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

Fondation Foyers Valais de Cœur
5 ans du Foyer de Champsec
Vendredi 16 septembre 2016, 18:00 h, Champsec

Monsieur le Président de la Fondation Valais de
Coeur (Jean-René Fournier),
Monsieur le Président de la Fondation des Foyers
Valais de Cœur (Alain de Preux),
Monsieur le Directeur de la Fondation des Foyers
Valais de Coeur (Pascal Zufferey),
Monsieur le Directeur du Foyer de Champsec
(Christian Moulin),
Chers collaboratrices et collaborateurs du Foyer
de Champsec,
Chers Patientes, chers Patients,
Mesdames, Messieurs,
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Je suis très heureuse de célébrer ce jubilé avec
vous, aujourd’hui, dans cet endroit merveilleux.
Ce foyer Valais de Cœur de Champsec a été
ouvert, il y a 5 ans, et je n’exagère pas, si je parle
d’une histoire à succès.
Lors

d’anniversaires

de

mariage,

5

ans

représentent les noces de bois. Pour le couple,
il ne s’agit pas vraiment d’un jubilé extraordinaire.
Il manque, en effet, encore quelques années
avant les noces d’argent, d’or ou même de
diamant. Mais permettez-moi de le dire d’emblée,
les apparences sont trompeuses.
Car le bois n’est certes pas un métal précieux,
mais un produit naturel, synonyme de vitalité et
de sagesse. Dans la théorie du Feng Shui, il
est

dit

que

l’énergie

du

bois

stimule

l’inventivité, la créativité et d’excellentes
relations avec les autres.
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Le bois est reconnu pour le développement et la
croissance – et cette symbolique s’applique
parfaitement à la Fondation Valais de Cœur.
Jusqu’à l’ouverture de Champsec, la Fondation
Valais de Coeur dirigeait deux foyers à Sion et à
Sierre

pour

les

personnes

souffrant

d’un

handicap physique sévère.
Une institution supplémentaire, en particulier
pour les personnes cérébro-lésées, manquait et
devait absolument être construite. Ce fut chose
faite finalement, il y a 5 ans. Le Foyer de
Champsec, avec ses 26 places d’hébergement et ses 26 places d’ateliers pour les adultes
souffrant d'une lésion cérébrale, a pu être ainsi
inauguré.
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La

proximité

géographique

et

l’étroite

collaboration avec la Clinique de la SUVA sont
un avantage énorme pour les patientes et les
patients,

ainsi

que

pour

le

personnel

de

l’institution.
Le Foyer de Champsec bénéficie maintenant
d’une bonne réputation qui va bien au-delà des
frontières de notre canton.
Le taux d’occupation s’élève à 95 % et les
places

disponibles

sont

immédiatement

repourvues. Voilà pour le succès du Foyer de
Champsec.
Mais le succès n’est possible, que si des
personnes s’en portent garantes. Je remercie
donc sincèrement M. Pascal Zufferey, Directeur
de la Fondation des Foyers Valais de Cœur, ainsi
que M. Christian Moulin, Directeur du Foyer de

Champsec, pour leur gestion compétente et
bienveillante.
4

Merci également à toutes les collaboratrices et
collaborateurs pour leur dévouement quotidien
au bien-être des patientes et des patients.
Vous êtes l’âme du Foyer de Champsec. Vous
êtes celles et ceux qui avez transmis les vertus
du bois à l’institution.
Vous donnez à ce foyer la stabilité, la vitalité et la
croissance.

Vous

méritez

nos

chaleureux

remerciements.
Je vous souhaite pour l’avenir beaucoup de joie
et d’épanouissement dans votre travail. Que la
vitalité et la sagesse donnée par l’énergie du bois
soient perceptibles au Foyer de Champsec. Afin
que les patientes et les patients puissent
récupérer aussi bien que possible.
Car

je

suis

convaincue,

que

l’atmosphère

particulière qui règne ici, ne peut être que
bénéfique à leur rétablissement. -- Merci.
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