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VALAIS 

VERCORIN Après la transformation de l’espace vie du 
rez et l’espace sanitaire du sous-sol, c’est 
l’assainissement énergétique de la Pension La Forêt qui va 
être entrepris.

Christian dayer 

Il y a cinq ans, l’Association 
valaisanne d’aide aux handicapés 
(ASA), propriétaire de la Pension 
la Forêt depuis 1983, se trouvait 
face à un dilemme: fallait-il se 
séparer de l’établissement ou bien 
le garder en l’adaptant aux 
personnes à mobilité réduite. 
C’est finalement la deuxième 
solution qui sera adoptée et une 
première tranche de travaux 
étaient entrepris en 2007. Aux 
yeux du directeur ASA-Valais, 

Olivier Salamin, «il paraissait notamment important de proposer à la clientèle des 
accès adaptés à tous les sanitaires de l’établissement. Le meilleur exemple était 
celui des sanitaires du rez-de-chaussée qui étaient vétustes et inaccessibles en 
chaise roulante. Tout en maintenant deux toilettes, il fut possible, à l’aide de portes 
coulissantes, de faire dans le même espace un WC accessible aux chaises et un 
second plus réduit pour les piétons». Réfection des sols et nouvelles peintures 
intérieures figuraient aussi au programme. «En 2010, tout en planifiant le 
remplacement de la chaudière, l’ASA, encouragé par l’Etat du Valais, voulait 
procéder à l’assainissement énergétique de l’établissement (isolation, remplacement 
de la toiture) pour obtenir le label Minergie, et ceci pour un gain de confort accru 
pour les pensionnaires». L’ASA mandatait le bureau d’architecture sierrois Daniel 
Devanthéry pour mener à bien ces travaux. Dans une récente séance, le Conseil 
d’Etat a approuvé le projet de réfection de la Pension; la subvention cantonale a été 
fixée à 75% des frais reconnus de 1,1 mio de francs, soit 840'000.- francs. Ces 
travaux viennent de débuter et s’échelonneront jusqu’en été. Suivront des 
aménagements extérieurs, comme l’optimisation des accès et la construction d’un 
couvert pour les véhicules des personnes handicapées. A la mi-mai environ, 
l’établissement pourra à nouveau accueillir des pensionnaires alors que les travaux 
extérieurs se poursuivront. 

Fidèles pensionnaires 

La Pension peut accueillir 25 personnes en même temps et assure chaque année 
plus de 4000 nuitées. «La tendance est aux groupes plus petits mais avec des 
handicaps plus lourds» précise Olivier Salamin. Ces groupes proviennent du Valais 
bien sûr (moitié des nuitées) mais aussi de l’étranger (environ 15%). «Nous avons 
des fidèles pensionnaires qui reviennent chez nous tous les ans, parmi eux des 
groupes belges et français» relève Geneviève Albasini, gérante de la Pension.  

D’une pierre, deux coups 

La Pension a toujours entretenu des contacts harmonieux avec la commune de 
Chalais. Et au fil des discussions, le «problème» du centre scolaire de Vercorin s’est 
posé. En effet, sans l’apport d’élèves supplémentaires, il n’aurait pas pu garder ses 
portes ouvertes… La proposition d’un horaire continu a connu un vif succès auprès 
des familles et c’est aujourd’hui 35 élèves qui prennent quotidiennement le 
téléphérique pour se rendre à l’école de Vercorin. Encore fallait-il proposer le repas 
de midi aux écoliers. «Notre proximité avec l’école et le projet d’intégrer au service 
de la cantine de jeunes travailleurs au bénéfice d’une rente AI a emporté l’adhésion 
de tous. Et deux cuisiniers de la région ont été engagés. Aujourd’hui quelque 50 à 
60 élèves prennent toute l’année le repas de midi à la Pension» conclut Olivier 
Salamin. 
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