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Grâce à l’engagement des responsables, des bénévoles et de vous tous, fidèles 
membres de notre Association, nous sommes sur la bonne voie.  
En effet, après les balbutiements des premières heures, nous sommes parvenus à 
asseoir les activités de l’Association. Plusieurs éléments confortent ce constat : 

- La fréquentation de la Maison est en constante augmentation. Les chiffres 
présentés dans ce 3e bulletin attestent de la justesse d’analyse de Mireille et 
Bernadette ; le besoin existe et « la parenthèse » constitue une offre 
appréciée dans les possibilités d’accueil sur le plan cantonal et intercantonal. 

- Les activités proposées par les responsables se diversifient : balades, visites, 
participations à différentes manifestations culturelles (musées, concerts, …). 

- La santé financière peut être qualifiée de bonne, et ce grâce à une gestion 
rigoureuse, une fidélité sans faille de nos membres et une large part de 
bénévolat de nombreuses personnes. 

Toutefois, notre engagement doit se poursuivre, car le rythme de croisière attendu 
appelle encore des efforts de chacun. Pour atteindre nos objectifs, nous devons 
travailler à la consolidation des acquis et au développement des secteurs conduisant 
à une pérennité de nos activités. Pour ce faire, votre comité s’engagera, avec votre 
soutien, à promouvoir l’Association auprès d’un large public. Nous constatons en 
effet que de nombreuses personnes, bénéficiaires ou non, ne connaissent pas 
encore l’offre proposée par « la parenthèse ». En ce sens, une campagne 
d’information sera lancée en s’appuyant sur une nouvelle plaquette de présentation. 
Toutefois, nous sommes convaincus que « le bouche-à-oreille » demeure l’un des 
moyens de promotion les plus efficients.  
Aussi, nous osons compter sur votre appui…une nouvelle fois ! 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos plus vifs 
remerciements pour votre inconditionnel soutien. 
 

 
 
Michel 
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Activités et événements ayant marqués l’année 2006 : 
 
 
Contact de futurs vacanciers : 
 
Durant l’année, nous avons eu diverses visites, comme celle d’une famille qui désire 
placer son enfant pour soulager la maman qui doit subir une intervention chirurgicale 
ou celle de deux autres familles.  
Nous avons également eu plusieurs contacts avec la Cité du Genévrier, groupe de 
l’Olivier, pour le placement de résidents de l’institution et groupe du Laurier, pour 
l’accueil d’une personne à Noël. 
  
 
Moments partagés :  
 
À « la parenthèse » : 

• Avec le Conseil Communal de Port-Valais.   
• Avec l’équipe des Narcisses de Bex (lieu de vie pour handicapés). 
• Lors de l’assemblée générale de l’Association à l’Institut hôtelier César Ritz 

suivie d’une raclette à « la parenthèse ».  
• Avec les apprentis postiers lors d’une journée de nettoyage de « la 

parenthèse ». Journée mémorable… Le soir, présentation de l’Association à 
cette jeunesse. 

• Lors d’une rencontre avec les Fans de l’Amitié (équipe de bénévoles du Valais 
central organisant des camps pour handicapés physiques) en vacances au 
collège et présentation de notre Association. 

• Avec Laurence, arrivée pour un stage linguistique d’été.   
• Avec Pierre-Alain Hofer et sa femme de Handi-concept, pour organiser à 

l’avenir des sorties en fauteuil-ski à Villars-Bretaye. 
• Lors du souper des bénévoles. 
• Avec la  famille du frère à Mireille, dans les locaux de la pastorale, qui nous a 

invités à partager leur fête. 
• Avec Lionel, jeune venant régulièrement à « la parenthèse », qui a fêté ses 

10 ans avec toute sa famille. 
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À l’extérieur : 
 

• Au rendez-vous à la banque Raiffeisen pour présenter l’Association pour 
obtenir un parrainage. 

• En présentant l’Association lors d’une messe à la Paroisse du St-Esprit à 
Lausanne qui nous soutient par son marché de Noël et sa crèche. 

 
 
Sorties : 
 

 
 

• Visite de l’entreprise « la Rhôna SA» au Bouveret.  
• Grillades à la Châtaigneraie à Fully. 
• Visite de la garderie du Bouveret à « la parenthèse » et partage de la piscine. 
• Divers concerts d’animations au port du Bouveret (Jacky Lagger, etc..). 
• Balade à l’Eau de Morges au-dessus de St-Gingolph. 
• Sortie à Martigny au musée du St-Bernard et spectacle du FIFO au CERM. 
• Sortie au marché artisanal au port avec concert du Brass Band Juniors de 

Sion et d’un groupe celtique. 
• Cortège de carnaval à St-Gingolph.   
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• Week-end à Morgins au chalet familial de Catherine notre  comptable. 
• Sortie avec la Fraternité chrétienne des malades et handicapés en bateau de 

Neuchâtel à Morat. 
• Sortie à Sarreyer. 
• Balade avec la garderie du Bouveret. 
• Sortie à Sion pour une révision du bus, visite de l’aéroport et visite aux parents 

d’Olivier. 
• Sortie à l’aérodrome de Bex et ses environs avec découverte de la cueillette 

des pommes. 
• Concert de Noël des 2 fanfares et des 2 chœurs de Port-Valais, en faveur de 

l’Association. 
• Sortie au Marché de Noël du Bouveret. 
• Visite de la crèche de Noël de Port-Valais. 
• Petit concert de piano et chants le 31 décembre avec Céline. 

 
 
 
Travaux : 
 
 
Peinture du corridor après l’agrandissement de la porte d’entrée par notre peintre 
bénévole.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mireille, Bernadette 
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2006, 2e année de vie pour « la parenthèse » 
 
Bilan de « la parenthèse » 
 
L’année 2006, riche en accueils de nouvelles familles, nous a permis de faire la 
connaissance de sept nouveaux hôtes valaisans et vaudois dont cinq adultes de 
l’Institution du Genévrier de St-Légier/Vevey. 
 
Grâce à ces nouvelles personnes, nous avons ouvert l’accueil à la journée, voire à 
une nuit seulement. Cette disposition permet aux parents de profiter de se rendre à 
divers rendez-vous ou de vivre des activités avec le reste de leur famille. 
 
Nous avons reçu une demande d’une maman qui, à la suite d’une intervention 
médicale, a inscrit son fils pour plusieurs week-ends. Nous avons également pris en 
charge les déplacements de l’institution à « la parenthèse ». 
 

 
 
Un point fort de 2006 a été l’ouverture sur l’établissement vaudois du Genévrier. 
Cette initiative, que nous ne pouvons que féliciter, a été prise par le personnel 
éducatif de l’institution, motivé et désireux d’offrir un autre volet de la vie à certains 
de leurs résidents. Une des équipes de cet établissement a permis à une personne, 
restant seule sur le groupe, de vivre un Noël différent à « la parenthèse », ce fut une 
vraie joie pour nous de partager ces  moments. 
 
Ces échanges permettent la réalisation de l’un des objectifs du concept de notre 
Association: l’accueil de personnes qui vivent la plus grande partie de l’année en 
internat. 
 
Nous avons vécu chaleureusement le partenariat famille/«la parenthèse» dans 
l’écoute, le dialogue et la confiance. 
 
A vous, Chers Parents, sachez que vous nous apportez beaucoup. Vous qui êtes à 
la fois maman, papa, éducateur, psychologue, thérapeute, grand merci pour votre 
compétence, votre savoir et votre force. 
 
A vous, Chères Familles, sachez que vous êtes de vrais partenaires de promotion 
pour notre Association.  
 
Merci pour vos témoignages. Une maman nous le fait d’ailleurs partager dans son 
livre « Borborygmes»  (Possibilité de le commander à « la parenthèse »). 

7 



 
 
 
Un autre des objectifs à développer pour l’avenir est l’accueil et l’indépendance 
(locaux, cuisine,..) des familles et de leur entourage. En 2006, une maman a fait un 
séjour avec sa fille ainsi qu’une amie d’une autre famille avec un adulte handicapé.  
 
Cette année nous avons eu plusieurs demandes de placements qui sortaient du 
cadre que nous nous sommes fixés et que nous avons dû refuser : des personnes 
âgées, des personnes souffrant de sclérose en plaques, des personnes souffrant de 
troubles psychiques, etc… 
 
Ceci nous a permis, durant l’année, de mieux définir le type de handicap que nous 
pouvons  accueillir dans la disposition actuelle des locaux (chambre commune) et 
l’aspect comportemental de chacun. Nous avons établi un questionnaire pour mieux 
préciser les critères liés aux polyhandicapés. 
 
Nous tenons à redire notre plus profond merci à tous nos bénévoles qui ont œuvré 
durant cette année écoulée. 
 
Merci à vous qui remplissez nos réserves de cuisine, d’économat et à vous qui nous 
soutenez aussi bien matériellement que financièrement.  
 
Et merci à vous tous qui offrez vos dons de présence, d’écoute ou de rencontre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
BONHEUR partagé où chacun est un maillon dans cette chaîne de solidarité qui 
porte « la parenthèse ». 
  
 

Bernadette, Mireille 
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Message de la Cité du Genévrier à St-Légier 
 
 
 
Le 1 Est, l’Olivier, Cité du Genévrier à St-Légier, est un groupe éducatif accueillant 8 
personnes atteintes de polyhandicap sévère et profond. La majeure partie de la prise 
en charge au sein d’une telle population est axée sur l’accompagnement au 
quotidien. Celui-ci est proposé tant au niveau des activités que du soin de base à 
proprement parler. 
 
Les résidents bénéficient d’un suivi éducatif, thérapeutique et médical. La plupart de 
nos résidents sont depuis longtemps sur notre groupe dû à la gravité de leur 
handicap dépisté depuis leur plus jeune âge. 
 
A préciser qu’aucun de nos résidents ne marche et ne se déplace seul. Raison pour 
laquelle tous sont équipés d’une chaise roulante ; mobilité réduite voire inexistante. 
 
Leurs sorties à l’extérieur sont rares de  part les infrastructures que celles-ci 
nécessitent. Les lieux de vacances adaptés à leur handicap sont également difficiles 
à trouver. 
 
C’est suite à la parution d’un article dans le « Nouvelliste » que les éducateurs du 1 
Est ont eu connaissance de l’Association « la parenthèse ». L’offre proposée quant à 
l’encadrement de la population dont ils s’occupent. 
 
A « la parenthèse » différentes activités en petits groupes sont proposées avec la 
possibilité pour les parents de s’associer à celles-ci ou de se rendre sur place pour 
passer un moment avec leur enfant. 
 
Cette prise en charge différente et extérieure à l’institution a tout de suite retenu 
notre attention, raison pour laquelle, à tour de rôle, nous y emmenons nos résidents  
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tout au long de l’année en fonction de la disponibilité du personnel d’encadrement de 
« la parenthèse ». 
 
Nous sommes enchantés du travail effectué et fourni par Mme Bernadette Visinand 
et Mme  Mireille May dont la formation dans le paramédical est bénéfique à l’égard 
d’une population en référence à celle dont nous nous occupons au quotidien. 
 
Lors de leur retour nos résidents reviennent reposés calmes et détendus d’où notre 
envie de poursuivre cette collaboration au futur. Un petit journal de bord accompagné 
de photos est transmis au retour de chaque résident. 
      
 
 
      Pour l’équipe de l’Olivier 
 
                    Marie-Noëlle 
 

 
 
 
 
De la cuisine à la vie…           « Parenthèse » … une unité dans l’ouverture… 
 
 
 
J’ai fait deux ou trois fois la cuisine à la « Parenthèse ». Je vois mon expérience 
comme « Un tableau coloré peint de la couleur de chacun. Chacun y a sa place ! » 
Quelques flashes de mon vécu dans cette « famille ». 
 
Ce qui m’a frappé en entrant dans la cuisine, c’est sa disposition ouverte sur la salle 
à manger. De larges baies vitrées l’éclairent et donnent une image d’unité en même 
temps que d’ouverture.  
 
Unité sans obstacles : chacun peut aller et venir librement. Comme dans une famille, 
toutes les personnes vont et viennent à l’aise.  
 
Ouverture par les baies vitrées : elles permettent à l’œil de s’échapper au-delà de 
cet intérieur pour s’émerveiller de l’horizon. La lumière de l’extérieur pénètre et 
illumine l’intérieur. 
 
Je le ressens comme une façon de proposer un lieu de vie en répondant au besoin 
des personnes d’espaces libres et ouverts tout en gardant l’objectif de se sentir 
ensemble, de faire famille.  
 
Lorsque je cuisinais, Mireille et Bernadette m’ont tout naturellement laissé deux 
jeunes résidents en chaise. Ceux-ci me regardaient faire la cuisine. Tandis que 
Mireille et Bernadette s’occupaient d’autres handicapées.  
Les deux jeunes me regardaient... de suite j’ai vu leur intérêt. Pour moi le repas avec 
eux commençait déjà là : faire le repas devenait présence à ses deux jeunes et 
réciproquement.  
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Dans un premier temps je leur montrais comment je préparais le repas. Ce que je 
mettais dans la viande, comment les pommes de terre cuisaient. Ils participaient, il y 
avait mutualité. Il y avait complicité naissante. J’ai demandé : « ça te dirait de goûter 
la sauce, un légume, la viande, le dessert ». L’œil pétillant, un « Oui » spontané et 
joyeux a conclu le marché. Je me suis vu un peu comme un papa qui cuisine 
partageant ce qu’il fait avec les enfants. Je me suis fait connaître en partageant ce 
que je faisais et ils se sont fait connaître en répondant, à leur manière, à mon 
partage. De ce partage s’est construit la confiance, première racine de la mutualité, 
sur laquelle se vit la continuité. 
 
 
 

 
 
 
 
Et le repas ? Chaque personne, résidents, hôtes, accompagnateur-trice-s et 
bénévoles sont libres, ouverts dans la mutualité, l’interaction et la réciprocité. J’ai vu, 
l’espace d’un souper se construire une famille (non de sang, mais de personnes 
ayant le même objectif) ouverte où chacun à sa place. La famille se réalise au 
quotidien, simplement en concertation et en s’ajustant selon ce qui se vit. Je le vois 
comme une alternative aux instituts où des horaires et règles sont à respecter.  
 
Il y a là une fraîcheur printanière qui est présente à toutes les saisons. Chaque jour 
de nouveaux bourgeons fleurissent par l’interaction et les évènements qui 
construisent le quotidien. Chacun a sa place quel que soit son état : handicapés, 
bénévoles, accompagnantes et accompagnants, visiteurs d’un jour. C’est comme 
une espérance que sous-tend la confiance dans la continuité d’un projet dont 
personne contrôle de manière précise de quoi sera fait le lendemain. Une chose 
porte cette espérance la présence de Mireille et Bernadette et l’engagement des 
bénévoles, famille des handicapés et l’association qui continue fidèlement son 
engagement au service de « la parenthèse ». 

 
 
 
 
 

Fr. Paul Z., 
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Le soutien des Autorités politiques gingolaises 
 
 
« la parenthèse », joli nom pour une Association qui ne se veut surtout pas entre 
parenthèses. 
 
Une maison de vie, de bonheur et de repos pour qui la fréquente. Un refuge 
accueillant où vous attendent Mireille et Bernadette avec leur compétence, leur 
gentillesse et leur sourire. 
 
Je ne suis pas confrontée personnellement à l’handicap, mais je suis persuadée que 
les parents doivent être rassurés de pouvoir confier leur enfant aux deux fées de « la 
parenthèse ». 
 
À l’occasion d’une visite sur place avec le Conseil communal, nous avons pu 
mesurer l’importance du travail accompli par toute une équipe, un comité, des 
bénévoles qui croient fermement à la nécessité d’une telle structure. 
 
Nous sommes persuadés qu’elle a sa place dans notre société et nous ne pouvons 
que féliciter et encourager cette initiative et lui souhaiter une longue vie. 
 
Pour ma part, j’ai toujours plaisir à rencontrer Mireille et Bernadette accompagnées 
de leurs petits protégés. Leur visage irradie un bonheur et une tendresse qui vous 
réconcilient avec la vie et vous permettent de relativiser vos petits soucis. 
 
Merci à toute l’équipe de la Parenthèse et bon vent ! 
 
 
 
      Marie-Françoise Favre 
      Présidente de la Commune de St-Gingolph 
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Une maison au bord du lac 
 
Comme il est difficile de placer son enfant. 
 
Quel que soit son âge, quelle que soit notre expérience de cet événement. 
 
Comme il est difficile à chaque nouvelle étape de sa vie, à chaque nouveau lieu qu’il 
faut apprivoiser, de choisir, de décider, d’accepter de confier notre enfant à d’autres, 
sans se sentir craintif, coupable, ou habité par quelques doutes. 
 
Ces autres, pourtant bienveillants et compétents paraissent à nos yeux de parents 
comme « une part d’étranger » qui s’impose par nécessité dans la vie et les relations 
quotidiennes de notre enfant, de notre famille. 
 
Seulement voilà, cet enfant différent, cet enfant-là c’est le nôtre, et il est si unique 
pour nous qu’il nous semble que personne aussi bien que nous ne saura répondre à 
ses besoins. 
 
Comme il est par moments difficile d’accueillir l’aide proposée par ces personnes qui 
ne sont au départ, ni des parents, ni des amis, mais qui par leurs compétences et 
leurs qualités humaines sont amenées à offrir un « plus »  à notre enfant, et par 
rebondissement à notre famille  toute entière. 
 
Accueillir ce plus, suppose aussi que nous puissions accepter notre « moins », c’est 
à dire nos limites. Nous pouvons nous surpasser pour accompagner notre enfant 
handicapé, et nous le faisons tous, mais tout parents que nous sommes, nous n’en 
restons pas moins hommes avec des limites individuelles.  
 
Vivre en famille avec un enfant ou un adulte handicapé nous force, pas à pas, à 
reconnaître que nous ne pourrons combler seuls ses besoins. 
Il y a ses besoins à lui, mais aussi les besoins de papa, de maman et des frères et 
sœurs…. 
 
Même après plusieurs années d’entraînement au « détachement »  qui fait grandir et 
à la confiance, il nous a fallu un peu de temps pour faire concrètement notre 
demande de séjour à « la parenthèse » pour notre fille Salima. 
 
À ce jour, notre enfant a déjà vécu 4 séjours dans La maison au bord du lac, 
chaleureusement accueillie par Bernadette, Mireille et les bénévoles. 
 
Lorsque nous l’amenons, quelle surprise et quel plaisir rassurant pour nous de la voir 
s’élancer, seule et avec entrain vers la porte d’entrée, de la pousser et d’entrer 
« comme chez elle », sans prendre le temps de sonner ! 
 
Et lorsque nous revenons la chercher, c’est un moment de bonheur de la trouver 
détendue, joyeuse, parfois fatiguée de bon air et de plaisir, enrichie d’expériences, 
de découvertes différentes de celles que nous lui proposons, et de relations 
nouvelles. Car à « la parenthèse » on vit, on rit, on fait de la musique, on reçoit des 
visites, on part à l’aventure, on va en visite…....... 
 
Et nous ?    Les parents ? 
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Heureux aussi ! Du temps que nous avons pu prendre pour nous ressourcer, seul, en 
couple, avec les frères et soeurs, en famille ou avec des amis. Précieux temps de 
loisir (ou de travail parfois), qui nous permet de recharger nos batteries pour mieux 
accompagner notre enfant en préservant notre propre équilibre, au bénéfice de tous 
les membres de la famille. 
 
Pour nous qui nous sommes beaucoup interrogés sur les futures possibilités de 
séjour hors institution qui seront offertes à nos enfants lorsque nous ne serons plus 
en mesure de les accueillir à la maison, « la parenthèse » est une première réponse. 
 
À Bernadette, Mireille et les bénévoles, pour votre accueil toujours chaleureux et 
disponible, votre soutien, votre compréhension et votre engagement ; 
 
À ceux qui font vivre « la parenthèse » en travaillant dans l’ombre, comité, 
donateurs…. 
                       
Notre très grand Merci 
 
                     Au nom de Salima 
 
                                               De ses frères et sœurs 
 
                                                                  Et de nous même ses parents 
 
  

                                                   
L-A et F.S. 
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« la parenthèse » est un lieu avant tout d’amour 
 
 
Mais j’ai envie de parler d’autre chose. 
Pourquoi est-ce que je viens travailler à la parenthèse ? 
 . J’aime l’être humain dans toutes ses particularités. 
 . J’aime vivre l’instant présent. 

. La vie est parfaite, car on y trouve toujours son contraire, Jour – Nuit, Chaud 
– Froid…. 

Si le soleil brille ici et maintenant, ce n’est pas le cas ailleurs. Si un de nos enfants ne 
peut pas marcher, c’est pour combien de temps? Tout ça n’est qu’une question de 
quand, où et combien de temps. 
Lorsque vient au monde un bébé : il ne sait ni se nourrir, ni marcher, ni parler et 
pourtant il est parfait. Alors oui, ils ont 7 – 10 – 20 ans et plus ; ne mangent  pas seul 
ou alors ne marchent pas… 
Mais j’essaye de poser mon regard sur eux comme sur ce bébé, car je ne veux pas 
être guidée par les barèmes de normalités de notre société. 
Oui peu à peu mon regard change naturellement et je me dis : voici un de nos êtres 
parfaits que la vie a mis sur mon chemin  pour reconnaître que tout peu exister et 
que tout est possible. 
Donner le sein à mon enfant est tout aussi naturel que donner à manger aux enfants 
de « la parenthèse », oui mais ce n’est pas facile et c’est un apprentissage qui est 
encore plus difficile lorsque l’on se sent  juger (oser s’affranchir de son propre 
jugement ou du jugement des autres). 
 
Alors j’ai décidé de prendre le temps de comprendre et de ne plus avoir peur des 
jugements et connaître enfin d’autres joies : la joie de nouvelles rencontres (hors 
normes). 
 
Merci à vous tous de tourner vos regards et d’ouvrir les bras sur l’ « inévident ». 
Et surtout merci aux enfants de la parenthèse d’accueillir avec tant d’amour l’être 
ignorant que je suis. 
      

Le 28 février 2007 – Patricia 
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PV ASSEMBLEE GENERALE « LA PARENTHESE » 
A L’INSTITUT HOTELIER CESAR RITZ, LE BOUVERET 
LE 20 MAI 2006 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Accueil 
2. Approbation du protocole de la dernière assemblée 
3. Rapport d’activité 
4. Présentation des comptes 2005 
5. Rapport des vérificateurs 
6. Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs 
7. Budget 2006 
8. Élections 
9.  Divers 

 
1. Remerciements à l’Institut César Ritz qui met à disposition ses locaux pour 

notre assemblée. Remerciements également et mot de bienvenue à l’intention 
de toutes les personnes ici présentes. Michel indique également que plusieurs 
personnes se sont excusées pour aujourd’hui et que la liste de ces personnes 
peut être consultée au besoin. 

 
2. L’assemblée est sollicitée par rapport à des questions ou remarques 

éventuelles relatives au PV de la dernière assemblée => pas de questions. 
 

3. Explication de l’évolution de l’association : nous avons passé de la galère au 
bateau ; nous cheminons depuis plus d’une année maintenant. Nous avons 
obtenu une reconnaissance par le Département de la Santé, via M.  Thomas 
Burgener. Nous oeuvrons maintenant dans le sens d’une reconnaissance 
inter-cantonale que nous n’avons pas encore pour l’instant mais par rapport 
aux cantons de VD et FR il y a une volonté de nous soutenir et, à terme, de 
valider cette convention. Nous sommes dans cette phase actuellement et ceci 
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dans le but d’élargir les possibilités pour des personnes de venir à « la 
parenthèse ». D’autre part, dans un souci d’information, nous avons publié 
deux bulletins que nous vous avons adressés au cours de cette année. 
Mireille et Bernadette vont vous donner maintenant leur écho de cette année 
écoulée et vous parler aussi de l’état  des locaux occupés à ce jour par la 
Parenthèse - qui est partenaire avec la Pastorale (via M. Mayoraz ici présent) 
ainsi que les Pères Spiritains.   

 
 Mireille remercie toutes les personnes qui, dès le départ, les ont 

soutenues et comprises dans leur projet. 
 Le bilan est réjouissant puisque sur l’année 2005 – qui est quand 

même une année de lancement – le taux d’occupation nous prouve 
que le besoin est bien réel et  que ce n’est pas quelque chose que l’on 
a inventé. Nous avons accueilli aussi bien des personnes 
polyhandicapées venant des cantons de VD, FR que du VS. 

 
 
 
 
 

 Par rapport aux travaux, nous avons refait le salon (Merci à Jean-
Michel ainsi qu’à son frère !). Nous avons également pu refaire la porte 
d’entrée de « la parenthèse » avec une subvention cantonale. Le 
corridor est comme neuf avec une peinture faite par Jean-Michel. Il y a 
encore plusieurs choses à voir avec les moyens auxiliaires. 

 Durant cette année, nous nous posons la question de ce que signifie 
vraiment « poly-handicap profond » par rapport à certains accueils que 
nous avons été amenées à faire. Nous nous rendons compte 
également que nous devons être très professionnelles. 

 
 

 
 
 

 Nous avons souvent les mêmes jeunes qui reviennent et les parents 
sont satisfaits et soulagés. 
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 Denise nous prête généreusement son bus, ce qui nous permet de 
faire des ballades et des découvertes très sympathiques. (Merci 
Denise !) Mireille passe la parole à Bernadette. 

 Durant l’année 2005, nous avons pu prendre le bateau. Nous sommes 
allés au marché folklorique de Vevey. Différents endroits ont pu être 
visités. Nous sommes allés aussi aux marchés de Noël du Bouveret et 
de Montreux. 

 Nous avons un projet dans le domaine des loisirs, à savoir pouvoir 
développer le fauteuil-ski et nous sommes en contact avec les 
responsables pour ce faire. Nous nous intéressons également à 
acquérir quelques vélos spéciaux pour personnes handicapées et 
cherchons également un local pour placer ces vélos. 

 En ce qui concerne les accueils, nous en faisons surtout en période de 
vacances scolaires. Pour cet été, la période des vacances est déjà 
bien remplie : nous avons eu entre autre une demande d’une 
institution vaudoise qui a demandé à placer 3 personnes. Ca sera 
aussi une période test où on mettra en place tout le réseau de 
bénévoles.  

 
 
 

4. Présentation des comptes 2005 (cf. tableau p.9 et 10) Mireille a été payée à 
50 % et Bernadette depuis le mois de juin à 50 % d’où la différence avec le 
budget 2005.Catherine commente la p. 10. Il y a des différences importantes 
entre le budget qui avait été prévu et la situation. Mireille et Bernadette font de 
gros efforts pour que leur foi dépasse les montagnes et elles se contentent 
d’un salaire qui est vraiment dérisoire. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes : les comptes sont très bien tenus par 
Catherine. 

6. Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs par l’assemblée. 
7. Les projets pour le budget 2006 sont les suivants : 

 augmenter les salaires de Bernadette et de Mireille ; 
 accueillir plus de pensionnaires donc plus d’entrées ; 
 que la loterie romande renouvelle son don ; 
 recherche de sponsors ; 
 pour améliorer la partie financière, une requête est déposée auprès de la 

Maison Manor pour que la Parenthèse puisse être associée au « Sapin du 
cœur », action qui se déroule en période de fêtes de fin d’année ; 

 rappel aux membres pour la cotisation annuelle de frs. 50.--. 
8. Elections : pour des raisons personnelles et fondées, Gilles et Martine 

Michelet souhaitent quitter de manière officielle l’association en tant que 
membres du comité mais ils ne quittent pas le navire pour autant et se 
proposent pour d’autres coups de main de manière ponctuelle en cas de 
besoin. Remerciements à eux deux.  

Pour remplacer Gilles et Martine, il est proposé d’une part Marie-Hélène Mettaz 
originaire de Fully (anciennement secrétaire auprès du foyer franciscain à St-
Maurice) – qui n’a pas pu être là aujourd’hui. Pour la deuxième personne, le comité 
va trouver quelqu’un et il vous le fera savoir lors d’une prochaine AG. 
Election de Marie-Hélène Mettaz par applaudissements. 

9.   Divers 
 Denise adresse un vif remerciement aux bénévoles. On peut les admirer en 

plein travail à « la parenthèse » grâce à un support photo. 
 Bernadette nous commente aussi des photos d’excursion avec des jeunes. 
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 Marco Mayoraz nous parle de la Pastorale, dépendante du diocèse de Sion et 
de la nécessité de ce lieu d’accueil « La Tourelle » pour pouvoir offrir des 
vacances à des familles à petit budget. La location des locaux demandée à 
« la parenthèse » de 500 francs par mois aide à pouvoir continuer d’offrir cet 
espace d’accueil pour ces familles. 

 

 
 
 
 
 
Comptes 2006 - budget 2007 
 
 
Les comptes 2006 se soldent par un bénéfice d’environ 2'300 francs. L’augmentation 
des nuitées a largement contribué à ce résultat. Un petit bémol, peu de familles 
séjournent avec leur enfant à « la parenthèse ». Ce volet de l’accueil, qui reste un 
des objectifs de notre Association, peut être amélioré et  développé à l’avenir. 
De plus, l’investissement et le dévouement inaltérables de Bernadette et Mireille ont 
permis de trouver, hormis les dons en espèces, pour environ 21’500.- de matériel 
divers, de produits alimentaires, de jeux et autres appareils ménagers, offerts par de 
généreux  donateurs. 
Cette année, avec l’aide du canton, qui subsidie une partie des travaux, des 
investissements pour la transformation d’une porte, des seuils et de la salle de bain 
sont prévus pour améliorer le confort des hôtes et le quotidien de Bernadette et 
Mireille. Une demande d’aide financière à la Loterie Romande est également en 
cours. 
Une certitude, sans la détermination de Bernadette et Mireille, sans la générosité de 
vous tous, membres cotisants, donateurs et/ou bénévoles, sans votre implication 
pour « la parenthèse » à quelque niveau que ce soit, sans l’appui financier du canton 
du Valais, notre association ne serait assurément pas à même de poursuivre ses 
objectifs. Mille mercis ! 
Ce bilan encourageant nous incite à envisager l’avenir avec confiance et sérénité, 
mais conscients des efforts à poursuivre pour nous faire encore mieux connaître, 
pour amener de nouveaux hôtes, handicapés et accompagnants, à « la parenthèse » 
et pour trouver de nouvelles aides financières. 
 

Catherine 
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I. Budget d'exploitation

Classe 1 : Salaires, honoraires BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007

N°
                   et charges sociales Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

10 Personnel soignant 39'000.00 39'000.00 40'000.00

11 Direction et administration 0.00 0.00 0.00

12 Economat / services de maison 0.00 0.00 0.00

13 Personnel technique/maintenance 0.00 0.00 0.00

Salaires 39'000.00     39'000.00     40'000.00     

14 Charges sociales du personnel (22%) 8'580.00       8'113.95       9'000.00       

Total salaires y c. charges soc. 47'580.00     47'113.95     49'000.00     

15 Autres charges du personnel

1 Total charges personnel 47'580.00     47'113.95     49'000.00      
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Classe 2 : Autres charges d'exploitation BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007

N°
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

20 Besoins médicaux 500.00 239.95 500.00

21 Alimentation (10.-/jour/personne) (cf tableau annexe) 8'000.00 5'126.05 8'000.00

22 Matériel d'entretien et ménage 1'000.00 1'062.20 1'000.00

23 Entretien/réparation immeubles/mobilier/véhic. :

230 Entretien/réparation du mobilier 500.00 0.00 500.00

231 Entretien/exploitation des véhicules 500.00 658.16 1'000.00

232 Autres entretiens et réparations 1'000.00       658.16          1'500.00       

25 Energie (voir compte n°241) 1'000.00 0.00 0.00

26 Formation et loisirs 500.00 153.70 500.00

27 Frais de bureau et d'admin.

270 imprimés-fourn.+frais bureau 2'351.30 3'000.00

271 Affranchissem.-ports 1'017.15 1'000.00

272 Téléphone-téléfax-internet 3'000.00 1'076.90 4'445.35 1'000.00 5'000.00

28 Primes ass., taxes, impôts, autres charges 5'000.00 6'752.10 6'000.00

2 Total autres charges (sans groupe 24) 20'000.00     18'437.51     22'500.00      
 
 

Classe 2 : Autres charges d'exploitation BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007

N°                     (suite)
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

24 Frais d'utilisation des installations :

241 Loyers (y.c. charges) 6'000.00 6'000.00 6'000.00

242 Investissements pour installations et machines 1'500.00 0.00 1'000.00

243 Banque, intérêts passifs et frais bancaires 214.45 500.00

244 Intérêts sur emprunts 0.00 0.00

245 Amortissement du mobilier 0.00 0.00

246 Amortissement des véhicules 7'500.00       0.00 6'214.45       0.00 7'500.00       

1 et 2 Total général charges 75'080.00     71'765.91     79'000.00      
 
 
 
 

Classe 4 : Charges et produits BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007

N°                     hors exploitation
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

40 Charges, investissements hors exploitation 5'000.00 4'512.55 10'000.00

41 Revenus

411 Cotisations 7'000.00 9'650.00 8'000.00

412 Dons 20'000.00 25'563.70 20'000.00

Don Loterie Suisse Romande 15'000.00 0.00

413 Subventions canton Valais 42'000.00 6'028.00 41'241.70 16'000.00 44'000.00

4 Résultat 37'000.00     36'729.15     34'000.00      
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Classe 3 : Produits d'exploitation BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007

N°
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

30 Contributions des pensionnaires

301 Prix de pension pers. handicapées VS 20'000.00 29'871.00 30'000.00

302 Prix de pension pers. handicapées non-VS 7'000.00 27'000.00 6'841.00 36'712.00 6'000.00 36'000.00

303 Prix de pension pers. non-handicapées VS 1'500.00 580.00 1'000.00

304 Prix de pension pers. non-handicapées non-VS 500.00 2'000.00 0.00 580.00 0.00 1'000.00

305 Autres contributions 29'000.00     37'292.00     0.00 37'000.00     

3 Total produits d'exploitation 29'000.00     37'292.00     37'000.00      
 
 
II. Déficit déterminant

51 Comptes de pertes et profits BUDGET 2006 COMPTES 2006 BUDGET 2007
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe
Montant du 

compte
Montant du 

groupe

1 et 2 Total général des charges 75'080.00     71'765.91     79'000.00     

3 et 4 Total général des revenus 66'000.00     74'021.15     71'000.00     

Résultat de l'exercice -9'080.00      2'255.24       -8'000.00       
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Rapport des vérificatrices des comptes, exercice 2006 
 
Le 16 mars 2007, nous, soussignées, avons effectué la vérification des comptes de 
l’exercice 2006 de l’Association « la parenthèse », Ecole des missions, 1897 Le 
Bouveret, Suisse. 
 
En fonction des documents présentés, nous attestons de la bonne tenue des comptes 
de l’association.  
 
En conséquence, nous demandons à l’assemblée générale d’en donner décharge à la 
caissière ainsi qu’aux vérificatrices des comptes. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier Catherine Marclay pour son travail et sa 
disponibilité. 

 

 
F. Miserez    A. Neuvecelle 

 
 

 
 

 
 

Devenez Membre-s de « la parenthèse » 
 

 
Pour permettre à l'Association d'accueillir les personnes polyhandicapées et leur famille, 
nous comptons sur votre soutien, soit par une aide bénévole, soit par le versement d'un 

montant de CHF50.00, représentant la cotisation annuelle de chaque Membre. 
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Bilan des bénévoles 
 
Merci à vous toutes et tous, qui, chacun à votre manière, nous soutenez largement. 
 

- Le concret de tous les jours ; ménage, repassage, cuisine, merci de votre 
disponibilité et votre dévouement. 

- Pour nos hôtes handicapés les aider lors des repas, des promenades, des 
baignades, etc…en compagnie des fondatrices. 

 
Je me répète, mais un grand merci et si j’ai oublié quelqu’un qu’il se sente encore plus 
remercié, car il travaille dans l’ombre, mais en toute discrétion. S’il  n’était pas là, il nous 
manquerait. 

 
 

                                           
Denise  

 
 

 
Venez compléter l’équipe de bénévoles ! 

 
Voici quels sont ses besoins  
 
de manière régulière … 
 

- lingères, 
- ménagères, 
- commissionnaires, 
- cuisinières, 
- … 

de manière occasionnelle … 
 

- accompagnement pour des balades, 
- grands nettoyages, 
- petits entretiens – menuiserie, bricolage, … 
 

Si vous êtes désireux d’apporter votre aide sous  
forme de bénévolat, veuillez nous le faire savoir  
en précisant  

vos connaissances,  
vos capacités, 

vos disponibilités. 
 

Merci à ceux qui se sont déjà annoncés et bienvenue aux futurs bénévoles. 
Pour tout renseignement :    Madame  

Denise BURNET  
Rue du Stand 
1898 St-Gingolph 
024 481 81 46 
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