
Qui sommes-nous ?

MaRaVal est une association valaisanne 
à but non lucratif et reconnue d’utilité 
publique. Fondée en août 2017, elle a 
son siège à Sion.

Notre comité

Notre comité se compose de patients 
atteints de maladie rare, de proches, 
de professionnels et de personnalités 
sensibles à leur cause.

Qui sont nos membres ?

Notre association regroupe deux caté-
gories de membres :

• nos membres sympathisants sont 
des personnes ou organisations 
sensibles aux buts de l’association

Nous contacter

Nous recevons sur rendez-vous à la 
Maison des associations ou à l’Hôpital 
du Valais, à Sion.

Nous suivre

Réunir et agir 
pour ne plus subir

Av. de Tourbillon 9 – 1950 Sion

027 321 27 47

contact@maraval.ch

www.maraval.ch

IBAN CH04 8080 8007 8988 5980 0

• nos membres actifs sont des pa-
 tients valaisans, des proches ou
 des professionnels



Nos valeurs

• engagement
• générosité
• solidarité
• responsabilité
• équité
• droit des patients

Notre mission

• améliorer la connaissance et la recon- 
naissance des maladies rares

• développer les compétences des 
acteurs

• favoriser l’autonomie des patients 
et de leurs proches

• renforcer les proches dans leur rôle 
d’aidant

• atténuer le fardeau que les maladies  
rares font peser sur les personnes 
concernées, en particulier sur les 
plus vulnérables

Prestations

Nous proposons des prestations dont 
l’utilité a été démontrée.

Accompagnement

Nous offrons à nos membres :

• du soutien individuel : information, 
écoute, soutien psychosocial, admi- 
nistratif et pratique dans le cadre 
d’entretiens personnalisés

• du soutien en groupe : échanges, 
discussions, partage d’expérience 
et soirées thématiques au sein de 
groupes de parole

Coordination

Nous orientons les patients valaisans 
et leurs proches vers les ressources 
médico-psychosociales adéquates et 
travaillons en réseau avec les profes- 
sionnels impliqués dans leur prise en 
charge.

Formation, sensibilisation

Nous intervenons dans des formations  
destinées aux patients, à leurs proches 
ou aux professionnels, comme le  
CAS en Coordination interdisciplinaire 
et interprofessionnelle en maladies 
rares et/ou génétiques de la HES-
SO Valais Wallis. Nous sensibilisons 
un très vaste public à la thématique 
des maladies rares.

Expertise

Nous dispensons nos conseils dans 
le cadre de divers mandats externes.


