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La Castalie,des projets
de vie !

c e n t r e  m é d i c o  -  é d u c a t i f



2     |     La Castalie    |     Rapport annuel 2012 La Castalie    |     Rapport annuel 2012     |     3

Ch. de Champerfou 40 
Case postale 203 
1870 Monthey 1
tél. 024 473 51 11 
fax 024 473 51 35

info@castalie.ch 
www.castalie.ch 

M. Michel Giroud 
Président, ancien directeur de la Castalie
M. Stéphane Coppey 
Président de la commune de Monthey
Mme Christine Ecoeur 
Curatrice Officielle de la commune de Vouvry
M. Jérôme Favez 
Responsable du contrôle interne à l’hôpital de Chablais
Mme Josiane Granger 
Ancienne Présidente de la commune de Collombey
Mme Françoise Riand 
Pédiatre à Martigny
M. Olivier Salamin 
Député et vice-président de Sierre, 
Directeur de l’ASA Valais, 
Président de l’Association Forum Handicap Valais, 
et Rédacteur de Page Romandes, revue d’échanges 
sur le handicap mental. 

Mme Martine Pfefferlé 
Directrice
M. Yvan Marclay   
Directeur adjoint
Dr Jean-Pierre Marcoz 
Médecin
Dr Elisabeth Wildhaber 
Médecin
Mme Alice Winiger 
Infirmière cheffe
M. Gaëtan Pannatier 
Responsables éducatifs
M. Jean-Luc Terrettaz 
Responsables éducatifs
M. Steeve Quarroz 
Responsables éducatifs
M. Christian Ançay 
Responsable des classes
M. André Métrailler 
Responsable des ateliers
Mme Patricia Roulet 
Responsable du centre de Sierre

c e n t r e  m é d i c o  -  é d u c a t i f
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En même temps qu’elle s’apprêtait à fêter son quarantième anniver-
saire, La Castalie, le 1er janvier 2012, changeait de statut juridique et 
de direction.

Un véritable challenge pour la nouvelle équipe qui allait devoir affronter 
les inquiétudes inhérentes à tout changement et découvrir les réalités 
de l’autonomie tout en poursuivant la mission institutionnelle.

D’emblée, l’accent a été mis sur la formation, l’éthique et les projets. Un 
choix judicieux qui a permis de mobiliser les énergies sur ce que nous 
avons d’essentiel à faire ensemble et sur la qualité de notre présence 
auprès des personnes dont nous avons la charge. Une façon également 
de donner de la voix aux projets de chacun, quel que soit son handicap, 
comme l’a parfaitement réalisé le défi du 40e et l’ascension du Bishorn.

Félicitations donc et cordial merci à tout le personnel d’avoir porté si 
haut les couleurs de l’institution et de relever les défis, moins specta-
culaires mais tout aussi grands, qu’implique la prise en charge au quo-
tidien de nos élèves et pensionnaires pour qu’ils puissent s’épanouir et 
devenir acteur de leur propre vie.

Merci également au Conseil d’Etat pour la confiance témoignée ainsi 
qu’à mes collègues du conseil d’administration pour leur disponibilité 
et leurs conseils avisés.

Michel Giroud
Président du conseil d’administration
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L’année 2012 fut marquée par le 40e anniversaire de 
la Castalie et le début de sa nouvelle gestion en tant 
qu’établissement autonome de droit public : Une année 
marquante, ponctuée d’événements riches en émotions 
pour les pensionnaires comme pour le personnel !

Tout d’abord, nous avons voulu profiter de cet anniver-
saire pour informer le public sur les prestations de la 
Castalie. Pour ce faire, nous avons produit un nouveau 
film de présentation, qui se trouve sur notre site internet 
et en vente sous forme de DVD. Le dernier datait d’il y 
a 10 ans. Il permet ainsi d’informer un large public sur 
les structures qui constituent notre institution et de pré-
senter les différentes interventions des professionnels 
en fonction de leurs formations et pratiques. Le but est 
d’actualiser les connaissances et de donner une informa-
tion de qualité sur nos prestations.

Différentes manifestions ont aussi marqué ce jubilé. Le 
point d’orgue en fut la mise en place d’une course re-
lais, allant de Monthey, en passant par Sierre  (où se 
trouve notre unité décentralisée), pour s’achever au 
sommet du Bishorn à 4 187 mètres d’altitude : un 4 000 
pour les 40 ans ! 

Résidents, personnel, accompagnateurs se sont relayés 
durant 10 jours pour amener notre témoin (confectionné 
en partie par nos ateliers) ainsi qu’une banderole portant 
le nom de chaque pensionnaire au sommet de la mon-
tagne. Cette expédition toute symbolique avait pour but 
de mettre en avant les projets de nos résidents et de réa-
liser cette expédition tous ensemble (résidents, familles, 
personnel) à la rencontre de la population valaisanne.

Ce fut avant tout une belle expérience de partage et la 
volonté de montrer que toute personne, quelle que soit 
sa situation de handicap, a des ressources, des projets, de 
l’endurance et la fierté de la réussite !

Des diaporamas de ce beau défi sont sur notre site Internet. 

Le 3 décembre, dans le cadre de la journée interna-
tionale du handicap, M. Jean Troillet nous a donné 
une conférence sur une expédition qu’il a dirigée 
dans l’Annapurna. Cette conférence publique a eu 
bien du succès avec une centaine d’auditeurs de tous 
horizons. Elle a permis de revenir sur notre expédi-
tion au Bishorn et les quelques jeunes qui ont assisté 
à la conférence ont pu participer avec enthousiasme 
et beaucoup d’intérêt aux propos de M. Troillet. 

Accompagner les jeunes au Bishorn fut 
une expérience extrêmement riche et 
émouvante : leur bravoure, leur volonté 
et leur sourires resteront longuement 
dans ma mémoire.

Daniela, éducatrice



8     |     La Castalie    |     Rapport annuel 2012 La Castalie    |     Rapport annuel 2012     |     9

Le comité de direction tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué (résidents, personnel, béné-
voles, sponsors, dont la fondation Jean Troillet et nos 
deux guides MM. Antoine Darbellay et Alain Michellod), 
à la réussite de ce magnifique événement.

Nos remerciements s’adressent aussi aux médias qui ont 
relaté l’événement : les journaux (Le Nouvelliste, Le Ré-
gional), les télévisions (RTS, Canal 9) et la radio (Radio 
Chablais).

Nous espérons avoir ainsi contribué à donner une image 
positive de la personne en situation de handicap dans la 
société ; c’est une de nos missions qui nous tient à cœur.

Ce logo a orné la réception de la Casta-
lie durant toute l’année. Il est le fruit 
de la collaboration et la créativité du 
personnel.

J’ai bien aimé quand je suis allé en 
haut sur le Bishorn. J’étais fier parce 
que c’était la première fois que je mon-
tais à 4 000 mètres.

Alexandre, résident

Lors du défi, j’ai été en Rollfits jusqu’à 
Cérébral Valais. J’étais fier.

Nicolas, résident
(mots exprimés par picto et phrase for-
mulée avec lui)   
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Les rencontres de Basket annuelles avec les jeunes 
de la paroisse protestante de Monthey sont toujours 
au rendez-vous. Ce sont des moments fort appréciés et 
conviviaux. Les matchs se terminent par le partage d’un 
repas dans la bonne humeur. 

A la disco du mardi soir, toujours aussi fréquentée, s’est 
ajouté un « thé dansant » mensuel pour les aînés tout 
aussi apprécié.

En hiver, les sorties en fauteuil-ski organisées avec la 
fondation Just4Smiles sont toujours très prisées.

Notre équipement multimédia permet d’avoir mainte-
nant une animation cinéma de qualité et de bonnes pré-
sentations lors des conférences.

Divers concerts ont lieu, grâce à notre piano et à la gen-
tillesse de musiciens ouverts à se produire pour notre 
public. C’est un très beau geste de leur part, permettant à 
nos bénéficiaires d’écouter en direct tous les styles musi-
caux : du classique en passant par le jazz et la chanson 
française.

Au niveau des loisirs, l’été a permis de réaliser divers 
camps itinérants durant les vacances, dont les destina-
tions furent entre autres Champex - Lac, Sierre pour as-
sister à « Feu au Lac » et découvrir notre centre de Sierre, 
le  Sensorium de Rüttihubel.
 

La fête d’automne, le 11 octobre 2012, fut aussi mémo-
rable. Le matin, deux chanteurs valaisans, MM. Olivier 
Mottex et Marc Aymon, nous ont donné un magnifique 
concert devant un public conquis et l’après-midi, nos 
bénéficiaires ont pu vivre un événement sportif inou-
bliable : Un match de football avec l’équipe de Sion des 
M21 !
  
Les M21 ont réservé un bel accueil sur le terrain de foot-
ball à nos pensionnaires et l’entraide a marqué ce match 
ou chacun, quelles que soient ses compétences, a pu mar-
quer un but !

Par ailleurs, nous avons gracieusement reçu des sacs et 
des tenues sportives. Nos pensionnaires pourront ainsi 
réaliser un vieux rêve : Une équipe de football de la Cas-
talie ! Nous remercions encore chaleureusement le FC 
Sion et M. Christian Constantin pour leur gentillesse et 
leur générosité !

J’ai adoré jouer avec le FC Sion junior 
et m’asseoir à leur table et prendre le 
dessert avec l’équipe. Je m’en souvien-
drai toute ma vie.

Gaël, résident

Les 40 ans c’était super !
J’aime vivre à la Castalie, faire beaucoup 
de choses différentes, aller en prome-
nade, sortir boire un verre.

Marie-Noëlle, résidente

Pour marquer le passage du 40 e, nous 
avons fabriqué durant 6 mois, avec 
notre collègue artiste-sculptrice Nadja, 
1500 gobelets en céramique ! Un grand 
nombre de nos travailleurs a contri-
bué avec intérêt et enthousiasme à ce 
projet. Cette expérience  était très riche et 
a solidifié encore davantage notre es-
prit d’entre-aide et d’ouverture à l’autre.
                                                                                                                                                      
                                                                                                     
Isabelle et Katty, maîtresses socio-pro-
fessionnelles

J’ai bien aimé marquer un but avec les 
joueurs du M21 de Sion.

Bastien, résident

Ce que j’aime aussi tous les jours, c’est 
jouer au foot, on a de la chance d’avoir 
un terrain de foot.

Tarik, résident

Quant à la Fête de La Castalie, elle a eu lieu sous un so-
leil radieux le 18 juin. L’ambiance y fut fort chaleureuse 
et conviviale, marquée par la présence de M. le Conseil-
ler d’Etat Claude Roch qui nous a fait l’honneur de sa pré-
sence en cette année de jubilé.

Pour marquer ce jubilé, nos classes et ateliers ont confec-
tionné sur l’initiative de notre céramiste, Mme Nadja 
Wüthrich, un objet souvenir sous forme de gobelet per-
mettant aux participants d’étancher leur soif à la fontaine 
de la Castalie et de se rappeler que La Castalie est aussi 
une source, celle de Delphes en Grèce où, dans l’Antiqui-
té, l’on se rendait pour consulter l’oracle.
 
En mars, la SQS (Association suisse pour Systèmes de 
Qualité) a procédé à un nouvel audit de La Castalie et 
nous a délivré un nouveau certificat attestant la confor-
mité de l’institution aux normes en vigueur concernant 
le management Qualité de l’institution. 
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Ateliers du centre de jour

En 2012, on constate une stabilité dans les effectifs 
de nos ateliers : sur les quatre admissions, deux sont 
venues des unités pédago - éducatives (UPE) de notre 
institution et deux de l’extérieur qui ont intégré la struc-
ture 18 - 23 ans. Leur arrivée s’est effectuée lors de la 
reprise scolaire en août. Au niveau des départs, on en  
enregistre deux en direction du canton de Vaud. L’ef-
fectif total sur l’année est de 80 pensionnaires en ate-
lier d’occupation sur le site de Monthey, 22 sur celui de 
Sierre et 17 en formation dans le programme 18 - 23 ans. 

Les réalisations proposées par les ateliers sont la fabrica-
tion de tapis, de coussins, de poupées, de cartes de vœux, 
de décorations de tables et la préparation de bois de feu.

De nouvelles créations proviennent de l’atelier de Mme 
Gaëlle Ruffieux, qui, par souci d’écologie, propose la 
fabrication d’objets divers et variés (portes - bougie, col-
liers, broches, etc.) à partir de matériaux de récupération 
tels que capsules de café, bouteilles en PET, canettes en 
alu, fermetures éclairs, etc. 

Secteur formation

L’année 2012 a été marquée par l’appropriation progres-
sive et l’adaptation du PER dans les structures classes et 
UPE de l’institution. Pour rappel, le PER, plan d’études 
romand, est au cœur du processus d’harmonisation de 
la scolarité obligatoire. Il a été adopté en 2009 par les 
Directeurs cantonaux de l’instruction publique au terme 
d’un long processus d’élaboration et de consultation. In-
troduit progressivement dans tous les cycles d’enseigne-
ment de tous les cantons romands (d’ici à la rentrée sco-
laire 2014), il détermine la majeure partie des contenus 
d’apprentissages des années de scolarité. Notre tâche 
interne, ces deux prochaines années, sera donc d’adapter 
ces contenus à notre réalité institutionnelle.

Dans le cadre des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (MITIC), nous avons intro-
duit et expérimenté la tablette I - Pad dans un premier 
temps dans les classes puis dans les unités pédago - édu-
catives. Nous avons d’abord acquis une tablette, ce qui 
nous a permis de bénéficier d’autres jeux pédagogiques 
et de découvrir de nouveaux potentiels chez nos élèves.

A la rentrée scolaire 2012 - 13, une classe a bénéficié de 
nouveaux aménagements réalisés par notre service tech-
nique et conçus pour favoriser un suivi plus spécifique 
des élèves de cette unité présentant des troubles senso-
riels et autistiques. Cette approche fait l’objet d’un article 
dans le n° 1 / 2013 de la revue Pages romandes.

 

Le vendredi 1er juin, une classe a participé, à Lausanne, 
« Aux Mystères de l’Unil », ateliers libres sur la théma-
tique « L’Unil passe le sport aux rayons X ». Ce fut une 
journée sportive riche d’expériences nouvelles et de par-
tage avec des jeunes de leur âge. 

La participation au triathlon de Monthey le 15 juin a 
connu un vif succès. Plus de 22 de nos pensionnaires, 
accompagnés de 8 intervenants, enseignants, MSP, édu-
cateurs et éducatrices, stagiaires, civilistes, ont accompli 
partiellement les disciplines spécifiques à ce sport.

Christian Ançay
Responsable du secteur classe

L’acquisition d’un four à céramique et l’engagement, en 
novembre 2011, d’une artiste céramiste à 50%, Mme Nadja 
Wüthrich, a également permis de lancer une production 
d’objets en céramique dans le cadre de l’atelier de Mme 
Katty Giani, mais aussi, selon les projets, dans les autres 
ateliers.

Les moments forts de la vente des objets ont eu lieu lors 
de la fête de la Castalie en juin, au marché du mercredi en 
ville de Monthey (deux fois par année), au marché artisa-
nal de Martigny en août, à la fête du bois à Champoussin 
où nous avons présenté la fabrication des K - Lumets (al-
lume - feu), en novembre au marché artisanal de Leytron 
et en fin d’année au marché de Noël à Vionnaz. Notre 
présence dans ces marchés favorise les échanges et nous 
permet de mieux faire connaître l’institution et la créati-
vité de nos travailleurs.

André Métrailler
Responsable des ateliers de Monthey

J’ai aimé m’entraîner pour le triathlon 
bien que c’était difficile... J’ai dû beau-
coup m’entraîner pour apprendre à 
nager.

Marion, résidente

C’était très intéressant et très bien, 
j’aime faire la poterie avec Nadja.

Annick, pensionnaire

Le tour du Chablais c’est un beau sou-
venir. L’expérience qui m’a le plus tou-
ché, c’est d’avoir réussi d’aller à vélo. 
Merci Lila.

Gaël
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Centre de compétences Alphalogic

Alphalogic est au service des besoins particuliers de nos 
pensionnaires qui n’ont pas les moyens d’agir sur leur 
environnement. Ses activités principales sont :

1. Recherche, développement, gestion de projets, adap-
tation, installation et maintenance dans les domaines 
de la communication, mobilité, autonomie, appren-
tissage, divertissement, vie au quotidien, pilotage de 
machines-outils, robotique, etc.

2. Support à la mise en œuvre d’activités, d’exercices 
pédagogiques ou de jeux.

3. Support sur les matériels et didacticiels du marché, 
répondant aux besoins évolutifs des personnes en 
situation de handicap.

4. Veille technologique et création de synergie avec 
d’autres organismes (EPFL, HES, Associations, Insti-
tutions, Ecoles, Entreprises, etc.).

5. Assurer la mémoire et la maîtrise du savoir de toutes 
les réalisations d’Alphalogic.

6. Gestion de systèmes et données multimédias.

Domaines techniques utilisés pour la mise en place des 
moyens d’adaptations :  mécanique, pneumatique, élec-
trique, électronique, robotique, informatique, design 
d’interfaces homme - machine, multimédia.

Durant l’exercice 2012, Alphalogic a répondu à de nom-
breuses sollicitations dont les réalisations principales 
sont :

· un décibel mètre pour mieux gérer le volume de sa 
voix dans les lieux communs

· des adaptations de Tricotin (outil utilisés pour la 
confection d’objet à base de fils)

· le développement, la production et l’installation d’une 
tablette Wacom

· l’adaptation des machines à tricoter

· le remplacement complet des vidéos

 
Alain Saudan
Responsable Alphalogic

Effectifs et modalités de prise en charge

La Castalie comptait au 31.12.2012 un effectif de 240 pen-
sionnaires. Compte tenu des admissions et sorties enre-
gistrées durant l’année, le nombre total de personnes sui-
vies du 1er janvier au 31 décembre s’est élevé à 255, soit 
76 enfants (29,8%) et 179 adultes (70,2%).

Au niveau des modalités de prise en charge, l’internat a 
représenté le 50,2% des placements, l’externat sans nuitée 
le 24,3% et l’externat avec nuitées le 25,5%. Sur l’ensemble 
de l’année, 65 enfants ont ainsi pu suivre une formation 
scolaire spéciale dont 33 en unité pédago - éducatives, 
17 jeunes une prolongation de scolarité avec formation 
adaptée au travail en atelier, 102 adultes une occupation 
régulière en atelier et 66 une prise en charge plus glo-
bale centrée sur les soins, les stimulations basales et la 
socialisation. En outre, 16 enfants ont été suivis dans le 
cadre du Jardin d’enfants thérapeutique et 7 ont fait des 
séjours réguliers de week-ends ou vacances pour déchar-
ger leur famille.

Sur le plan thérapeutique, 93 personnes ont bénéficié de 
physiothérapie, 55 d’ergothérapie, 35 de suivi psychothé-
rapeutique, 65 de psychomotricité, 37 de logopédie et 76 
de musicothérapie.

Le Centre de Sierre s’est totalement rempli au niveau 
de l’externat et nous avons dû prendre des contacts du-
rant l’année 2012 avec Notre Dame de Lourdes afin de 
permettre l’ouverture d’un nouvel atelier pour pouvoir 
répondre aux nouvelles demandes de placement. Pour 
l’instant, nous sommes toujours en discussion pour trou-
ver une solution.

Le jardin d’enfants est ouvert sur l’ensemble de la jour-
née. Il est aussi bien rempli pour ce qui concerne les en-
fants ayant besoin de l’intervention précoce. Par contre, 
un manque d’enfants sans difficulté est présent depuis 
environ deux ans. Nous avons donc entrepris différentes 
démarches dès octobre 2012 pour rendre le  jardin d’en-
fant plus visible dans le domaine de la petite enfance. 
Son nom va être changé et une campagne de médiatisa-
tion va être mise en place durant le printemps 2013 (site 
internet personnalisé, flyers, information aux milieux 
concernés, journée portes ouvertes, etc.).

L’unité thérapeutique
Pour répondre à l’évolution des besoins d’encadrement et 
d’accompagnement d’enfants, adolescents, adultes pré-
sentant des difficultés psycho-affectives et des troubles 
importants du comportement, une petite unité thérapeu-
tique est en cours de création. Elle peut recevoir au maxi-
mum 3 pensionnaires et a pour but d’éviter les hospita-
lisations lors de situation de crise. Les pensionnaires n’y 
séjourneront que sur avis médical et selon une procédure 
de soins bien élaborée afin de leur permettre un retour 
dans leur unité une fois la crise passée. Cela permet aussi 
aux unités concernées de reprendre un peu de quiétude 
et rassurer les camarades.

Nous avons un beau parc avec des jo-
lies fleurs. J’aime beaucoup me prome-
ner dans le parc.

Stéphane, résident
(mots exprimés par picto et phrase for-
mulée avec lui)   

Au travers du Défi du 40 e, j’ai vécu de 
nombreuses satisfactions, un plaisir 
certain de vivre avec les jeunes et des 
collègues et un événement exception-
nel : l’ascension du Bishorn.

De ces instants magiques, plein d’en-
train, de jovialité, tant dans la sueur 
sous le soleil anniviard, qu’avec un 
vent hostile au petit matin, ou dans le 
confort rustique de la cabane, je gar-
derai des souvenirs fabuleux et inou-
bliables.

Jean-Pierre, maître socio-professionnel 
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En ce qui concerne le personnel, 2012 fut une année rela-
tivement stable malgré les changements liés aux statuts 
et au changement de direction. 15 départs (contre 21 l’an-
née précédente) ont néanmoins été enregistrés, dont le 
départ à la retraite de notre administratrice, Mme Mari-
nette Gessler avec 10 ans d’activité au service de la Cas-
talie. Au nom des équipes, des familles et des personnes 
handicapées, nous leur exprimons ici notre reconnais-
sance et leur souhaitons une bonne retraite.
Au niveau administratif, le secteur a été restructuré avec 
l’engagement au 1er mars d’un directeur-adjoint en la 
personne de M. Yvan Marclay et celui, le 1er novembre, 
d’une assistante RH, Mme Ludivine Buemi, deux postes 
devenus indispensables compte tenu de la taille de l’ins-
titution et des transferts de tâches liés au changement de 
statut juridique. 

Quant aux apprentis, l’effectif est de 18 assistants socio-
éducatif (ASE), 6 assistants en soins et santé communau-
taire (ASSC), 1 cuisinière, 1 gestionnaire en intendance 
et 1 informaticien. L’effort de formation s’exprime aussi 
par les nombreuses places de stage que nous offrons et 
qui ont permis, cette année, à une centaine d’étudiants de 
se familiariser avec la prise en charge des personnes en 
situation de handicaps.

Formation du personnel

Un accent a été particulièrement porté sur le développe-
ment de la formation interne.
Nous voulions que le 40e de la Castalie ne soit pas seu-
lement festif mais aussi réflexif au niveau des équipes. 
Dans l’ensemble le personnel est bien formé dans les 
différentes spécialités qui permettent un bon accompa-
gnement des personnes en situation de handicap. Nous 
avons pensé que quelle que soit sa formation ou son rôle 
au sein du centre, une question nous concernait toutes 
et tous : l’éthique au quotidien. Nous avons donc mis 
en place une formation orchestrée par M. le Professeur 
Jean - François Malherbe, spécialiste en éthique clinique. 
Nous avons tout d’abord organisé une conférence pu-
blique le 15 février 2012 qui a eu aussi un écho favorable 
auprès des auditeurs externes. Par la suite une formation 
en éthique s’est mise en place dans le but de former un 
Conseil d’Ethique qui doit voir le jour en 2013.

Entretien des bâtiments

En ce qui concerne les bâtiments, outre les travaux 
usuels d’entretien, les quatre terrasses des groupes 
médico - éducatifs ont été refaites. Chaque groupe dis-
pose ainsi d’une grande surface de 60m2 ombragée par 
terrasse, un vrai plus en terme de confort et une grande 
satisfaction des utilisateurs.

Des travaux importants ont été réalisés pour le raccor-
dement de la Castalie au thermo - réseau de la SATOM. 
Ce raccordement est fonctionnel depuis novembre 2012.
Les aires de jeux ont également pu être rénovées grâce 
au généreux soutien de la Loterie romande.

Afin de répondre à la demande de placements pour 
adultes et au vu du manque de places actuelles en inter-
nat, un projet d’agrandissement est en préparation dans 
le cadre d’un concept global d’entretien et de rénovation 
de nos infrastructures.

Au nom du comité de direction, je tiens à remercier 
toutes les personnes, familles, réseaux extérieurs, ser-
vices de l’Etat et personnel, qui ont œuvré durant cette 
année pour promouvoir le bien-être et le développement 
de nos bénéficiaires.

En mon nom et au nom de tout le personnel de la Casta-
lie, je remercie chaleureusement le conseil d’administra-
tion de donner de son temps et de ses compétences pour 
assurer, avec la direction, la pérennité de notre mission 
avec professionnalisme auprès des personnes en situa-
tion de handicap.

Grâce à l’engagement de chacun, la nouvelle Castalie a 
pu prendre son envol sans encombre et poursuivre de 
manière optimale sa mission et les mandats qui lui sont 
confiés.

La Castalie, le 30 avril 2012

Martine Pfefferlé
Directrice

Grâce au défi du 40 e, toute l’ institu-
tion, sur un, deux pieds, trois ou quatre 
roues, a cheminé au sens propre, 
comme au figuré, au rythme de chacun. 

Indépendamment de l’exploit sportif 
et grâce à l’engouement général qu’il a 
provoqué, cet événement a resserré les 
liens, développé le sentiment d’appar-
tenance, favorisé de belles rencontres, 
ainsi qu’une ouverture vers l’extérieur 
et bien d’autres choses encore.

Plus que jamais, tous ensemble, nous 
sommes prêts et motivés à relever de 
nouveaux défis, à gravir des som-
mets inconnus !

Jean - Luc, responsable éducatif
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2012 marque aussi une année de transition au niveau 
des comptes de la Castalie. Son budget et ses comptes 
passent par les mandats de prestations établis avec l’Of-
fice de l’enseignement spécialisé (OES) et le Service de 
l’action sociale (SAS).

Charges 27’003’724,80

Frais de personnel 23’555’419,63

Besoins médicaux 66’087,81

Charges de ménage et de produits alimentaires 667’034,53

Entretien et réparations 489’859,96

Loyers 1’135’031,85

Amortissements mobilier et informatique 79’684,60

Autres charges d’exploitation 588’820,40

Attribution fonds de réserve 421’786,02

Produits 27’003’724,80 

Contributions - Bénéficiaires de prestations (valaisans) 5’866’714,70

Contributions - Bénéficiaires de prestations (hors canton) 2’262’930,90

Contributions - AI 184’266,25

Produits résultant de ventes 102’908,30

Loyers 14’120,00

Autres produits d’exploitation 191’498,75

Subvention - Commune de Monthey 16’000,00

Subvention - Etat du Valais 18’365’285,90

Résultat de l’exercice 00,00 00,00

Bilan au 31 décembre 2012

Actif Passif

Actif circulant 4’057’014,07

Liquidités 1’651’382,90

Débiteurs 1’748’119,90

Stocks 156’594,22

Comptes de régularisation 500’917,05

Actif immobilisé 462’792,93

Aménagement des constructions 134’854,25

Mobilier et machines 305’524,68

Informatique 22’414,00

Total de l’actif 4’519’807,00 

Engagements à court terme 3’631’364,86

Créanciers 611’144,30

Créanciers  - résidents 21’252,60

Etat du Valais 2’845’767,11

Comptes de régularisation 153’200,85

Fonds de tiers  466’656,12

Fonds de réserve 421’786,02

Total du passif   4’519’807,00

Au vu des changements, le bilan et le compte d’exploi-
tation ne sont plus comparables avec ceux de 2011. Nous 
présentons donc uniquement ceux de 2012.

L’exercice 2012 se termine avec un petit écart de +0,7%.
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