Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

39ème REMISE DES PRIX
DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
Jeudi 4 octobre 2018, 16h00, Foire du Valais, Martigny

La version orale fait foi.
Cher Lauréats,
Monsieur le deuxième vice-président Olivier Turin
Monsieur le conseiller national Benjamin Roduit
Madame la conseillère municipale de Martigny,
Sandra Moulin-Michellod
Monsieur Michel Fédou, Chef du service de la
réadaptation professionnelle de la Clinique
Romande de Réadaptation
Chers-ères représentantes et représentants des
autorités cantonales et communales,
Mesdames, Messieurs les Employeurs,
Monsieur Martin Kalbermatten, Directeur de l’Office
cantonal AI,
Madame Marie-France Fournier, Directrice adjointe
de l’Office cantonal AI et responsable de la
réadaptation,
Chers-ères collaboratrices et collaborateurs de
l’Office cantonal AI,
Chers Parents et ami-e-s des lauréats,
Chers Invités, Mesdames, Messieurs,
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En tant que présidente du Conseil de surveillance
de l’Office cantonal AI, je suis très heureuse de
participer, ici à la Foire du Valais à Martigny, à
cette 39ème cérémonie de remise des prix pour
une formation et une réadaptation réussies.
Je me réjouis particulièrement de vous informer
que l'année dernière, l’Office cantonal AI a réalisé
plus de 5’800 mesures d'insertion professionnelle
dans le canton du Valais. Plus de 800 personnes
ont intégré avec succès le marché du travail.
Cela s’est fait, soit en changeant d’emploi au sein
de la même entreprise, soit en obtenant une autre
place de travail dans une autre entreprise. Ainsi,
de très nombreuses personnes ont pu être aidées
sur leur chemin de la vie professionnelle ou au
niveau de leur retour dans le monde du travail.
Tout comme les lauréats d'aujourd'hui.
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Le prix annuel AI est décerné à des personnes
qui, en dépit d’une maladie ou d’un accident, ont
réussi une réinsertion professionnelle grâce à
une nouvelle formation ou à un soutien en vue de
trouver une activité adaptée.
Chers Lauréats, Vous avez été forcés à changer
votre vie suite à un coup du destin. Une maladie
ou un accident, souvent d’un jour à l’autre, vous
ont conduit à vous orienter sur un autre chemin.
Il a fallu faire face à la nouvelle situation et
l’accepter tant sur le plan professionnel que sur le
plan privé. Vous avez dû chercher les moyens de
façonner l'avenir. Des réflexions, puis une
formation

et

des

cours

ont

suivi ;

des

changements professionnels ont eu lieu.
Cependant, vous ne vous êtes pas découragés et
vous avez trouvé votre voie. Cela n'a certainement
pas toujours été facile.
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Il s'en est suivi un processus sur une longue
période, au cours duquel vos propres forces ont
dû être stimulées et de nouveaux intérêts
découverts.
Aujourd’hui, chers Lauréats, vous vous trouvez à
un autre moment de votre vie. Je félicite
chaleureusement pour ce succès :
 M. Yann Buchard
 M. Christophe Cergneux
 M. Raphaël Stadtmueller
J'espère que vous vous sentirez bien dans votre
nouvel environnement professionnel et que vous
poursuivrez avec plaisir la filière que vous avez
choisie.
La réadaptation professionnelle n’est pas toujours
évidente. Le prix de l’employeur récompense les
entreprises qui offrent la chance d’un nouveau
départ

professionnel

et
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qui

se

distinguent

particulièrement

par

leur engagement

dans

l'intégration sociale et professionnelle.
Prix de l’employeur :
Je remercie et félicite l’entreprise Energie Sion
Région SA (ESR) qui est la lauréate du prix de
l’employeur cette année.
Vous montrez par votre engagement que des
solutions peuvent être trouvées au sein de
l'économie, pour les personnes en situation de
handicap physique, psychique ou mental.
En outre, vous démontrez une grande disponibilité
en collaborant avec l'Office AI depuis de
nombreuses années. Je tiens à vous en remercier
vivement.
Prix spécial :
Le prix spécial de cette année est décerné, avec
le

soutien

de

la

Loterie
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Romande,

à

L’association Les Anges d’Angeline, que je
félicite chaleureusement.
Depuis 2015, vous apportez de l'aide, de l'espoir
et de la force aux enfants malades du cancer ainsi
qu’à leurs familles.
En plus de la situation émotionnelle difficile, un
diagnostic de cancer soulève également de
nombreuses questions au niveau des soins, des
problèmes financiers et professionnels. Merci
infiniment pour votre engagement et votre
bénévolat.
Dans son message sur le "Développement
continu de l'assurance invalidité", le Conseil
fédéral déclare que celle-ci a connu beaucoup
plus de succès ces dernières années en terme de
réadaptation. Dans les années à venir, l'accent
sera mis sur la prévention du handicap et le
renforcement de l’insertion.
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Au niveau national, nous avons enfin réussi à
adapter les prestations complémentaires de
l’AVS,

qui

ne

tenaient

pas

compte

des

augmentations de loyers. C’est une semi-victoire
dont je suis très contente, car cela va améliorer la
situation financière des personnes qui en ont
besoin, mais les discussions ne sont pas encore
terminées.
A l'instar de ce qui se fait au niveau fédéral,
l’Office AI du Valais est particulièrement engagé
dans l’intégration professionnelle des jeunes et la
réadaptation des personnes atteintes dans leur
intégrité psychique.
Je salue l’établissement des objectifs fixés :
Il est en effet très important de présenter des
perspectives aux enfants, aux jeunes et aux
jeunes adultes. Tous les efforts doivent être
consentis afin qu'ils ne commencent pas leur vie
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d'adulte en tant que rentier ou rentière. Pour
réussir cela, l'engagement de tous est nécessaire.
J’adresse mes sincères remerciements à toutes
les collaboratrices et collaborateurs de l’Office AI
du Valais. Parce que c'est vous qui, avec
compétence et empathie, prenez soin des peurs
et des soucis de vos clients et leur indiquez de
nouvelles voies. Une réinsertion réussie exige
souvent la collaboration d’une multitude de
services différents. Merci beaucoup pour cela !
Je

tiens

également

employeurs.

Sans

à

remercier

vous,

la

tous

les

réinsertion

professionnelle n'est pas possible. J’apprécie
énormément votre engagement social, malgré la
pression économique. Vous êtes un exemple pour
de nombreuses entreprises grâce à votre attitude
et vos valeurs.
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Enfin, je voudrais remercier M. Martin
Kalbermatten, directeur de l’Office AI du Valais,
qui s’engage quotidiennement pour que notre
Office reste sur la voie de la réussite.
Chers employé-e-s et employeurs, j’espère que
vous pourrez continuer à offrir de la sécurité et à
donner de l'espoir.
Mesdames,

Messieurs,

mes

remerciements

s'adressent à vous tous. En participant à la
cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, vous
manifestez votre solidarité et vous nous aidez à
continuer de célébrer le succès de la formation et
de la réadaptation professionnelle.
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