping, bowling, piscine 
eau chaude, cinéma.  J’ai trop aimé la piscine, les échanges avec 
les autres participants et aussi avec les accompagnants. Merci à 
toute l’équipe ! 

James : Merci pour ce camp. J’ai bien 
apprécié les sorties, les petites bières 
et aussi de passer devant l’école de 
Châteauneuf dans laquelle j’ai fait ma 
formation dans le domaine agricole. 
Avec ma guitare, j’ai aussi composé le 
chant suivant :  

« Bière qui coule n’amasse pas mousse  
C’est ce refrain qui nous fait tant bien.  
Avec Cerebral c’est le régal 
Entre nous c’est génial. 
Au volant du Liberty, on chante à 
l’infini.  
Avec Cerebral, on garde le moral. » 

Patrizia : J’adore manger dehors en écoutant de la musique et 
surtout : cho, cho, cho, chocolat … Oh oui, j’aime les tours en 
bus et le cinéma. Merci ! 

Lionel : J’étais content d’avoir pu faire visiter à une équipe de 
Cerebral Valais l’entreprise Hélios où je travaille. J’ai apprécié les 
activités telles que le vélo, cinéma, piscine, les moments 
d’échange et de musique dans les bus et les soirées. 
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 Stefano : J’ai aimé dessiner avec les feutres de mon ami invisible, 
le bowling et la piscine chauffée de Brigerbad. Bravo à mon aide 
Valentin, c’est un top chef ! 

Marie-Noëlle : J’ai tout apprécié durant ce camp. La disco c’était 
trop nickel ! Et l’eau chaude et les bulles à Brigerbad, parfait ! 
Mon lit dans la nouvelle construction était top ! J’étais contente 
aussi d’avoir pu faire du shopping et acheter des « fringues » pour 
aller au cinéma le soir. Pour terminer, je remercie tout le monde 
et j’aimerais pouvoir rapidement redormir dans la petite chambre 
de Cerebral ! 

Quentin : J’ai bien joué au foot et 
assisté à la finale de foot. Les activités 
créatrices et manuelles ont été variées 
avec Kilian et Bruno : transport du 
matériel à la déchetterie, taillage des 
branches, vider les verres et surtout 
compléter mon carnet de bord. Sinon, 
la piscine et le tropiquarium à Servion 
étaient top ! 

 

Pour les autres participants, les séjours étaient un peu courts… A 
bientôt pour de nouvelles aventures avec Cerebral.  

 Bruno Perroud 
 Responsable du camp 
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Das Erwachsenenlager I aus der Sicht der Teilnehmer/Innen: 

Janique: Ich bin zufrieden mit der Atmosphäre des Camps und 
dem entspannten Tempo, das es mir ermöglichte, auszuschlafen. 
Ich habe auch die vielen Aktivitäten genossen: Einkaufen, 
Bowling, Schwimmbad, Kino. Auch das Schwimmbad, der 
Austausch mit den anderen Teilnehmern und auch mit den 
Begleitpersonen war super. Vielen Dank an das gesamte Team! 

James: Vielen Dank für dieses Lager! Ich genoss die Ausflüge, die 
kleinen Bierchen hie und da und auch dass wir an der Schule von 
Châteauneuf vorbeikamen, wo ich meine Ausbildung im 
landwirtschaftlichen Bereich absolviert habe. Mit meiner Gitarre 
habe ich das folgende Lied komponiert. Danke für das tolle Lager!

Lionel: Ich habe mich gefreut, 
dem Team von Cerebral Wallis 
die Firma Hélios, in der ich 
arbeite, zeigen zu können. Ich 
habe die Aktivitäten wie 
Radfahren, Kino, Schwimmbad, 
die Momente des Austauschs 
und der Musik in den Bussen 
und die Partys sehr genossen. 

Erwachsenenlager „Dolce Vita“ 

Bière qui coule n’amasse pas mousse 
C’est ce refrain qui nous fait tant de 

bien. 
Avec Cerebral c’est le régal 

Entre nous c’est génial. 
Au volant du Liberty, on chante à 

l’infini. 
Avec Cerebral, on garde le moral.  

Bier, das fließt, schäumt nicht 
Es ist dieser Refrain, der uns ein gutes 

Gefühl gibt. 
Mit Cerebral ist es toll 

Zwischen uns ist es genial. 
Am Steuer der Liberty singen wir oh-

ne Ende. 
Mit Cerebral ist die Stimmung genial. 
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Patrizia: Ich liebe es, draußen zu essen und dabei Musik zu hören 
und vor allem: Scho, scho, scho, Schokolade ... Ach ja, ich liebe 
Bustouren und Filme! Allen ein herzliches Dankeschön! 

Stefano: Ich habe gerne mit den Stiften meines unsichtbaren 
Freundes gemalt, Bowling gespielt und das geheizte Schwimmbad 
in Brigerbad besucht. Glückwunsch an meinen Helfer Valentin, er 
ist ein Spitzenkoch! 

Marie-Noëlle: Ich habe alles an diesem Lager genossen. Die Disco 
war großartig! Und das heiße Wasser und das Sprudelbad in 
Brigerbad: perfekt! Mein Bett im neuen Gebäude war großartig! 
Ich war auch froh, dass ich einkaufen gehen und ein paar 
"Klamotten" für den Kinobesuch am Abend kaufen konnte. 
Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken und wünsche 
mir, bald wieder in dem kleinen Zimmer bei Cerebral schlafen zu 
können! 

Quentin: Ich habe Fußballspiel gespielt und mir das Finale der 
Euro angesehen. Die kreativen und handwerklichen Tätigkeiten 
mit Kilian und Bruno waren vielfältig: Material zur Mülldeponie 
transportieren, Äste zurückschneiden, Gläser leeren und vor  

allem mein Logbuch ausfüllen. Ansonsten waren das Schwimmbad 
und das Tropiquarium in Servion toll! 

Für die anderen Teilnehmer waren die Aufenthalte zu kurz. Bis 
bald, für neue Abenteuer mit Cerebral! 

 Bruno Perroud 
 Lagerverantwortlicher 
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Le premier jour, nous sommes allés boire 
un verre et avons dégusté une glace en 
terrasse du côté de Martigny. C’était un 
chouette moment et cela nous a permis 
de faire un peu plus connaissance. 

Le thème du camp étant les transports, 
nous nous sommes rendus à Vercorin 
pour faire un mini-golf et sommes 
redescendus en télécabine. La descente 
étant vertigineuse, quelques-uns d’entre 
nous restèrent sans voix. 

Pour le troisième jour, nous avons décidé de séparer le groupe en 
deux avec des activités différentes. Certains ont choisi de se 
rendre du côté du Bouveret pour découvrir le Swiss Vapeur Parc. 
Les autres ont choisi d’aller visionner le film Fast and Furious 9 au 
cinéma. Ils ont adoré ce film d’action.   

En restant toujours dans le thème des transports, nous avons 
organisé une journée Cimgo. Ainsi, nous sommes montés à Villars, 
avons mangé le délicieux pic-nic préparé par Dominique, puis 
nous nous sommes équipés et avons profité de notre descente en 
Cimgo. Les bosses, les secousses et la vitesse ont ravi tout le 
monde.   

Camp Adultes II 
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Jeudi, nous avons profité d’une journée plus relaxe pour faire du  
shopping. Dans l’après-midi, nous avons reçu la visite des jeunes 
de Lourdes. Nous avons partagé un superbe moment de 
musique. Un grand MERCI à eux ! 

La fin du camp approchant et pour 
finir en beauté, nous avons été 
faire du catamaran sur le lac 
Léman. Avec le soleil au rendez-
vous, un repas au bord du lac, 
avec une ambiance rythmée par la 
musique, quoi de mieux pour 
profiter un maximum ?  

Voici enfin venu le dernier jour, nous avons empaqueté nos 
affaires, nos carnets de bord, puis après une petite sieste, nous 
avons profité des derniers moments tous ensemble autour d’une 
bonne glace.   

  Léa Chartier, accompagnante 

BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 
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Service de relève 
Depuis le 1er août 2021, Jérémy Gaillard a été engagé à 30 % 
pour reprendre la gestion du service de relève.  

Florent Dubuis, quant à lui, se concentre exclusivement sur la 
gestion du développement de la Contribution d’Assistance de 
l’AI.  

Voici la présentation de Jérémy :  

Jérémy Gaillard, 24 ans.  

J’ai commencé mon aventure chez 
Cerebral il y a déjà quelques années avec 
un stage probatoire pour rentrer à la 
HES. Durant mes études, j’ai pu acquérir 
de l’expérience dans diverses institutions, 
dont la Castalie, tout en continuant à 
prendre part à divers camps et week-ends 
avec Cerebral.  

Après avoir obtenu mon Bachelor en travail social, j’ai travaillé 
deux ans à l’Institut Notre-Dame de Lourdes de Sierre.  

En parallèle, je me suis impliqué pour l’association comme 
membre du comité et j’ai ainsi pu découvrir les différents 
domaines d’activités de Cerebral.  

Je vais désormais intégrer l’équipe du bureau de Cerebral comme 
coordinateur du service de relève à domicile.  

Jérémy Gaillard est à votre disposition par téléphone au  
027 346 70 44 ou 079 477 30 94 et par e-mail à  
jérémy@cerebral-vs.ch.    
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JAB 
1963 Vétroz 

COMITE 

Présidente 
POCHON Marie Sion 

Vice-présidente 
THELER Maud Sion 

Membres 
BARDOU Yvette Sion 
ECOFFEY Sarah Martigny 
KEDZIC Suzana Sierre 
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 - contribution DUBUIS Florent 
Soins  BESSON BARMAN Mireille  - MORET Chris 
Service de relève  GAILLARD Jérémy  
Logements du Botza GUIGNARD Dominique 

JAB
1963 Vétroz


