LETTRE D’INFORMATION
Chère Membre,
Cher Membre,
Nous avons déposé un postulat urgent en mars 2018 au Grand Conseil valaisan demandant
l’ouverture d’un centre résidentiel. Madame la conseillère d’Etat Esther Waeber Kalbermatten, en
charge du dossier, ne nous a pas donné de réponse à ce jour. Or nous avons toujours une liste
d’attente de 20 personnes qui se reconnaissent dans notre philosophie et qui désirent bénéficier
d'une structure résidentielle Rives du Rhône, selon un concept qui, depuis 1981, a fait ses preuves et
rencontré le succès que l'on connaît.
Nous avons le plaisir de vous informer que, sous l’égide de la Fondation des Rives du Rhône, nous
avons développé des prestations ambulatoires de «coaching personnalisé - soutien
éducatif». Celles-ci répondent à une forte demande et sont ouvertes à tous. Un poste a déjà été créé
pour réaliser ces prestations et les coordonner. Des mandats de coaching ont ainsi aussi pu être
distribués à des anciens collaborateurs des Rives du Rhône.
Nous avons également organisé, avec un beau succès, un séjour de rupture pour six personnes
dans le désert marocain du 10 février au 24 mars dernier. Placée sous la direction des éducatrices
professionnelles Mouna Gay-Balmaz et Anaïs Nicolussi, la caravane a cheminé tout au long de la vallée
du Drâa jusqu’à l’océan, soit un itinéraire de quelque 1000 km. Une fois encore, cette aventure de six
semaines a entraîné des changements significatifs chez les participants. Nous organisons donc
un nouveau «séjour de rupture-camp thérapeutique» du 7 juillet au 4 août 2019 dans l’Atlas marocain.
Ces séjours au désert sont ouverts à toute personne désirant vivre une expérience de
ressourcement, quel que soit son âge et sa situation. N'hésitez pas à vous inscrire à l'un des deux
séminaires méharée (accompagnés de dromadaires) organisés cet automne du 24 octobre au 1er
novembre 2019 et du 26 décembre 2019 au 3 janvier 2020. (Renseignements: www.rives-durhone.ch)
Vous trouvez également sur notre site internet les informations pour devenir membre de notre
Association des Amis et Anciens, laisser un témoignage sur le livre d’or, ou nous soutenir
financièrement dans l’optique de nous aider à développer nos projets et prestations.
Enfin, deux dates à inscrire dans votre agenda:
- Le dimanche 9 juin 2019 à 10h à l'Eglise de Chamoson: messe animée par la chorale des
Rives du Rhône, dirigée par François Voeffray.
- Le 6 octobre 2019 à 17h au Lycée-Collège des Creusets à Sion, projection d'un film sur les
Rives du Rhône suivie d'une table ronde.
Nous vous remercions pour votre soutien précieux et nous vous adressons nos chaleureuses
salutations.
Xavier Roduit

Xavier Lavanchy, Président
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