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12 juin 2015
L’AVIEA et la CValDI donnent naissance à l’AVIP
Lors de l’assemblée générale de l’association valaisanne des Institutions en faveur des Enfants,
Adolescents et Adultes en difficulté (AVIEA) et de la Conférence valaisanne des Directeurs d’Institutions
pour personnes en difficulté (CVALDI), les deux associations faîtières cantonales fusionnent pour
se constituer en une nouvelle entité, l’AVIP, l’Association valaisanne des Institutions en faveur de
personnes en difficulté. Christophe Darbellay en sera le nouveau président.
L’assemblée générale a lieu le vendredi 12 juin 2015 à 17h00, au restaurant Staldbach à Viège
Repères historiques
L'Association Valaisanne des Institutions en faveur des Enfants, Adolescents et Adultes en difficulté
(AVIEA) a été fondée en 1967 sous l'impulsion de directeurs d'institution de l'époque, dont MM. Pierre
Mermoud (St-Raphaël), Maurice Oggier (St-Hubert), Georges Lamon (ORIF) et Mme Simone
Reichenbach (La Bruyère / La Castalie).
Elle a été successivement présidée par : M. Pierre Mermoud de 1967 à 1974, Mme Simone
Reichenbach de 1974 à 1981, M. Vital Darbellay de 1981 à 1993, M. Bernard Comby de1993 à 1999,
Mme Madeleine Mayor de 1999 à 2000, M. Maurice Chevrier de 2000 à 2010 et enfin de 2010 jusqu’à
ce jour par M. Roberto Schmidt.
L'AVIEA, s’est engagée à mettre en œuvre des conventions de travail pour le personnel des institutions
et soutenir la création et le développement de formations adéquates. Elle s’est impliquée dans la
communication, le soutien et la coordination pour les 23 institutions valaisannes qui en sont membres.
Quant à elle, la Conférence valaisanne des Directeurs d’Institutions pour personnes en difficulté
(CVALDI) a été fondée en 1981, et regroupe les directeurs et directrices d’institutions du canton du
Valais. Son rôle est de promouvoir les institutions spécialisées sur le plan cantonal, de les représenter
auprès des différents partenaires en favorisant l’échange et le dialogue.
La nouvelle association AVIP
L’AVIEA et la CVALDI fusionnent leurs deux associations afin d’assurer une meilleure représentation
pour les partenaires, dont principalement l’Etat du Valais, principal financeur des institutions
spécialisées. Elles désirent regrouper leurs compétences et défendre les intérêts communs des
directions et conseils de fondation ou comités d’association et faciliter ainsi une organisation efficiente.
La nouvelle AVIP reprend les missions historiques de l’AVIEA et de la CVALDI. Elle va soutenir les
institutions membres dans l’accomplissement de leur mandat social, notamment par la promotion d’une
politique cohérente en faveur des usagers et du personnel au sein des institutions et faciliter les
échanges entre elles.
Sous la présidence de M. Christophe Darbellay, conseiller national et président du PDC suisse, le
nouveau comité sera constitué de présidents(es) et directeurs(trices) d’institutions du domaine du
handicap ou de l’enseignement spécialisé, provenant des différentes régions du Valais.
Les défis de l’AVIP
La nouvelle association faîtière cantonale, l’AVIP, deviendra ainsi l’interlocutrice privilégiée pour les
autorités politiques, sociales, administratives, judiciaires ou économiques, ainsi qu’auprès de l’opinion
publique. Dans cette période de difficultés budgétaires pour le canton du Valais, l’AVIP s’impliquera
certainement fortement dans la défense des intérêts des personnes en difficulté au sein des institutions
membres qu’elle représente.

