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Année de démarrage du projet
2011
Type de structure porteuse
Professionnel libéral
Territoire d'intervention du projet
Pays
Etat du projet
Suisse
Ville du projet
St-Jean Anniviers
Thème de l'action (plusieurs choix possibles)
Dépendance





Solidarité
Types d'actions (plusieurs choix possibles)
Lien social, entraide et solidarité




Durée du projet
Toujours en cours

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet
La prise de conscience de la difficulté des personnes à mobilité réduite de se
déplacer dans nos montagnes et à se mêler aux activités du monde « ordinaire ».
L’initiative a été prise par Itinéraire Santé.

2 - Le projet en quelques lignes
Itinéraire Santé a créé 3 ateliers, appelés « rêves de mobilité ». Le projet est parti
d’une personne avec ses réalités et ses rêves, Gérard Manzoni, dit Pilou,
paraplégique. Le projet s’est poursuivi avec sa famille, ses espérances et ses
réalités, puis la communauté, avec ses contraintes, notamment architecturales.
Deuxième rêve de mobilité : avec la famille de Maya Pellissier, atteinte de
poliomyélite à Sierre, passionnée de tennis, en collaboration avec une association
qui organise de la plongée.
Troisième rêve de mobilité : une balade en étapes, comme une « slow up » sur 7
kilomètres. Une journée festive réunit valides ou non. Un jeu de ballon est inventé en
fauteuil, le rafroball.

3 - Les acteurs du projet
Des personnes à mobilité réduite, des éducateurs, des médecins, des enseignants,
des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des familles, des élus, le Centre
Médico-Social de Sierre et région.

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats attendus
du projet
Quand vous créez quelque chose avec une équipe variée, elle n’a pas besoin de
vous pour inventer d’elle-même d’autres temps, d’autres projets.
Un exemple de solidarité, autour de Florentin, gravement accidenté en escalade.
Inemployable, sans plus de capacité de se situer dans le temps, handicapé de la

vue. La commune d’Anniviers choisit de l’engager, comme gardien du bisse de St
Jean. Des gens de toute la vallée se sont mobilisés pour l’épauler, le conduire si
nécessaire, faire du sport avec lui. Le réseau fonctionne depuis 13 ans. Le grandpère de Florentin s’est beaucoup occupé de son petit-fils. A la fin de sa vie, ses
forces diminuant, c’est son petit-fils qui s’est beaucoup occupé de lui.

5 - Freins, leviers et surprises…
Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ?
Ce n’est pas la première fois qu’Itinéraire Santé organise des événements qui
favorisent l’inclusion des personnes handicapées dans notre communauté de
montagne.
La population montagnarde de la vallée d’Anniviers possède de fortes compétences
sociales et vit de façon autonome et très solidaire.
Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour votre projet
?
Il a été difficile d’arriver à élargir notre action, ainsi que nous le souhaitions, à la ville
de Sierre représentée par le centre médico-social (qui est aussi celui du Val
d’Anniviers), nous avons senti moins de cohésion, d’enthousiasme et d’initiative
qu’auprès de la population de montagne, mais nous l’avons fait !

6 - La démarche communautaire
Les 3 ateliers « Rêve de Mobilité » ont réuni et sensibilisé une palette très variée de
la population autant anniviarde que touristique, jeunes et vieux, handicapés et
valides, au plaisir convivial du mouvement sans élitisme et au partage dans la
solidarité.
Cette action a contibué à faire d’un espace de vie un espace de santé, car elle
sensibilise la population à être attentive aux obstacles que rencontrent les
personnes à mobilité réduite et encourage les élus à repenser les aménagements de
notre vallée pour que les personnes à mobilité réduite puissent y avoir accès.
	
  

