
CHABLAIS RÉGION  11  
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 

PUBLICITÉ

MONTHEY Soutenue par Pascal Couchepin, l’opération Sapin du cœur met en avant un projet 
pilote valaisan mené par l’association ProRaris. 

Les maladies rares en lumière
NICOLAS MAURY 

ProRaris – Alliance maladies 
rares Suisse – sera cette année 
bénéficiaire de l’opération Sapin 
du cœur au Centre Manor de 
Monthey. Les fonds récoltés par 
les quelque 230 bénévoles qui se 
relaieront depuis demain jus-
qu’au 24 décembre seront attri-
bués plus spécifiquement à son 
projet valaisan «Former, accom-
pagner, coordonner». 

Une situation déroutante 
Coordonnatrice de celui-ci, 

Christine de Kalbermatten est 
elle-même maman d’un enfant 
atteint d’une telle pathologie. 
«Face à une telle situation, les pa-
rents se trouvent confrontés à quel-
que chose qui sort de l’ordinaire et 
qui est totalement déroutant, dé-
taille-t-elle. D’où notre démarche. 
La formation est nécessaire à l’en-
tourage gravitant autour de la per-
sonne: médecins, enseignants, as-
sistants sociaux, qui se retrouvent 
aussi dans l’inconnu. L’accompa-
gnement est plus spécifiquement 
tourné autour de la famille et va de 
l’écoute à l’aide administrative. 
Enfin, la coordination entre les dif-

férents professionnels reste à amé-
liorer.» 

ProRaris s’engage en particu-
lier pour un accès équitable aux 

prestations des soins de santé et 
tente de sensibiliser le grand pu-
blic. «Cet aspect est aussi impor-
tant pour nous que la récolte de 

fonds. Ici, nous pourrons nous faire 
connaître.» 

Parrain de l’association, l’an-
cien président de la Confédé -

ration Pascal Couchepin relève: 
«85% du fonctionnement du corps 
humain nous sont à cette heure in-
connus. Certaines personnes sont 
atteintes de dysfonctionnements 
peu compréhensibles. ProRaris les 
accompagne pour qu’elles se sen-
tent moins seules.» Et d’ouvrir 
une parenthèse: «Le fait que l’ac-
tion se déroule à Monthey est im-
portant. Car c’est de cette ville, au-
tour de l’hôpital de Malévoz, que 
sont parties beaucoup d’actions so-
ciales.» 

7000 à 8000 maladies 
rares 
En Valais, 7000 à 8000 mala-

dies rares concernent 6 à 8% de 
la population. «Plus de la moitié 
d’entre elles touche des enfants  
de moins de 5 ans», souligne 
Christine de Kalbermatten. 
Pour l’heure, treize familles font 
déjà appel au projet pilote. 
«Nous sommes en train de le déve-
lopper. Ce nombre ne va cesser de 
croître.» L’an dernier le Sapin du 
cœur avait permis de réunir 
48 000 francs pour l’Enfant et 
l’hôpital.  

www.proraris.ch

Christine de Kalbermatten et Pascal Couchepin coordonnent leurs efforts pour récolter des fonds pour soutenir 
les familles victimes de maladies rares. L’an passé, Sapin du cœur avait réuni 48 000 francs. LE NOUVELLISTE 

JUSQU’AU  
23 DÉCEMBRE  
Exposition 
MONTHEY Du 11 au 
23 décembre de 14 à 20 h à 
l’Ecole de vitrail & création, 
exposition des aquarelles  
et encres de Jean Morisod 
et illustrations et dessins de 
Ludovic Chappex. Vernis- 
sage ce soir de 18 à 21 h.  

LE 11 DÉCEMBRE  
Alzheimer 
SAINT-MAURICE Rencontre 
du groupe d’entraide pour 
les proches de personnes 
atteintes d’Alzheimer ce soir 
dès 18 h à la clinique Saint-
Amé. Infos au 027 323 03 40 
ou sur www.alz.ch/vs 

12 ET 13 DÉCEMBRE  
Marché de Noël 
MONTHEY Demain et 
dimanche de 10 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, marché de 
Noël au home Les Tilleuls. 
Marché artisanal, divers 
concerts ouverts au public. 

LE 12 DÉCEMBRE  
Marché de Noël 
MORGINS Demain de 10 à 
17 h, marché de Noël au 
centre du village avec des 
artisans qui font découvrir 
leur métier et leur savoir-
faire.
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