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Mot du président
Préparation à la transition pour la pérennité de l’association.
Cela fait maintenant plus d’une décennie que je préside notre
association. J’y ai mis beaucoup de mon temps et même si parfois ce
fut au détriment de ma carrière professionnelle, je l’ai choisi et je ne
regrette rien tant ce que j’en ai retiré est un bien précieux.
Aujourd’hui, elle est devenue un acteur majeur en Valais dans le
monde du handicap, pas seulement pour ce qui est des services
qu’elle propose, mais aussi à travers le réseau d’influences qu’elle
entretien auprès des autorités et de la population. Tout cela contribue
à améliorer les conditions de vies des personnes en situation de
handicap dans notre canton, voire même un peu plus loin.
Un travail considérable a été nécessaire pour amener l’association à ce
qu’elle est devenue. Pour aller au bout de mon engagement, il ne me
reste plus qu’à réussir ma sortie et cela s’anticipe, se prépare.
2012 sera donc l’année de préparation à la transition, celle où je vais
initier, la future présidence de l’Association Cerebral Valais. Elle est
aujourd’hui connue, mais je vous la dévoilerai lors de notre assemblée
générale en avril en espérant que ce sera un bon coup pour
« booster » la participation.
Au vu des projets engagés par le comité d’organisation du 50ème
anniversaire, 2012 sera également l’année des préparatifs du jubilé de
l’association qui aura lieu en 2013.
2012 et 2013 seront aussi la préparation d’un changement de comité,
plusieurs membres souhaitent également laisser la place à des forces
vives, à des idées nouvelles.
Les enjeux sont donc identifiés pour ma succession.
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Tout d’abord, la future présidence peut s’appuyer sur les objectifs de
l’association clairement formulés, un cadre de fonctionnement
structuré, un mode de financement multiple, une situation financière
très saine, (l’association n’a plus aucune dette) et surtout une équipe
opérationnelle, compétente, engagée et sincèrement impliquée.
J’aimerais au passage les féliciter et le remercier pour l’excellence de
leur travail.
Ensuite, ma succession disposera de ces deux prochaines années
pour se préparer, comprendre les mécanismes, mais aussi constituer
son futur comité, motiver les membres déjà actifs, trouver les
remplaçants des membres démissionnaires et fixer ses objectifs pour
l’avenir.
Ainsi, si tout se passe comme prévu 2013 sera l’année de transition
vers une nouvelle ère pour l’Association Cerebral Valais. Celle d’un
souffle nouveau dans la continuité, d’une approche différente sur des
bases saines.
L’assemblée générale 2014 sera donc le moment où je pourrai
remettre ma présidence, avec le sentiment d’avoir assumé mon
mandat jusqu’au bout et qu’elle sera pour longtemps, pérennisée.
Et moi, riche de cette fantastique expérience, je pourrai relever
d’autres défis, même si à jamais, l’Association Cerebral Valais restera
pour moi une partie importante de ma vie.
Michel Jeanbourquin
Hélios Handicap Sàrl
Vente-Adaptation-Réparation Moyens auxiliaires

Rue du Scex 49 A
Case Postale 4158
CH-1950 SION 4
helioshandicap@bluewin.ch

Tél. 027 322 26 25
Fax. 027 322 26 80
Nat. 079 787 76 25
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Interview
Nom et prénom : Filipa Da Silva
Né le : 06 juin 1978
Lieu : Portugal
Actuellement, que fais-tu dans la vie?
Je travaille à la Castalie du lundi au
vendredi.
(Plastification
de
livres,
facturation à l’ordinateur).

Comment as-tu connu l’Association Cerebral Valais ?
C’est Marie-Noëlle Wagner qui est avec moi à la Castalie qui m’en a
parlé.
Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ?
C’est un endroit sympa, amusant. L’Association Cerebral Valais m’a
permis de rencontrer d’autres personnes ayant le même handicap que
moi et me permet d’échanger et d’avoir de bonnes discussions.
Présente-nous ton handicap.
J’ai la Spina Bifida. Je me déplace dans un fauteuil roulant et suis
comme cela depuis la naissance.
Quelle est ta définition du mot handicap ?
Difficile mais je dois vivre avec.
Quel est le regard des autres face à ton handicap ?
Il m’arrive parfois de ne pas accepter le regard des autres.
Te sens-tu intégrée dans la société ?
Oui je me sens bien intégrée.
Quels sont tes loisirs favoris ?
J’aime par-dessus tout la compagnie, j’aime être entourée d’autres
personnes. J’aime également la musique, la piscine, me promener et
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Quel est le grand rêve de ta vie ?
De pouvoir marcher afin d’être comme la majeure partie des gens et de
pouvoir me sentir normale.
Quel est ton plat préféré ?
Mon plat favori est de pouvoir déguster une bonne assiette avec un
bon steak et une grosse portion de frites.
Quelle est ta musique préférée ?
Je suis une grande fan de Madonna, c’est le genre de musique que
j’aime écouter.
Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ?
Qu’elle puisse faire encore plus de week-ends et de camps.
Aimerais-tu ajouter quelque chose ?
Merci à tous. Vous êtres très sympas et je me réjouis de faire d’autres
activités avec vous.

Un grand merci à toi chère Filipa de t’être ainsi prêtée au jeu de
l’interview. Merci pour cette belle sensibilité que tu nous as livrée.
Stéphane Weber

Avec le soutien de

Avec le soutien de
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Interview
Name und Vorname : Filipa Da Silva
Geboren am 6. Juni 1978
Ort : Portugal

Was machst du gegenwärtig in deinem
Leben?
Ich arbeite von Montag bis Freitag in La
Castalie, wo ich Bücher plastifiziere und am
Computer Rechnungen ausstelle.
Wie hast du die Vereinigung Cerebral Wallis kennen gelernt?
Marie-Noëlle Wagner, die ebenfalls in La Castalie ist, hat mir von der
Vereinigung erzählt.
Was bedeutet die Vereinigung Cerebral Wallis für dich?
Es ist ein sympathischer und abwechslungsreicher Ort. Cerebral Wallis
hat mir die Gelegenheit gegeben, andere Personen, die ebenfalls
behindert sind, kennen zu lernen, uns auszutauschen und gute
Diskussionen zu führen.
Kannst du uns deine Behinderung vorstellen?
Ich habe seit meiner Geburt eine Spina Bifida (offener Rücken,
Neuralrohrfehlbildung). Ich bin im Rollstuhl.
Wie definierst du das Wort Behinderung?
Die Behinderung ist ein schwieriger Zustand, doch ich muss damit
leben.
Wie sehen andere Menschen deine Behinderung?
Es kommt manchmal vor, dass ich den Blick der Mitmenschen
empfinde.
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Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert?
Ja.
Was sind deine Hobbys?
Am liebsten habe ich Gesellschaft, ich bin sehr gerne mit anderen
Menschen zusammen. Ich höre aber auch gern Musik, gehe gern ins
Schwimmbad, spazieren oder mache Spiele auf Internet.
Was ist dein grösster Traum?
Auf meinen Beinen zu gehen.
Was isst du am liebsten?
Pommes frites mit Fleisch.
Welche Musik hörst du am liebsten?
Madonna.
Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis?
Ich wünsche, dass sie noch viele Wochenenden und Lager organisieren
kann.
Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Allen herzlichen Dank, ihr seid so sympathisch!

Herzlichen Dank, liebe Filipa, für dieses Interview und für deine
Feinfühligkeit.
Stéphane Weber
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Groupe-parents
Automne 2011
Le 23 novembre 2011, huit personnes se sont retrouvées dans les
locaux de l’association Cerebral pour découvrir, sous les conseils du
Docteur Gustavo Goldemberg, Psychiatre des Institutions
Psychiatriques du Valais Romand (IPVR), quelques clés pour
« Apprendre à communiquer afin d’obtenir de l’aide
efficacement ».
Par des exemples et des mises en situation concrètes, nous avons
appris à nous exprimer clairement lors de nos demandes. Nous avons
découvert les cinq principes qui nous permettent d’être efficaces
dans nos requêtes :
•
•
•
•
•

Ne pas demander « la lune ».
Identifier clairement l’objet de notre demande en étant bref
et direct.
Etre clair sur ce que nous voulons demander.
Savoir à qui nous souhaitons adresser notre demande.
Comment demander.

Chacun de ces principes a été analysé et commenté.
Ensuite, nous avons étudié le comportement adéquat pour être
efficaces dans notre demande d’aide. Cinq autres principes peuvent
être énoncés :
•
•

Je demande.
Avec empathie (avec la capacité de me mettre à la place de

l’autre).
•
•
•

J’exprime mon émotion.
Ma demande est claire et précise.
Je persiste (si nécessaire).
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Ces principes sont appliqués dans une attitude de respect,
d’ouverture et d’attention dans l’écoute des besoins de l’autre.
Cette rencontre nous a apporté de nouveaux outils, simples à
appliquer, qui nous permettent d’être entendus dans nos demandes.
Un grand merci au Docteur Goldemberg pour sa disponibilité et la
richesses de ses recommandations.

Pour le groupe parents

Line Short

Orthèse NF-Walker
L’orthèse de marche
dynamique
La fonction de maintien et d’aide à la
marche permet aux enfants handicapés
moteur de se tenir debout et de déambuler
sans entraver leurs bras et leurs mains,
ce qui élargit leur champ d’action.

eo-Funktion Schweiz GmbH
Zweigstelle «Alpenraum»
3997 Bellwald
fon +41 (0)27 971 14 70
www.eo-funktion.ch
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Service de relève à domicile
Chers parents, chers membres,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Association Cerebral
Valais a mis en place un service de relève à domicile depuis le mois
de septembre 2011.
1. Historique :
Le service de relève a une longue histoire. C’est une attente des
parents datant déjà des années 2000. A cette époque, les membres
du comité de l’Association Cerebral Valais souhaitaient déjà la mise sur
pied d’un tel service. La création de l’UAT (unité d’accueil temporaire)
à la Bruyère, la mise sur pied du service de garde d’enfants malades
par la Croix-Rouge ont répondu partiellement aux besoins de relève.
Sous l’impulsion du « groupe-parents » en 2008, nous avons relancé
par l’intermédiaire du travail de recherche de M. Bruno Perroud le
projet de service de relève. Un questionnaire avait été envoyé à tous
les parents de l’association. Forts de leurs réponses nous avons pu
poser des bases objectives pour l’élaboration d’un service de relève
correspondant à leurs attentes. Nous avons ainsi pu apporter le bienfondé de nos travaux auprès du Service de l’Action Sociale du Valais
qui s’est montré ouvert et intéressé à ce projet. Dès lors un partenariat
avec eux s’est développé pour affiner la mise en pratique de ce
service.
2. Contexte :
Une personne handicapée vivant dans sa famille a fréquemment
besoin d’aide, de soins, de surveillance et d’accompagnement pour la
vie sociale. Dans la majorité des situations, ces besoins sont satisfaits
par les parents ou les proches de la personne en situation de
handicap. Lorsque la famille n’a plus la force d’effectuer la prise en
charge, la personne est souvent placée en institution.
Le service de relève à domicile permet aux parents de bénéficier d’un
temps défini préalablement pour répondre à d’autres obligations
professionnelles, personnelles ou sociales ou de reprendre des forces.
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Dans sa phase initiale ce projet a débuté avec quelques familles pour
déterminer les processus et procédures administratives nécessaires au
bon fonctionnement du système. En quelques mots le principe du
service de relève à domicile se définit principalement par une aide
ponctuelle visant à décharger les proches, la famille d’une
personne en situation de handicap vivant à domicile. Elle consiste
en une relève flexible, limitée dans le temps et à un prix abordable.
Cette aide est dispensée par des intervenants non-professionnels mais
qui dans la majeure partie des cas sont des personnes déjà
accompagnatrices à l’Association Cerebral Valais, et qui bénéficient
d’une expérience suffisante auprès des personnes en situation de
handicap.
3. Bénéficiaires :
Les bénéficiaires sont les personnes en situation de handicap qui
restent complètement ou partiellement à domicile. Ce service est ouvert
autant aux enfants qu’aux adultes. Cependant, dans la phase initiale le
service est prioritairement ouvert aux personnes avec un handicap
physique mais graduellement il sera aussi ouvert aux personnes avec un
handicap mental dans le Valais romand. L’engagement et la formation
des intervenants nécessitent encore du temps de recherche pour le
recrutement de ces derniers.
4. Heures à disposition et coûts :
La prestation de relève est limitée à un quota de 200 heures par année
et par personne en situation de handicap. Elle peut être dispensée tant
la journée qu’en soirée mais ne doit pas dépasser plus de 12 heures de
suite. Ce quota d’heure ne dépend pas du degré d’impotence de la
personne handicapée.
Le coût de la prestation est de Frs. 25.- de l’heure dispensée par des
intervenants non professionnels.
Les charges de l’employé que celles de l’employeur sont comprises
dans la prestation. Les décomptes des salaires et la mise à disposition
des intervenants sont assurés par l’Association Cerebral Valais.
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Une subvention de Frs. 17.- peut être accordée par le Service de
l’Action sociale, par le biais de son Office de coordination des
prestations sociales aux personnes en situation de handicap pour autant
que la personne handicapée est régulièrement au domicile de la famille.
Ainsi, en cas de subventionnement, le coût horaire à charge de la famille
serait de Frs. 8.- pour un montant annuel maximal de Frs.1'600.- Les
montants perçus par la personne en situation de handicap à domicile
(allocation d’impotence, aides financières cantonales, supplément pour
soin intenses, etc.) devraient permettre d’assurer ce coût.
5. Procédure :
La procédure de demande passe par une première étape visant à
obtenir une garantie de financement, par le Service de l’Action sociale.
Il s’agira de remplir un formulaire de demande de subvention auprès de
l’Office de coordination des prestations sociales aux personnes en
situation de handicap. Cette démarche est effectuée par les parents
avec l’aide du coordinateur de la relève si nécessaire.
Dès approbation, par décision écrite de l’Office de coordination, les
prestations de relève subventionnées peuvent être dispensées, sous la
coordination de l’Association Cerebral Valais.
La deuxième étape concerne l’identification du besoin de la personne
handicapée et la mise en relation avec un groupe d’intervenants, en
principe 3 personnes, potentiellement disponibles et proches du
domicile de la personne handicapée. Il s’en suivra une prise de contact
à la maison pour repérer les lieux et les habitudes de la personne
handicapée.
La demande de relève doit se faire au minimum 10 jours avant la date de
relève souhaitée. Le service proposera des intervenants dans la mesure
du possible mais ne pourra pas garantir la relève.
A la fin de chaque mois, la personne en situation de handicap ou le
représentant légal doit cosigner avec l’intervenant la fiche de décompte
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mensuel des heures effectuées. Ce formulaire est transmis par
l’intervenant à l’Association Cerebral Valais qui assurera la facturation.
6. Personnes de contact :
Les 4 mois d’essai entre septembre et décembre 2011 avec 10
familles, ont permis de tester et d’affiner tous les processus et
procédures. Ainsi, M. Stéphane Weber éducateur et responsable du
service de relève à domicile pour l’Association Cerebral Valais et de
Mme Cinzia Pedulla de l’Office des prestations sociales sont à
disposition pour de plus amples informations.
Ces deux personnes sont atteignables :
M. Stéphane Weber au 027/346.70.44
Mme Cinzia Pedulla au 027/606.48.78
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Week-end du 28-29 janvier 2012
Pour notre premier jour d’activité en tant que stagiaires de l’Association
Cerebral Valais, nous sommes arrivés aux pavillons du Botza avec nos
peurs, nos angoisses et nos craintes.
Nous avons rapidement été mis dans le bain grâce à une équipe
sympathique et dynamique et ceci nous a permis de nous rassurer pour
la suite du week-end.
Nous avons ensuite aidé à installer les participants dans les chambres
puis, nous avons mangé une bonne choucroute.
Lors du repas, nous avons pu faire connaissance avec les différents
participants et en apprendre davantage sur eux.
L’après-midi, nous nous sommes dirigés en direction des « Bains de
Saillon ». Nous avons profité pleinement de cette sortie aquatique.
Nous nous sommes sentis comme des poissons dans l’eau malgré le
travail et les efforts fournis pour que les participants puissent patauger
dans cet élément qui leur permet de se sentir à l’aise.
Nous sommes rentrés des bains en pensant
aux bonnes crêpes qui nous attendaient bien
au chaud au pavillon. Après s’être bien
goinfrés, une bonne soirée de détente et
massages nous a fait le plus grand bien.
Après cela les participants sont allés au lit et
nous avons participé à notre tout premier
colloque. Il nous à permis de parler de notre
toute première journée en expliquant notre
ressenti et notre journée avec nos
participants.
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Nous sommes allés nous coucher la tête remplie de bons souvenirs.
Après une grasse matinée bien méritée et un bon petit déjeuner,
certains ont joué aux cartes et d’autres sont allés se promener autour
du pavillon malgré un froid de canard…
Après de bonnes pizzas pour le repas de midi, nous sommes partis
direction le vide-grenier de Conthey. Les plus motivés sont allés se
balader dans le vide-grenier pour y dénicher des trésors pendant que
d’autres sont allés boire un verre.
Et voilà… La fin de la journée approche et il est
temps de dire au revoir à tout le monde.

Dolorès, Camille et Jérémy

0LANI½CATION
&INANCInRE "#6S
/PTIMISER
SON PATRIMOINE
EN TOUTE SmCURITm

,A CON½ANCE RAPPROCHE
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Programme des Activités
WEEK-ENDS DES ADULTES
A Vétroz
A Vétroz
A Vétroz
A Vétroz
A Vétroz
A Vétroz
A Vétroz

sam-dim
sam-dim
sam-dim
sam-dim
sam-dim
sam-dim
sam-dim

17-18
31-01
21-22
28-29
12-13
16-17
23-24

mars
avril
avril
avril
mai
juin
juin

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

MINI-CAMP DES ADULTES (Pâques)
A Vétroz

du mercredi 11 au samedi 14

avril

2012

WEEK-END DES ENFANTS
A Vétroz

sam-dim

02-03

juin

2012

SORTIE DES ENFANTS
Au Tipi
Au Tipi
Au Tipi
Au Tipi

le mercredi
le mercredi
le mercredi
le mercredi

28
25
16
06

mars
avril
mai
juin

2012
2012
2012
2012

SORTIES DES TERRIFICS
Région Sierre
Samedi
Samedi

19 mai 2012
09 juin 2012

Assemblée Générale des Terrifics
Rafroball à Payerne

Région Monthey
Samedi
05 mai 2012
Samedi
19 mai 2012

Catamaran ou Fun Planet
Assemblée Générale des Terrifics
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Sorties enfants 2011
Cela fait déjà 2 ans que le « Passeport-Mercredi » a vu le jour.
Pour cette année 2011 il a été repris par un nouveau groupe
d’étudiants de la HES-SO avec pour fil rouge le « tour du monde ».
Lors de 7 mercredi après-midi ils sont intervenus pour faire passer à
ces enfants des moments de jeux, de découvertes, de détentes et de
plaisirs. Les activités se déroulaient parfois aux pavillons de
l’Association Cerebral Valais et parfois au « Tipi Aventure » à Sion.
Chaque mercredi une dizaine d’enfants du « Tipi » se mélangeaient à
cinq enfants de l’Association Cerebral Valais et ensemble ils ont
participé à des activités telles que : la peinture, la cuisine, un karaoké...
L’objectif était composé de deux axes.
Le premier axe était de sensibiliser les
enfants du « Tipi Aventure » au monde
du handicap à travers des activités. Le
deuxième axe était de permettre aux
enfants qui participaient à l’activité de
passer un agréable moment de loisirs et
de pouvoir se détendre.
Encore une année où le « Passeport-Mercredi » a fonctionné à
merveille et où tout le monde y a trouvé son compte. Je tiens à
remercier le « Tipi Aventure » qui joue le jeu, permettant la rencontre
des enfants et qui met à disposition du personnel ainsi que les locaux
et le matériel pour les activités ainsi qu’ à la HESSO et en particulier à M. Pierre Margaux Catin sans
qui le projet n’aurait pas pu aboutir. J’adresse un
énorme merci aux créatrices de ce projet et aux
étudiants qui ont pris le relais pour l’année 2011.
Sachez que pour l’année 2012 nous aurons encore
la chance de participer au « Passeport-Mercredi »
pour de nouvelles aventures remplies d’émotions.

Liliane Da Silva
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Départ...
Bonjour à tous,
Il est parfois difficile de dire au revoir et surtout
lorsque l’on a passé quelques années dans une
association telle que Cerebral Valais. Aujourd’hui, il
est temps pour moi de me lancer de nouveaux défis
professionnels et vous annonce mon départ pour fin
avril 2012.
Chers membres, chers parents, chers participants et chers
accompagnants, je tiens par la présente à vous remercier pour les
magnifiques moments que j’ai vécu au sein de l’Association Cerebral
Valais. Ce fut à la foi de grands moments d’émotion mais aussi
d’apprentissage pour moi.
J’ai débuté en tant que stagiaire à l’Association Cereral Valais. Mon
stage ne devait durer qu’un mois mais je suis « tombée amoureuse » de
cette association et j’y suis depuis 2005.
J’étais tout d’abord accompagnante puis, j’ai fait un camp comme
intendante, puis comme cuisinière, puis des week-ends dans le rôle de
co-responsable et pour finir je suis devenue responsable. Le seul poste
que je n’ai pas occupé fut celui d’infirmière (en même temps je n’ai pas
vraiment les compétences pour). J’ai pris du plaisir dans chacun de ces
postes et à chaque fois j’ai énormément appris.
Merci chers membres pour votre fidélité.
Merci chers membres du comité pour tout votre travail.
Merci chers parents pour votre confiance et votre sympathie.
Merci chers accompagnants pour votre disponibilité et votre intérêt
pour cette association. Sachez que sans vous l’association ne pourrait
pas proposer autant d’activités et assurer autant de week-ends.
Et surtout, un ENORME merci à vous chers participants pour votre
gentillesse, votre envie de vivre, vos sourires, votre bonne humeur et
surtout pour votre partage.
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J'espère avoir encore l'occasion de vous revoir d'ici le mois d’avril.
Pour tous ceux que je n'aurai plus l'occasion de voir je vous souhaite le
meilleur pour la suite.
A un moment ou à un autre on prend tous des directions différentes,
des chemins opposés... Ainsi va la vie mes amis...
J'espère qu'un jour nos chemins se croiseront...
Au revoir, Adieu, A bientôt...

Liliane Da Silva

Infos Cerebral
Bon à savoir :

La scolarisation des enfants handicapés suscite de
nombreuses discussions. Pour cela diverses
organisations se sont associées et ont crée un portait
internet complet
Sur l’intégration, l’école et le handicap en Suisse :

www.integration-et-ecole.ch
Ce portail internet publie des informations utiles pour l’intégration
d’enfants handicapés au stade préscolaire et scolaire ainsi que dans la
formation professionnelle. Il s’adresse aux parents d’enfants
handicapés et non handicapés, aux enseignants de l’école ordinaire et
spécialisée, aux membres des directions des écoles et des autorités
scolaires ainsi qu’à tout autre personne intéressée. On y trouve
également des explications pour l’avenir, des informations sur les
modèles d’enseignement et leurs conditions, des renseignements sur
les possibilités de soutien et de conseil ainsi que des exemples
18

Nom et prénom : Séverin Andenmatten
Né le

A v os

GRAND LOTO
En faveur de l’Association

Agend

Cerebral Valais

as !!

Dimanche 27 mai 2012 à 19h00
à la salle de l’Union à Leytron
Ouverture des caisses dès 18h00
Nous comptons sur votre soutien !

Nous recherchons des infirmiers(ères)
pour nos camps d’été.

Intéressé(e)s ? Alors appelez-nous au

Camps d’été 2012 :
Camp Relaxe 1 à Vétroz

du 16 juillet au 21 juillet 2012

Camp Relaxe 2 à Vétroz

du 22 juillet au 27 juillet 2012

Camp des enfants à Vétroz

du 09 juillet au 15 juillet 2012

Camps des adultes 1 à Froideville/VD

du 29 juillet au 04 août 2012

Camps des adultes 2 à Froideville/VD

du 05 août au 11 août 2012
19

De jolis duos...
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Quand partenariat
rime avec conﬁance.
Lorsqu’il est question d’argent, on aime pouvoir
compter sur un partenaire compétent. Nous vous
conseillons personnellement. Prenez rendez-vous
pour un entretien.
www.raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil
Av. des Vergers 20
1963 Vétroz

Rte du Simplon 46 Ch. Neuf 4
1957 Ardon
1955 Chamoson

Tél. 027 305 40 40

Fax 027 305 40 41

Ouvrons
ons la voie

JAB
1963 Vétroz

COMITE
Président
JEANBOURQUIN Michel
Bramois

027 203 24 11

Vice-Président
SAUDAN Jean-Michel

Martigny-Croix

027 722 50 28

Membres
DELALOYE Aurélie
LUGARI Jérémie
MICHELET Jessika
MONNET Bernard
REVAZ Jean-Pierre
ROESSLI Janique
SHORT Line

Riddes
Martigny
Saxon
Sion
Sion
Sierre
Savièse

079 363 43 03
027 722 06 13
079 206 09 71
027 323 62 50
079 271 78 66
027 455 71 31
027 395 21 29

Adresse du Secrétariat
Association Cerebral Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 SION

Adresse du Président
JEANBOURQUIN Michel
Promenade de la Borgne 5
1967 BRAMOIS

Secrétariat

Tél.:
Fax :

027 346 70 44
027 346 70 62

Pavillon Source
Pavillon Oasis

Tél:
Tél:

027 346 70 55
027 566 70 74

www.cerebral-vs.ch
e-mail : info@cerebral-vs.ch
Horaire du secrétariat:

Lu
Ma-Je-Ve

Direction
Secrétariat
Animation

PERROUD Bruno
PUTALLAZ Véronique - THEODULOZ Laura - GERMANIER Jessica
DA SILVA Liliane - WEBER Stéphane

CCP : 19-5087-2

14h00 - 17h00
09h00 - 12h00

