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Sion, le 21 février 2019 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION : Personnel ASA-Valais / PLF & Information 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le poste de secrétariat, respectivement 
d’assistante, conformément à notre précédente communication, a été pourvu. Nous 
souhaitons la bienvenue à Mme Ariane Zanoli qui occupe cette position depuis le 1er février 
2019. Mme Zanoli apporte au sein de l’ASA-Valais une excellente expérience administrative, 
et nous nous réjouissons de son engagement. 
 
Le Comité a également décidé de nommer sa Directrice Opérationnelle, Mme Sandra Sciboz, 
en tant que Directrice avec effet dès le 1er février 2019.  
 
Enfin, afin de finaliser sa stratégie de renforcement des équipes et en soutien à M. Gregory 
Pittet, le Comité a également fait le choix, suite à son stage particulièrement positif de 
plusieurs mois en cuisine à la Pension la Forêt, d’engager M. Dereje Zemikael en tant 
qu’aide-cuisinier à 50%. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 
 
Avec ces derniers engagements nous sommes convaincus d’avoir apporté une réorganisation 
dynamique et une équipe positive et soudée au sein de l’ASA-Valais.  
 
Nous souhaitions également vous informer de la mise en place, par notre nouvelle équipe, 
d’un cours de formation obligatoire pour les encadrants qui aura lieu la première fois le  
16 mars 2019. D’autres dates sont prévues sur l’année. Cette formation d’une journée traite 
de la médication, des soins corporels à prodiguer, de l’accompagnement et de l’organisation 
d’activités favorisant l’autodétermination et l’inclusion de nos membres dont le bien-être lors 
de leur prise en charge par l’ASA-Valais nous tient particulièrement à cœur ainsi que 
l’augmentation de la qualité de nos prestations.  
 
En vous remerciant pour votre fidélité et la confiance que vous nous témoignez, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
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