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 A NOUS DEUX .... LA VIE

Association à but non lucratif, nous mettons au service d'une grande cause la vieille complicité unissant l'homme et le chien 
permettant l'autonomie et l'intégration des personnes atteintes dans leur santé.

Nos objectifs: Former et remettre gratuitement un chien à un enfant, un adulte handicapé au plan moteur, souffrant d'épilepsie 
ou de diabète. Nous ne disposons d'aucun moyen financier propre. Nos seules ressources proviennent de la générosité du 
public, d'entreprises, associations...

LE COPAIN: Un geste d'amour qui unit, une passion qui rassemble.

ASSOCIATION LE COPAIN Pour vos dons:
Chemin de la Pinède 15     Banque Raiffeisen Sierre & Région
3977 Granges VS 3960 Sierre
Site Internet: www.lecopain.ch  IBAN: CH84 8059 8000 0216 2709 4

Banque Raiffeisen Sierre & Région
3960 Sierre

ASSOCIATION SUISSE D'ÉDUCATION DE CHIENS D'ASSISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES AU PLAN MOTEUR, SOUFFRANT D'ÉPILEPSIE OU DIABÈTE

ASSOCIATION SUISSE D'ÉDUCATION DE CHIENS D'ASSISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES AU PLAN MOTEUR ET POUR SOUFFRANT D'ÉPILEPSIE OU 
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 Ne vous adressez qu’à des
audioprothésistes formés et
expérimentés pour demander
conseil.

 N’attendez pas trop longtemps.
Faites un test auprès de votre
audioprothésiste – sans
engagement de votre part.

 Testez votre appareillage auditif
dans les situations les plus
diverses et procédez à des
comparaisons.

 Ne vous décidez pour une aide
auditive que si cette dernière
peut être réajustée lors de
situations auditives modifiées.

 Faites régulièrement contrôler
et réajuster votre appareil
auditif par un audioprothésiste
qualifié.

 Votre audioprothésiste vous
soutiens et vous conseille en
matière d’assurances.

sa voix est douce et légère. son parcours n’est que force et courage. 
Une dualité étonnante qui fait de Celine van Till, participante aux derniers Jeux 
paralympiques de Rio, un personnage attachant et inspirant.

Rien n’est 
impossible

Victime d’un accident 
d’équitation à 17 ans, 
cette passionnée des 
chevaux depuis la 
plus tendre enfance, 

vient en effet de réaliser un de ses 
rêves les plus fous.

Si on lui avait dit, quelques se-
maines après ce terrible accident, 
qu’elle participerait à des Jeux 
paralympiques quelques années 
plus tard, Celine ne l’aurait pas 
cru. 

Ce 30 juin 2008, en plein en-
traînement, la jeune femme voit 

de Aude Bongi

céline Van till
un personnage attachant 

et inspirant

sa vie basculer. Habituée des che-
vaux, Celine fait face à son des-
tin. Soudainement, Zizz, son 
fidèle compagnon, se cabre et 
tombe sur elle. Un mois de coma 
et un autre mois de semi-coma 
s’ensuivent. Celine a même failli 
y laisser la vie. Un traumatisme 
crânien et des lésions cérébrales 
graves lui laisseront de lourdes 
séquelles. La jeune femme se re-
trouve partiellement tétraplé-
gique et doit tout réapprendre : 
les gestes, la parole, la marche …

Aujourd’hui, 8 ans plus tard, 
Celine souffre toujours de handi-
cap visuel, de troubles de l’équi-
libre et de la coordination. Mais 
tout cela ne l’a pas empêchée de 
se qualifier aux Jeux paralym-
piques de Rio et d’y remporter 
une treizième place dont elle est 
fière. Certes, elle n’a pas effec-
tué ce jour-là le meilleur score de 
sa vie, mais quel honneur pour 
cette survivante de participer 
à cet événement unique en son 
genre. 
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 Ne vous adressez qu’à des
audioprothésistes formés et
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conseil.

 N’attendez pas trop longtemps.
Faites un test auprès de votre
audioprothésiste – sans
engagement de votre part.

 Testez votre appareillage auditif
dans les situations les plus
diverses et procédez à des
comparaisons.

 Ne vous décidez pour une aide
auditive que si cette dernière
peut être réajustée lors de
situations auditives modifiées.

 Faites régulièrement contrôler
et réajuster votre appareil
auditif par un audioprothésiste
qualifié.

 Votre audioprothésiste vous
soutiens et vous conseille en
matière d’assurances.

compétition – un nouveau défi à la hauteur de son courage.
Aujourd’hui, après être rentrée 
de Rio, qu’attend donc la cava-
lière ? Un peu de tranquillité, 
tout d’abord, car la préparation 
des JO aura été intense. Un an et 
demi d’entraînement sans re-
lâche, presque jour et nuit. Ces 
jeux, elle en rêvait déjà avant 

son accident, elle les a savourés 
jusqu’au bout.

Puis, puisque «rien n’est im-
possible» pour Celine van Till, 
commence déjà un nouveau 
défi à la hauteur de son courage. 
Parcourir 300 kilomètres en mar-
chant et en courant du 1er au 30 
octobre 2016. Celine a en effet dé- 
cidé de participer au concept de 
l’association Décrochons la Lune 
dont le but est de rassembler le 
plus de monde possible afin de 
couvrir les 380 000 kilomètres 
qui séparent la Terre de la Lune. 

Qualifiée pour 
participer au jeux 
paralympiques 
de Rio 2016.

Et après ? Pourquoi pas Tokyo 
2020, murmure la jeune femme 
dans un sourire. 




