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Préambule  
 

 Egalité entre travailleurs handicapés du même canton 

En 2010, un atelier de la Castalie dont le siège se trouve Monthey, s’est 

transféré  dans les bâtiments de Notre Dame de Lourdes à Sierre. Ces ateliers 

occupent des adultes handicapés avec un accompagnement soutenue. Avant 

cette date, les adultes handicapés de la région du Valais central s’orientait au 

site de Monthey. Cela signifiait que ces personnes devaient être en internat à 

cause de la distance qui  les séparait  

 

Donc depuis 2010, la castalie a installé un internat et des ateliers, ce qui 

permet aux familles de la Région de Sierre d’envisager des placements  à la 

carte (1 soir par semaine à l’internat) 

Ces formules de placement à mi-temps se  pratiquent depuis  de nombreuses 

années dans le  bas Valais par la Castalie à Monthey.  

 

L’Etat du Valais, le service de l’action social dont dépend la castalie a imposé 

à la Castalie d’intégrer les bâtiment de Notre Dame de Lourdes à Sierre à 

l’avenue du Simplon. (NDL) Cette institution NDL  s’occupe des enfants et est 

sous le service l’enseignement. Cette différence de directives cantonales ne 

permet pas un bon fonctionnement des institutions et cela équivaut à une 

perte de prise en charge en particulier pour les pensionnaires adultes de la 

Castalie.  

 

Pour exemple, en août 2013, un nouvel atelier a été ouvert par la Castalie.  

La deuxième salle de gym non rénovée par Notre Dame de Lourdes se 

trouvant à l’ouest a été occupée par des travailleurs de la Castalie. Ils 

n’avaient pas de sanitaires.  

 

 

En novembre 2014, la publication du document sur la planification 

hospitalière m’a fait  réagir et entreprendre des démarches pour donner la 

possibilité à l’institution de la Castalie, institution qui  s’occupe de ma fille 

handicapée, d’inover dans une nouvelle offre qui pourrait se développer dans 

la région de Sierre.  

 

 

 

 

 

  



 

Historique  
 

2006-2007  rencontre organisée par le service de l’action sociale 

M. Simon Darioli, (SAS) M. Kurt Lagger(office de coordination  M. 

Jean-Marc Dupont, (FOVAHM), M. Michel Giroud (Castalie) 

Nathalie Rey (insieme) 

 Aôut 2010  installation de la Castalie à SIERRE de 2 ateliers et 1 appartement  

    D’internat dans les bâtiments de Notre Dame de Lourdes à Sierre.  

Août 2013 ouverture d’une nouvel atelier de la Castalie dans l’ancienne salle de 

gym de Notre Dame de Lourde, unique bâtiment non rénové sans 

sanitaire. Installation d’un toilette chimique de chantiers. Le coin  

 Toilette séparé par des cartons  

3 octobre 2013 Recours d’insieme à M. Freysinger (bâtiment scolaire loué non équipé 

de sanitaire 

7 octobre 2013 Réponse de M. Freysinger,  

25 juin 2015 Demande insieme  

11 août 2015 Réponse M. Freysinger 

05.10.2015 Réponse M. Délitroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Article nouvelliste ouverture Castalie sierre  

26.03.2010 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent, vivre le handicap se vit comme un parcours d’obstacles. L’un franchi, le suivant 

apparaît presque immédiatement. Notre société ne favorise pas le repos. 

Pour une personne déjà aux prises avec la douleur, l’art de se détendre reste vital. Parents, 

amis, jeunes et moins jeunes, mobilisons-nous tous, tranquillement, pour goûter la joie de la 

détente ». 

Alexandre Jollien, Philosophe 

 
 
Qui est insieme Valais Romand?  

 
insieme Valais romand est la seule association de parents (et uniquement de parents) de personnes 

handicapées mentales en Valais. Nous touchons 300 familles. Notre mission principale est de 

proposer des loisirs adaptés aux handicapés mentaux. Depuis 1962, nous mettons sur pied des 

journées, des week-ends et des séjours de vacances.  

Soucieux de l’avenir de leur enfants, notre association a créé les écoles en valais (l’Ecole de la 

Bruyère à Martigny et Sion ensuite notre association a fondé la FOVAHM qui s’occupe aujourd’hui de 

400 personnes handicapées mentales. Pour sa fondation, l’association de parents a légé leur 

bâtiment de la Bruyère de Sion. Lors de la vente, cette a argent a permi à la FOVAHM de construire le 

mARTigny boutique hôtel à Martigny.  

 

Le comité est actuellement composé de 6 membres parents, tous bénévoles : 
Nathalie Rey-Cordonier, Chermignon, présidente: maman de 3 enfants dont Pauline et Simon qui fréquentent le 

centre de la Castalie. 

Cristina Grognuz, Charrat, co-vice-présidente: soeur de Carlo, travailleur aux Ateliers du Tonkin à Collombey. 

Olivier Buchard, Saillon, co-vice-président: papa de 3 enfants dont Corentin qui fréquente le CFJA de la FOVAHM 

Corine Roduit, sœur de Loïc Jordan, travailleur à la Pierre à Voir de la FOVAHM  

Danielle Torrent, Grône: maman de 2 enfants dont Adrien, travailleur à la Castalie de Sierre. 

Dimitri Tacchini, Collonges: papa de 2 enfants dont Julie qui est intégrée dans les classes de la ville de Martigny. 

 

 


