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C’est avec plaisir que j’ouvre le dernier bulletin 

de l’année en vous remerciant pour vos 

lectures, retours, soutiens, engagements et 

participations. 

 

L’association Cerebral Valais vivra, dès janvier, 

son 60
ème

 anniversaire, multipliant, ce qui est sa 

force, les rencontres. Tisseuse de liens, elle 

continue sa mission en permettant au plus 

grand nombre de se découvrir malgré des 

handicaps parfois très enfermants. Autorités, personnes privées, 

jeunes et moins jeunes, parents, personnes en situation de 

handicap, étudiants, administrations, travailleurs sociaux, 

bénévoles, pompiers, écoliers, chorales, associations de village… 

Cerebral essaie de se rendre auprès de chacun pour parler de ses 

missions, faire connaître le handicap et le rendre moins 

stigmatisant, soutenir des familles, former aux bons gestes et 

découvrir un vivre ensemble qui fait du bien. 

 

Vous lirez dans ce numéro hivernal une présentation de nouvel 

office de coordination pour les questions liées au handicap, office 

prometteur d’espoirs pour une société plus inclusive et plus 

respectueuse de la convention des droits des personnes en 

situation de handicap. N’hésitez pas, le cas échéant, à faire 

remonter les difficultés rencontrées dans vos quotidiens auprès de 

cet office cantonal. 

 

Je vous informe aussi, qu’après une année sans représentant 

« parent» au sein du comité de Cerebral Suisse, une maman du 

canton de Vaud en la personne d’Alma Fivaz y a été élue lors de 

la dernière assemblée des délégués. La représentation romande 

reste très minoritaire mais je suis déjà soulagée que la voix des 

parents y soit à nouveau présente. 

Mot de la Présidente 



Finalement et pour conclure, je tenais à remercier 

chaleureusement ici Madame Céline Renggli. Elle m’a gentiment 

harcelée pendant près de 10 ans afin que je respecte les délais 

impartis pour l’écriture de ce billet. Elle mettait en page ce 

magazine et s’assurait des contenus sur notre site et les réseaux 

sociaux. Elle était la voix au bout du fil et les doigts derrières les 

mails et courriers. Je sais que nombre d’entre vous l’avez 

appréciée et avez apprécié son travail. Personne déterminée voire 

tenace, énergique, organisée, à l’aise avec les outils informatiques, 

Céline prenait aussi plaisir, lors des activités, à rencontrer nos 

membres. Nous nous sommes séparés d’elle durant l’année 2022 

pour des raisons organisationnelles mais nous lui souhaitons plein 

succès pour la suite de sa vie professionnelle et personnelle.  

 

Que ces fêtes de fin d’année vous soient douces et réconfortantes. 

 

                       Marie Pochon 

                       Présidente 

BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 



Programme des activités  

WEEK-ENDS  

A Vétroz sam-dim  31-01  janv. 2023 

A Vétroz sam-dim  21-22 janv. 2023 

A Vétroz sam-dim  28-29 janv. 2023 

A Vétroz sam-dim            04-05  fév. 2023 

A Vétroz sam-dim  18-19  fév. 2023 

A Vétroz sam-dim  11-12 mars 2023 

A Vétroz sam-dim  18-19  mars 2023 

 

MINI-CAMP (Carnaval) 

A Vétroz : du 20 au 22 février 2023 

 

SORTIES TERRIFICS 

Samedi 14 janvier 2023  : Visite du musée Gianadda  

Samedi 11 février 2023  : Visite d’une brasserie  

Samedi 25 mars 2023  : Visite d’une usine d’incinération 



  

 Nom et prénom : Dahlia Muchagato 

 Née le : 01.04.2008 

 Lieu : Sion 

 

 

Actuellement, que fais-tu dans la vie? 

Je vais au cycle d’orientation à Martigny en classe d’intégration 

deux jours par semaine, et deux jours à l’école de la Castalie. 

Je rentre tous les soirs dormir à la maison et surtout retrouver ma 

famille. 

 

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ? 

Florent Dubuis éducateur de l’association est un ami de la famille. 

Il nous en a parlé et conseillé de l’intégrer. 

 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 

Elle représente des sorties qui changent du quotidien. 

Je rencontre de nouvelles personnes, fais de nouvelles 

connaissances. 

 

Présente-nous ton handicap ? 

Je suis née un peu différente. Je communique avec des signes bien 

à moi. J’ai une bonne compréhension de mon environnement, de 

ce qui m’est demandé. Je sais même parfois en jouer un peu de 

ma différence en faisant semblant de ne pas avoir compris. 

 

Quelle est ta définition du mot handicap ? 

Etre différent, ce qui n’empêche pas d’avoir une vie sociale et de 

s’épanouir. 

 

Quel est le regard des autres face à ton handicap ? 

Il peut être bienveillant ou très dérangeant. Cela ne dépend pas 

de moi.  

Interview 



 

Pour ma famille, certains regards étaient difficiles, mais avec le 

temps on ne fait plus attention. 

 

Te sens-tu intégrée dans la société ? 

Au niveau scolaire oui, j’ai eu la possibilité de suivre toutes mes 

classes dans le cursus ordinaire.  

Ma famille ne fait aucune différence, je vis comme tout enfant 

avec eux.  

 

Quels sont tes loisirs favoris ?  

Ecouter de la musique est mon activité préférée. J’aime danser, 

dessiner, aller à la piscine. 

 

Quelle est ta musique préférée  

J’aime beaucoup Shakira, la chanson Waka Waka 

Sinon toutes les musiques pourvu qu’elles soient entrainantes. 

 

Comment as-tu vécu la période du confinement ? 

C’était un peu comme des vacances à la maison. 

Mon papa travaillait en télétravail et s’occupait de moi. 

Maman nous rejoignait après son travail. 

J’ai bien pu profiter de la piscine. 

 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 

Tout d’abord un bon anniversaire pour les 60 ans de Cerebral 

Valais. 

 

Un grand merci de donner le sourire à nos enfants, nous avons 

besoin de vous. 

 

 
Merci à Dahlia, à sa maman et à son papa pour vous être prêtés au jeu de 

l’interview et à Jade et Mathis d’avoir fait la sieste au bon moment  

 

Interview réalisée par Mireille Besson Barman 

 



  

Name und Vorname : Dahlia Muchagato  

Geboren am : 01.04.2008 

Ort : Sitten 

 
Dahlia, was machst du gegenwärtig in deinem 

Leben? 

Ich gehe in die Orientierungsschule in Martigny, wo ich zwei Tage 

pro Woche die Integrationsklasse besuche, und zwei Tage bin ich 

in der Schule von La Castalie. 

Ich gehe jeden Abend nach Hause, vor allem um meine Familie zu 

treffen. 

 

Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennengelernt? 

Florent Dubuis ist Erzieher bei der Vereinigung und ein Freund der 

Familie. Er hat uns von der Vereinigung erzählt und empfohlen, 

dieser beizutreten.  

 

Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich? 

Sie steht für Ausflüge, die eine Abwechslung zu meinem Alltag 

darstellen. Ich lerne auch neue Leute kennen und mache neue 

Bekanntschaften. 

 

Kannst du uns deine Behinderung näher erklären? 

Ich wurde etwas anders geboren. Ich kommuniziere mit ganz 

eigenen Zeichen. Trotzdem habe ich ein gutes Verständnis meiner 

Umgebung und dessen, was von mir verlangt wird. Manchmal 

spiele ich sogar ein wenig mit meiner Andersartigkeit, indem ich so 

tue, als hätte ich nicht verstanden. 

 
Wie definierst du das Wort Behinderung? 

Das heisst für mich anders sein, was mich aber nicht daran hindert, 

ein soziales Leben zu führen und mich voll entfalten zu können.  

 

 

Interview 



Wie sehen die Mitmenschen deine Behinderung? 

Der Blick kann wohlwollend oder störend sein. Das hängt nicht 

von mir ab.  

Für meine Familie waren manche Blicke schwierig, aber mit der 

Zeit achtet man nicht mehr darauf. 

 

Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 

Im schulischen Bereich ja; ich hatte ja die Möglichkeit, alle meine 

Klassen im regulären Lehrplan zu besuchen.  

Meine Familie macht keinen Unterschied, ich lebe wie jedes 

andere Kind mit ihnen. 

 

Was machst du in deiner Freizeit?  

Musik hören ist meine Lieblingsbeschäftigung. Doch ich mag auch 

tanzen, zeichnen und ins Schwimmbad gehen.  

 

Welche Musik hörst du am liebsten? 

Ich höre gerne Shakira, besonders das Lied Waka Waka. 

Ansonsten jede Art von Musik, solange sie einen mitreisst.  

 

Wie hast du die Covid-Zeit erlebt? 

Es war ein bisschen wie ein Urlaub zu Hause. Mein Papa arbeitete 

im Homeoffice und kümmerte sich um mich. Mama kam nach 

ihrer Arbeit nach Hause.  

Ich konnte den Pool gut nutzen. 

 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 

Zuerst alles Gute zur 60-Jahrfeier! 

 

Ein herzliches Dankeschön, dass sie unseren Kindern das Lachen 

gibt. Wir brauchen die Vereinigung ! 

 

Ganz herzlichen Dank an Dahlia, an ihre Mama und ihren Papa für das 

Interview; und an Jade und Mathis, die gerade zur richtigen Zeit im 

Mittagsschlaf waren.  

 

Interview realisiert von Mireille.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, nous avons à nouveau eu la chance de passer 10 jours 

chez nos voisins italiens à Bella-Igea Marina, Des jours remplis de 

rires, de découvertes et des yeux qui pétillent de bonheur, entre 

participants et accompagnants. Les uns comme les autres, nous 

sommes revenus avec un sourire jusqu’en haut.  

 

Les deux premiers jours, nous 

avons passé nos journées à la 

plage, pour certains c’était la 

première fois et pour d’autres 

une redécouverte de la mer, avec 

du beau temps et une grosse 

chaleur. Des matinées détentes, 

repos et à la fois dynamiques.   

 

Des petites visites en ville, pour connaître le coin, les locaux, les 

petites boutiques souvenirs et les concerts sur les terrasses. Le soir, 

nous avons profité qu’il fasse bon pour aller prendre des verres en 

ville comme au bord de la plage, où nous avons tous eu 

beaucoup d’ échanges.  

 

Les jours suivants, nous avons été au safari ce qui a été une 

énorme surprise pour tous car nous avons pu voir des animaux 

tels que des zèbres, des éléphants, des girafes…de près. C’était 

merveilleux et dépaysant. 

Nous avons pu également 

aller au Delphinarium à 

Oltremare pour voir les 

spectacles de dauphins et des 

rapaces, visiter leur habitats, 

visiter aussi des Wallabys, et 

d’autres structures et pour 

bien finir ces journées, une 

bonne glace sur une terrasse.  

 

Camp à Rimini 



Pour poursuivre, il y a également eu la soirée jeu et pétanque lors 

de laquelle nos participants se sont affrontés aussi contre les 

accompagnants et le gagnant était Jean-Bernard, qui était fier de 

lui et nous narguait. La journée shopping dans un grand centre 

commercial, nous sommes partis par petits groupes et pris le repas 

du soir sur place.  

 

Jeudi soir, tous au pas de danse ! Le pensionnat a organisé une 

soirée disco et karaoké avec toutes les personnes qui y 

séjournaient. Une soirée remplie de rythme, de musique, de 

nouvelles rencontres et d’éclat.  

 

Le samedi soir, le dernier repas de 

notre camp a été préparé par Kilian 

avec un apéro et raclette au bord de la 

plage, avec la découverte de nos amis 

invisibles. C’était un moment agréable 

entre la chaleur, la musique, et nos 

nombreux partages. 

 

Et pour finir, dimanche matin, le grand départ pour rentrer à la 

maison, nous emportons tous de magnifiques souvenirs avec 

nous, de belles rencontres, de beaux échanges et surtout en tête 

que ce fut un camp super et à retourner ! 

 

                 Kilian Bovier 

                Educateur  

 

                                                                 

 



Unser Camp bei unseren italienischen 

Nachbarn in Bella-Igea Marina 

dauerte 10 Tage. Es waren Tage 

voller Lachen, Entdeckungen und vor 

Glück funkelnden Augen bei 

Teilnehmern und Betreuern.  

 

Die ersten beiden Tage verbrachten 

wir am Strand. Für einige war es das erste Mal und für andere 

eine Wiederentdeckung des Meeres. Das Wetter war schön und es 

herrschte große Hitze. Die Vormittage waren entspannt, erholsam 

und gleichzeitig ereignisreich.  Kleine Besuche in der Stadt, 

Streifzüge durch die Gegend, Kontakte mit den Einheimischen, 

Abstecher in kleine Souvenirläden und Konzerte auf der Terrasse 

waren auf dem Programm. Am Abend nutzten wir das gute 

Wetter, um in der Stadt oder am Strand etwas zu trinken und uns 

in gemütlichem Zusammensein auszutauschen.  In den folgenden 

Tagen gingen wir auf Safari. Die Überraschung war für alle sehr 

groß. Tiere wie Zebras, Elefanten und Giraffen konnten aus 

nächster Nähe betrachtet werden... Es war wunderbar und 

entspannend. Wir konnten auch das Delfinarium in Oltremare 

besuchen, um den Delfin- und Greifvogelshows beizuwohnen, die 

Lebensräume der Tiere zu besichtigen, Wallabys beim Spielen 

zuzusehen, andere Einrichtungen zu besuchen und zum Abschluss 

des Tages auf einer Terrasse ein leckeres Eis zu essen. Alle kehrten 

mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zurück. Einige hatten 

auch die Möglichkeit, an einer Messe teilzunehmen.   

 

Es gab auch einen Spiel- und Boule-Abend, bei dem unsere 

Teilnehmer unter anderem gegen die Begleiter antraten und Jean-

Bernard siegte, was ihn sehr stolz machte und ihn bewog, die 

Verlierer auf die Schippe zu nehmen. Am Shopping-Tag gingen 

wir in kleinen Gruppen in ein großes Einkaufszentrum und 

nahmen das Abendessen vor Ort ein.  

Lager in Rimini 



Donnerstagabend: Auf zum Tanz! 

Das Internat veranstaltete mit allen 

Bewohnern einen Disco- und 

Karaoke-Abend. Es wurde ein 

glitzernder Abend voller Rhythmus, 

Musik und aufregenden 

Bekanntschaften.  

Am Samstagabend bereitete Kilian 

die letzte Mahlzeit des Camps zu, 

die mit einem Aperitif begann und bei einem Raclette am Strand 

mit der Entdeckung unserer unsichtbaren Freunde endete. Es war 

eine schöne Zeit, die durch Hitze, Musik und vielen gemeinsamen 

Erlebnissen geprägt war. Schließlich ging es am Sonntagmorgen an 

die Abreise. Wir nahmen viele wunderbare Erinnerungen an die 

schönen Begegnungen und die großartigen Gespräche mit. Vor 

allem waren wir vom Wunsch erfüllt, anlässlich eines künftigen 

Lagers wiederzukommen! 

                                                           Kilian Bovier 



Nos moments de bonheur se réalisent grâce à vous.  

Merci pour vos dons de Noël 

 

Pour nous soutenir :  

 

Banque Raiffeisen de Sion et Région 

IBAN CH29 8080 8007 2513 0849 6 

 

OU  

 

 

 

 

 

 

« Avec Cerebral, on garde le moral » 



Ma vie en appartement 

La contribution d’assistance est une prestation financée par 

l’Assurance Invalidité. Elle a été mise sur pied en 2012. Cette 

prestation permet aux personnes en situation de handicap qui 

souhaitent vivre à leur domicile, d’engager des auxiliaires de vie 

pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Elle entend 

permettre aux personnes ayant un besoin d’aide important de 

mener une vie aussi autonome que possible en-dehors de 

structures institutionnelles. Grâce à la contribution d’assistance, 

plusieurs membres de l’Association Cerebral Valais ont eu 

l’opportunité, avec l’aide de leur famille, de réaliser leur rêve, 

celui de vivre dans leur propre appartement.   

 

 

 

 

« Avec la contribution d’assistance, dans ma vie en 

appartement, je peux faire mes libres choix » 

                               Cédric Bardou,  

membre de Cerebral Valais 

« Avant de m’installer dans mon appartement, mon 

plus grand souci et celui de mes parents, était de 

trouver les assistants de vie. Avec l’aide de Cerebral 

Valais, nous les avons trouvés, ils prennent bien 

soin de moi. Moi aussi, je suis adorable avec eux . » 

Emilie Monnet,  

membre de Cerebral Valais 

« Depuis que j'habite de manière indépendante 

avec mon équipe, je me sens libre avec un senti-

ment de bonheur. Je n'ai qu'un mot qui me 

vient à l'esprit "Merci". » 

                               Christophe Wüthrich,  

membre de Cerebral Valais 



 

 

  

 

 

 

 

Les personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier 

de cette prestation doivent respecter plusieurs conditions d’octroi. 

L’Association Cerebral Valais est à disposition pour vous conseiller 

quant aux possibilités de mise en place de cette prestation. Nous 

pouvons également, dans la mesure de nos possibilités, collaborer 

avec vous pour l’engagement du personnel. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations.  

                             Florent Dubuis, Educateur 

………………………………………………………………………….. 

Hommage Alicya Savary 

Souvenir ému de notre tradionnelle 

journée des familles le 18 septembre 

dernier. C‘est sous un soleil radieux, 

entourée des personnes qui te sont 

chères que nous t‘avons accueillie à 

Cerebral pour la dernière fois. 

Nos meilleures pensées vont à tes 

parents, à ta soeur Léanne et à toutes les 

personnes qui t‘ont accompagnée sur ton parcours de vie. Chaque 

instant passé auprès de toi, restera gravé dans nos coeurs. 

Aurevoir petite étoile.                     

                                                      Toute l‘équipe de Cerebral Valais 

« Dans le ciel, on voit tous une étoile qui brille plus que les autres… Celle d’un 

être cher à notre cœur qui veille sur nous… Une pensée à Alicya ainsi qu’à tous 

nos membres partis au ciel mais toujours dans nos cœurs ! » 

« Pour moi, c’est la liberté de choisir ce qui 

est bon pour moi et mon précieux entou-

rage » 

                               Caroline Short,  

membre de Cerebral Valais 



Journée de familles  

Ravie de vous retrouver pour l’écriture de cet article. 
 

Un peu avant que je n’arrive à la 

journée des familles a eu lieu le 

baptême du nouveau bus, juste après 

la messe.  Un immense merci à notre 

parrain monsieur Pierre Praplan, 

membre actif, ainsi qu’à notre 

marraine madame Géraldine  

Arlettaz-Monnet, Présidente du 

Grand Conseil Valaisan.  

Merci aussi à notre curé fidèle au 

poste, Monsieur l’Abbé Salamolard 

ainsi qu’à la chorale « des jeunes de 

Lourdes » qui est venue égayer la 

messe par leurs chants, nous pouvons toujours compter sur eux 

pour cette journée.  

Merci aussi à Éric Germanier et son équipe de choc pour les 

grillades et la raclette, sans oublier notre cuisinière émérite 

Dominique pour ces fabuleux desserts et le reste.  

Pendant le repas, un vote a été 

proposé aux participants de la 

journée. Après dépouillement et 

non sans une certaine excitation, 

enfin le nouveau bus a un nom. A 

la fin du repas ou presque avant 

que la marraine ne reparte pour 

d’autre obligation, le nom du 

nouveau bus nous a été dévoilé. 



 

 

 

 

 

Lorsque Bruno a donné le résultat, 

« Colibri »,  un brin de fierté, ou devrais-je 

dire une certaine émotion m’a traversée.  

 

En effet, « Colibri » est un rappel ou plus 

tôt un clin d’œil du 50
ème

 anniversaire de 

Cerebral Valais. Il est le nom d’un morceau 

de musique que mon papa monsieur Jean-

Michel Germanier, membre du comité du 

50
ème

 (vice-président) pour qui ne le 

saurait pas encore, avait composé pour 

ladite occasion et qui a été repris par de nombreuses chorales 

valaisannes pour marquer le coup de notre 50ème anniversaire. 

Ce magnifique souvenir musical se trouve sur le cd bleu « La 

partition tome 2 », CD qui avait été créé pour l’occasion. 

 
Comme chaque année, la journée se déroule dans la joie et la 

bonne humeur, moments de détente 

et de partages, des jeux, des 

maquillages, tout le monde y a 

trouvé son compte. Même lorsque 

tout le monde fut parti et que vint 

le moment du rangement tout s’est 

passé avec le sourire et la musique, 

merci l’équipe. 

                        Jessica Germanier 

                                               Aide de bureau    



La loi sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap (LDIPH), révisée le 01.01.2022, prévoit une nouvelle 

organisation et définition des responsabilités pour favoriser 

l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap 

et garantir leurs droits. 

Une nouvelle loi 

Font partie des modifications les plus notables l’adaptation du 

titre de la loi qui ne mentionne plus l’intégration des personnes 

handicapées mais parle de droits et d’inclusion des personnes en 

situation de handicap. Elle introduit un chapitre sur les droits des 

personnes en situation de handicap et ajoute une nouvelle 

organisation et définition des responsabilités dans sa mise en 

œuvre. 

Une nouvelle organisation 

Placé sous la responsabilité du Département de la santé, des 

affaires sociales et de la culture (DSSC) et du Service de l’action 

sociale (SAS), l’Office de coordination pour des questions dans le 

domaine du handicap (OCQH) est l'organe officiel cantonal 

d'information et de coordination  en matière d'inclusion des 

personnes en situation de handicap. Il collabore pour cela avec les 

services, offices et institutions concernées. 

Anciennement nommé Office de coordination des institutions 

sociales, sa nouvelle nomination a pour but de représenter 

l’ensemble de ses tâches en faveur de l’inclusion des personnes en 

situation de handicap. 

 

Présentation OCQH 

OFFICE DE COORDINATION POUR DES QUESTIONS DANS LE DOMAINE DU HANDICAP  



Planification des prestations 

Il planifie, en collaboration avec les personnes, 

institutions et organisations concernées, les me-

sures générales favorisant l’inclusion des per-

sonnes en situation de handicap.  

 

Soutien à l’autonomie de vie  

Vivre à domicile. Il encourage l’autonomie de 

vie et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap en attribuant une aide financière 

pour le maintien à domicile. 

Vivre dans une institution valaisanne. Il planifie et coordonne l’ac-

tion des institutions sociales du domaine du handicap adulte et 

des addictions qu’il subventionne à travers des mandats de presta-

tions et contrôle leur fonctionnement et le respect des normes 

qualité. Il désigne les institutions devant accueillir les personnes en 

situation de handicap à travers le centre d’indication et de suivi 

(CIS) tout en suivant les placements. Pour ces tâches, il mandate 

les institutions Emera Conseil social et Addictions Valais.  

Vivre dans une institution hors canton. Il assure le mandat d’office 

cantonal de liaison pour les placements extra-cantonaux dans le 

cadre de la Convention intercantonale relative aux institutions 

sociales (CIIS).  

Soutien à l’inclusion 

Il accorde des aides financières dans les domaines 

de la prévention, de l'éducation, de l'instruction, 

de l'inclusion professionnelle, sociale et culturelle, 

pour l’hébergement et l’encadrement à domicile, 

l’adaptation des logements et des constructions 

existantes.   



Promotion de la construction sans obstacle 

Il est l’organe responsable de la construction adap-

tée aux personnes en situation de handicap au ni-

veau de l'administration cantonale. Il est respon-

sable de vérifier le respect de la norme SIA 500 

pour une construction sans obstacle lors de l’octroi 

d’une l’autorisation de construire et confie cette tâche à Procap 

Valais. Il accorde également des aides financières pour la suppres-

sion des barrières architecturales dans les constructions qui exis-

taient avant le 1er janvier 1993. 

Défense des droits des personnes en situation de handicap 

Rattaché à l’Office de coordination des questions 

dans le domaine du handicap (OCQH), le Bureau 

des droits des personnes en situation de handicap 

est l’organe spécialisé en matière des droits des 

personnes en situation de handicap. 

Il agit comme un service de conseil et de contact pour toute l’ad-

ministration et tous les organismes s’occupant du droit à l’égalité 

des personnes en situation de handicap, ainsi que pour les per-

sonnes en situation de handicap et leurs organisations. 

 

Office de coordination pour des questions dans le domaine 

du handicap 

Gaétan Debons 

Chef d’Office 

Avenue de la Gare 23 

1950 Sion 

027/606.11.00   gaetan.debons@admin.vs.ch  

 

Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap 

Caroline Ledermann 

Responsable du Bureau 

Avenue de la Gare 23 

1950 Sion 

027/606.11.10 bureau-ldiph@admin.vs.ch  

mailto:gaetan.debons@admin.vs.ch
mailto:bureau-ldiph@admin.vs.ch


 

 

 





 JAB 

 1963 Vétroz 

 

COMITE 

Présidente  

POCHON Marie     Sion  

   

Vice-présidente 

KEDZIC Suzana Sierre    

 

Membres 

BARDOU Yvette Sion 

ECOFFEY Sarah  Martigny   

RENGGLI Yvan  Savièse  

ROESSLI Janique Sierre  

THELER Maud Sion 

TIVOLLIER Philippe Choëx   

  

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         

           cerebralvalais association_cerebral_valais 

Horaires du secrétariat: lundi à vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Direction PERROUD Bruno 

Secrétariat– Comptabilité THEODULOZ Laura  - GERMANIER Jessica - LAMBIEL Ana 

Animation - Contribution DUBUIS Florent 

Soins  BESSON BARMAN Mireille   

Service de relève  GAILLARD Jérémy  

Logements du Botza GUIGNARD Dominique  

mailto:info@cerebral-vs.ch

