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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Jubilé 

des 30 ans du CFJA 

Le centre de formation pour jeunes adultes (CFJA)  

de la FOVAHM  

Lundi 16 octobre 2017, 09h00, Martigny 

__________________________________________________ 

 

La version orale fait foi. 

 

Madame Karin Perraudin, présidente de la 

FOVAHM, 

Monsieur Jean-Marc Dupont, Directeur de la 

FOVAHM, 

Madame Emanuelle Leonard , Directrice du 

CFJA, (Centre de formation pour jeunes adultes) 

Cher-ère-s Collaboratrices et collaborateurs, 

Cher-ère-s Jeunes et chers Parents, 

Cher-ère-s Invité-e-s, 
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Antoine de Saint-Exupéry l’avait exprimé ainsi :  

„L’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible.“ 

Cette citation est particulièrement vraie pour 

vous. En effet, depuis 30 ans, vous appliquez ce 

précepte et offrez un avenir à de jeunes adultes à 

travers des formations appropriées. 

Depuis sa création en 1987, le Centre de 

Formation pour Jeunes Adultes (CFJA) a formé 

et accompagné 160 personnes pour leur 

permettre de mener une existence aussi 

autonome que possible. 

Vous placez les compétences et les aspirations 

professionnelles des jeunes personnes au 

cœur de votre démarche. Pendant la formation 

de 3 ans, vos jeunes apprennent beaucoup de 

connaissances pratiques relatives aux tâches 

quotidiennes.  
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J’apprécie beaucoup que vous, les assistantes et 

assistants sociaux, discutiez toujours avec les 

personnes en formation de leurs aspirations 

professionnelles et des expériences acquises 

au cours des stages, afin de les accompagner au 

mieux sur leur chemin de vie et vers leurs 

objectifs professionnels. Les besoins 

individuels jouent en effet un rôle déterminant, 

tout comme l’encouragement personnel des 

jeunes. 

En tant que cheffe du département des affaires 

sociales, je suis très satisfaite de l’offre existante 

pour les personnes souffrant d’une déficience 

mentale en Valais. Le CFJA est une structure de 

la Fondation valaisanne en faveur des personnes 

handicapées mentales (FOVAHM) et complète 

avec succès ce réseau depuis de nombreuses 

années. 

C’est pourquoi, je remercie chaleureusement 

tous les employé-e-s qui s'engagent au quotidien 

pour aider ces jeunes. Je tiens également à 

féliciter les jeunes adultes qui travaillent avec 

beaucoup de motivation et de zèle pour atteindre 

leurs objectifs professionnels. 
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Toute personne qui termine une formation au 

CFJA, est très bien préparée à entrer dans la vie 

active, que ce soit sur le marché du travail ou 

dans un atelier. Les diplômés du CFJA ne sont 

pas simplement occupés, ils travaillent ! Il s'agit 

là d'un élément important d'une intégration 

réussie, car, en fin de compte, le succès favorise 

la satisfaction personnelle. 

La célèbre directrice américaine de Disney, Anne 

Swenney, a dit : 

Définis le succès selon tes propres termes, 

réalise-le selon tes propres règles et  

vis une vie que tu es fier de vivre. 

Cette citation m’a beaucoup touchée et je trouve 

qu’elle s’applique très bien au CFJA. 

J’aimerais vous féliciter de tout cœur pour ce 

30ème anniversaire et souhaiter que vous 

puissiez toujours appliquer vos propres critères 

dans la vie et être fiers de votre travail et de votre 

vie.  

Je vous souhaite plein succès à cet égard ! 


