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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 

 
 
 

37ème REMISE DES PRIX 
DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

 
6 octobre 2016 à 16h00 - Martigny 

 

Chers Lauréats, 
 

Mesdames, Messieurs, les Employeurs, 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des 
autorités cantonales et communales, 
 
Monsieur Martin Kalbermatten, 
Directeur de l’Office cantonal AI, 
 
Madame Marie-France Fournier,  
Directrice adjointe de l’Office cantonal AI et 
Responsable réadaptation 
 
Chers collaboratrices et collaborateurs de 
l’Office cantonal AI, 
 
Chers Parents et Amis 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 vous souhaiter la bienvenue à cette 
37ème Remise des prix pour une formation et une 
réadaptation professionnelles réussies. 
 
En fait, nous le savons tous. Chaque personne 
peut, soudainement, être atteinte dans sa santé, 
et ne plus pouvoir exercer son activité 
professionnelle habituelle. Cela peut arriver à 
chacune et à chacun d’entre nous. A tout 
moment. 
 
Voilà pourquoi, nous avons décidé, il y a 56 ans, 
que ce risque ne devait pas être assumé par 
l’individu et sa famille, mais par la communauté 
dans son ensemble. Dès lors, toutes les 
personnes actives en Suisse paient la cotisation 
à l’assurance-invalidité et témoignent ainsi de 
leur solidarité. 
 
La plupart des gens ont tendance à oublier cela 
au quotidien, ce qui est en partie 
compréhensible. Par contre, pour vous, chers 
Lauréats, un moment précis est arrivé où vous 
n’avez pas pu oublier, où vous avez dû affronter 
la réalité. Vous avez dû vivre avec un problème 
de santé et trouver une nouvelle voie. 
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Franz Kafka a dit :  
 

«Les chemins naissent  
au fur et à mesure que l’on marche.» 

 
C’est une jolie formule, mais elle n’est pas tout à 
fait correcte. En tous cas, pas pour vous. 
Car des circonstances spéciales vous ont forcé à 
abandonner vos plans de carrière ou à quitter 
votre vie professionnelle. Vous avez dû vous ré-
orienter. 
 
Je tiens donc à féliciter les lauréats pour leur 
succès : 
 

 M. Steve Fournier 
Grâce à votre ténacité et votre investissement 
indéfectible, vous avez réussi à vous réintégrer 
complètement dans la vie active. 
 

 M. Mussie Teklay 
Vous avez toujours montré beaucoup de volonté 
à vous intégrer le mieux possible. Malgré un 
accident, qui a rendu impossible la poursuite de 
votre métier, vous avez poursuivi avec 
motivation. Cela en valait la peine. 
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 M. Emmanuel Emery. 
La branche automobile était et restera votre 
domaine professionnel de prédilection. Vous 
l’avez démontré avec beaucoup de 
persévérance. Vous méritez tout notre respect. 
 
Je vous félicite pour le courage et la motivation 
dont vous avez fait preuve en empruntant le 
chemin de la réadaptation. 
 
Par votre intégration dans le monde du travail, 
vous soutenez non seulement le projet de l’Office 
AI, mais vous encouragez aussi d’autres 
personnes. 
 
Je souhaite également que vous connaissiez un 
enrichissement personnel certain grâce à cette 
nouvelle orientation et que la sagesse de Franz 
Kafka se matérialise pour vous. 
 

«Les chemins naissent  
au fur et à mesure que l’on marche.» 

 
Grâce à l’AI, de nouvelles voies professionnelles 
peuvent être trouvées. Cependant, une 
intégration professionnelle réussie est impossible 
sans le monde économique, en d’autres mots 
sans les employeurs.  
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Notre politique sociale dépend en effet 
d’employeurs, qui acceptent d’endosser une 
responsabilité sociale. Je remercie ces 
entreprises très chaleureusement. 
 
Et je félicite l’entreprise Revaz, Constructions 
métalliques SA - et toutes ses collaboratrices et 
collaborateurs pour l’obtention du prix de 
l’Employeur. Je vous remercie pour votre grand 
engagement en faveur de la réintégration 
professionnelle des personnes ayant subi des 
problèmes de santé, que ce soit à travers des 
offres de stage, des places d’apprentissage ou 
lors d’engagements d’assurés.  
 
J’aimerais aussi féliciter sincèrement le lauréat 
du Prix spécial, prix soutenu par la Loterie 
Romande, soit Marchethon à St-Léonard. Je 
vous félicite pour votre implication à 
l’organisation de cette marche-course, dont les 
bénéfices sont versés aux personnes atteintes de 
mucoviscidose. Courir, marcher ou simplement 
s’y rendre, pour soutenir les personnes souffrant 
de cette maladie, c’est fabuleux. 
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Enfin, j’aimerais m’adresser à celles et ceux qui 
contribuent grandement à ce succès. Je remercie 
M. Martin Kalbermatten, Directeur de l’Office AI-
Valais, les cadres et avant tout les collaboratrices 
et collaborateurs de l’Office AI-Valais, qui 
apportent chaque jour, avec beaucoup de tact, 
leurs précieuses connaissances et compétences 
sociales auprès des assurés. Grâce à leur 
énorme engagement, ils contribuent à la 
pérennité du succès de notre politique sociale. 
 
En conclusion, j’aimerais sincèrement remercier 
les organisateurs de la Foire du Valais, qui nous 
offrent chaque année  la possibilité d’organiser 
cette remise des prix pendant la Foire. Je leur 
suis également reconnaissante de laisser des 
stands à disposition pour les œuvres sociales, 
telles que les Tables du Rhône/Rottu-Tisch cette 
année.  
 
Merci beaucoup. 
 
 
 
 


