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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 

 
 

38ème REMISE DES PRIX 
DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

 
Jeudi 5 octobre 2017, 16h00, Martigny 

 

La version orale fait foi. 
 
Chères Lauréates, cher Lauréat, 
 
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 représentantes et représentants des 
autorités cantonales et communales, 
 
Mesdames, Messieurs les Employeurs, 
 
Chers-ères collaboratrices et collaborateurs de 
l’Office cantonal AI, 
 
Chers Parents et amis des lauréate et 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 une nouvelle fois à cette 
cérémonie de remise des prix pour une 
formation et une réadaptation réussies. 
 
Chaque année, en automne, les prix de l’Office 
AI sont décernés à des personnes, qui en dépit 
d’une maladie ou d’un accident, ont spécialement 
réussi une nouvelle formation ou une 
reconversion leur ayant permis la réinsertion 
dans le marché du travail.  
 
Ainsi, j’ai le plaisir de féliciter pour leur succès : 
 

 Monsieur Nelson Manunga  

 Madame Martine Rouiller  

 Madame Sandrine Favre. 
 
Il est clair que ce procédé ne se fait pas du jour 
au lendemain. En fait, au moment du diagnostic, 
votre monde, chers lauréats, a dû s’écrouler. 
Votre vie ne pouvait pas continuer ainsi. Une 
nouvelle orientation s’avérait nécessaire. 
 
Jochen Mariss a dit : 
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« Les grands changements ne se produisent 
pas en attendant le bon moment  

ou en forgeant des plans pour l'avenirIls se 
font pas à pas.  

Maintenant. Tout de suite.» 
 
Le tout premier pas pour vous a consisté à faire 
face à la situation et à l’accepter.  
C’est seulement après cette étape, que vous 
avez pu aller de l’avant. Continuer. 
 
Aujourd’hui, vous vous trouvez à un tout autre 
point de votre vie et je vous félicite pour ce 
succès. Je sais que, malgré ou à travers votre 
maladie ou votre accident, vous avez su prendre 
un nouveau départ. 
 
La réinsertion professionnelle n’est pas toujours 
une évidence. Le prix de l’employeur 
récompense une entreprise qui offre la chance 
d’un nouveau départ professionnel et qui 
s’engage aussi dans l’intégration de personnes 
atteintes dans leur santé. 
 
Je remercie et félicite la société TMR Transports 

de Martigny et Régions SA qui reçoit cette 

année le prix de l’employeur.  
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Pour l’office cantonal AI, mais aussi pour les 

Valaisannes et les Valaisans, des entreprises – 

telles que la vôtre – valent de l’or, car elles 

s’impliquent socialement, malgré la pression 

économique.  

 

Vous accueillez depuis de nombreuses années 

des personnes engagées dans un processus de 

réadaptation en leur proposant des places de 

stages, voire à terme des contrats de travail. 

Vous êtes un exemple vivant pour les jeunes 

entrepreneurs. Je vous en remercie 

chaleureusement. 

 

Félicitations aussi au lauréat du prix spécial de 
cette année, le Musée de l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard. Grâce à la volonté du prieur du 
Saint-Bernard, Jean-Michel Lonfat, et en 
collaboration avec la Société des sourds du 
Valais, le musée a inauguré en juillet de cette 
année, une borne interactive contenant plus de 
trente séquences filmées sur l’histoire du lieu, en 
français, allemand, italien, anglais et en langue 
des signes. Cette initiative est une première 
suisse et constitue un grand pas en matière 
d’intégration. 
  



5 
 

 
En enfin, j’aimerais adresser tous mes 
remerciements aux collaboratrices et 
collaborateurs de l’Office cantonal AI. Car vous 
êtes celles et ceux qui rencontrez régulièrement 
les assuré-e-s, alors que ceux-ci luttent contre 
l’insécurité, la peur et la perte de perspectives. 
Vous les accompagnez sur le chemin de la 
réadaptation avec vos compétences et un grand 
dévouement. Merci beaucoup ! 
 
Vous partagerez certainement mon avis, si je 
considère que, malgré les succès obtenus en 
matière de politique d’intégration, il reste encore 
beaucoup à faire. 
 
Je pense en premier lieu aux personnes 
souffrant de problèmes psychiques. Bien que 
la compréhension et l’acceptation de ces 
maladies aient évolué ces dernières années au 
sein de notre société, le défi de réussir la 
réinsertion persiste. 
 
La détection précoce est importante ainsi que 
les consultations et un suivi étroit, aussi bien 
pour la personne concernée que pour 
l’employeur afin de pouvoir rester si possible 
dans la vie active. 
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Je pense aussi aux enfants et aux jeunes qui 
bénéficient depuis très tôt, voire dès leur 
naissance, du soutien de l’AI.  
 
Pour eux, les mesures d’intégration socio-
professionnelle devraient impérativement être 
appliquées suffisamment tôt. Il faut tout mettre en 
œuvre pour que des perspectives possibles 
puissent être développées pour ces enfants et 
ces jeunes, au lieu d’entrer dans l’âge adulte en 
tant que retraités. 
 
Enfin, j’aimerais remercier encore toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet 
événement aujourd‘hui et – the last but not the 
least – vous, Monsieur le directeur, Martin 
Kalbermatten, pour votre gestion consciencieuse 
de l’Office cantonal AI tout au long de l’année. 
 
Merci beaucoup. 


