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

 

Cérémonie de départ 
à la retraite 2018 du DSSC 

 
Mardi 27 novembre 2018, 11h30, Le Coq en Pâte, Sion 

 

Chères Collaboratrices  
et chers Collaborateurs du DSSC, 

Mesdames, Monsieur,  
les conjoints des retraités, 

Monsieur le Chef de Service, Messieurs les 
adjoints, 

Monsieur le chef du Service des Ressources 
Humaines, Gilbert Briand 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je me tiens devant vous aujourd’hui, avec un oeil 

qui pleure et un oeil qui rit. 

Je ressens de la tristesse, parce que nous devons 

nous séparer de précieux collaborateurs et 

collaboratrices de longue date. 
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Sur le plan professionnel, vous emportez avec 

vous votre énorme expérience, votre réseau et 

vos connaissances. Mais nous perdons aussi des 

collègues de travail respectés. Vous avez enrichi 

notre vie quotidienne par votre personnalité, votre 

caractère et vos anecdotes personnelles. 

VOUS allez NOUS manquer. 

En tant que chef du Département de la santé, des 

affaires sociales et de la culture, je tiens à vous 

remercier du fond du cœur pour votre 

collaboration. 

Aujourd’hui, j’ai le grand privilège de dire 

«MERCI » à toutes et tous pour le travail accompli 

dans vos domaines de compétences respectifs et 

de tout le savoir-faire que vous avez transmis.  
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Des parcours de vie si variés et tant d’expériences 

constituent une incroyable richesse pour notre 

canton et la population valaisanne. Merci 

infiniment ! 

Passons maintenant à l’oeil rieur : 

Je suis également heureuse pour vous qu'une 

carrière professionnelle réussie touche 

maintenant à sa fin. Vous allez pouvoir profiter 

d’une retraite bien méritée et une nouvelle phase 

de votre vie va commencer. 

La psychologie nous le dit : les personnes 

d’expérience sont mieux à même de 

communiquer avec leurs semblables. Elles 

accordent plus d'attention au bien-être des autres 

et maintiennent ainsi la relation.  

Vieillir peut aussi être perçu comme une occasion 

d'apprendre de nouvelles choses et de développer 

des compétences.  
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Par conséquent, j’espère que vous pourrez 

profiter de votre retraite bien méritée et mettre en 

œuvre un certain nombre de projets personnels 

prévus pour les années à venir. Je ne doute pas 

que vous saurez remplir vos journées grâce à vos 

hobbies, vos enfants et petits-enfants et votre 

cercle d’amis.  

Enfin, je vous souhaite une bonne santé, 

beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. J'espère 

aussi que vous pourrez profiter de passer du 

temps avec vos proches et d’en trouver 

suffisamment pour vous reposer et vous détendre.  

Merci infiniment ! 


