Communiqué de presse

Le Comité de l’Association valaisanne pour l’enfance infirme (AVEI)
annonce l’engagement de Mme Véronique Délétroz-Blanc au poste
de Directrice de l’institut Notre Dame de Lourdes à Sierre
Au terme d’un processus de recrutement exigeant conduit par un cabinet externe, le
Comité de l’AVEI –réjoui à la lecture des résultats de son assessment–, a désigné Mme
Véronique Délétroz-Blanc (1966) à la Direction de l’institution Notre-Dame de Lourdes.
Seize candidats avaient porté leur dossier à connaissance du Conseil. Selon la
procédure ad hoc, cette proposition a été ratifiée par le Département cantonal Economie
et Formation, afin de rentrer en force.
Mme V. Délétroz-Blanc intégrera Notre Dame de Lourde en date du 1er septembre 2022 et
prendra un soin particulier dans l’implémentation des mesures de gouvernance décidées par
le Comité de l’AVEI, tout en amenant sa propre expérience professionnelle au sein de la
Maison. Elle succède ainsi à Mme Daniela Biner, qui a assuré la direction durant 22 ans et à
M. Michel Délitroz, directeur ad intérim. Le comité les remercie pour leur activité au bénéfice
des enfants et de l’institut Notre-Dame de Lourdes.
Enseignante spécialisée de formation (Diplôme en pédagogie curative et scolaire de
l’université de Fribourg et Master of Arts de la HEP Vaud en enseignement spécialisé),
Mme V. Délétroz-Blanc assume actuellement la direction pédagogique et la co-direction
générale du CTJE (le Centre Thérapeutique de Jour pour Enfant / CHUV). Auparavant, elle a
œuvré plus de 25 ans dans diverses positions d’enseignante spécialisée de terrain,
notamment en Valais (Ayent, Sion-Don Bosco).
Fortement engagée dans la communauté de l’enseignement spécialisé en Suisse romande,
elle entretient d’excellentes relations avec les partenaires étatiques, institutionnels et
médiatiques valaisans et vaudois et se positionne comme la candidate de la modernisation
humaniste de l’Institution.
Le Comité de l’Association félicite Mme V. Délétroz-Blanc pour sa nomination, lui assure son
total soutien et se réjouit de poursuivre la collaboration déjà initiée.
Pour informations :
•

Xavier Lamon, président, 079 439 23 50, president@addiction-valais.ch;
xavier.lamon@netplus.ch

A propos de l’institut Notre Dame de Lourdes
Notre Dame de Lourdes est l’une des références cantonales valaisanne en matière
d’enseignement spécialisé, depuis plus de 60 ans. Composée d’une section francophone et d’une
section germanophone, pour un total de près de 60 élèves, répartis en 11 classes d’enseignement
spécialisé, bénéficiant d’unités d’internat et d’externat « à la carte », conduites par des éducateurs
spécialisés, elle s’appuie sur des spécialistes reconnus pour des prestations médicales et
thérapeutiques, telles la logopédie, la psychomotricité, la physiothérapie, l’ergothérapie et la
psychologie. L’institut Notre-Dame de Lourdes se définit comme un centre de compétences pour
les besoins particuliers des élèves accueillis. (Pour plus de renseignements, http://www.ndlsierre.ch)

