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AURÉLIE DARBELLAY, MARTIGNY 
Sept ans déjà qu’Aurélie Darbellay (26 ans), 
atteinte d’un handicap auditif, a terminé sa for-
mation d’AFP d’aide-cuisinière à l’Orif. «A la 
base, ce n’était pas le métier que je voulais 
faire. J’aurais voulu devenir masseuse. Mais 
j’aimais déjà bien cuisiner avec ma grand-
maman», raconte-t-elle devant la cuisine du 
cycle d’orientation de Martigny où elle travaille 
depuis un an. A l’issue de sa formation à l’Orif, 
elle a trouvé un poste dans un restaurant 
d’Ovronnaz jusqu’en 2014. «J’ai ensuite fait un 
an de chômage avant d’arriver ici.» 
La cuisine du CO martignerain fait partie d’un 
atelier de la fondation Emera qui s’occupe des 
personnes en situation de handicap. Un maître 
socioprofessionnel est ainsi présent en cuisine 
pour accompagner les employés. De quoi rassu-
rer Aurélie Darbellay. «J’aime bien travailler ici, 
car il y a une bonne ambiance et il n’y a pas trop 
de stress et de bruit, ce qui est pénible à sup-
porter avec mes appareils auditifs. Ici, je fais par 
exemple des découpages de légumes et 
m’occupe de la mise en place pour les 110 élèves 
qui viennent manger à midi. Les horaires me 
conviennent bien aussi.»  
Aurélie Darbellay confie se sentir sereine désor-
mais face à son avenir professionnel. «Oui, vrai-
ment, c’est un travail qui me va bien.»

LAURANE RAPPAZ, MONTHEY 
Dans la buanderie au sous-sol de la Castalie  
à Monthey, Laurane Rappaz (26 ans) rayonne. 
«Je ne roule pas sur l’or, mais je fais ce que 
j’aime», confie cette employée de l’inten-
dance, entre deux piles de linge. En 2011, la 
jeune femme sort de l’Orif avec une attesta-
tion de formation professionnelle (AFP) en 
poche. 
Connaissant des difficultés cognitives, Lau-
rane Rappaz a été placée par l’AI au sein de la 
structure valaisanne en 2008. «Au début, cela 
me faisait bizarre d’être à l’Orif, mais c’était 
une chance finalement, car c’est là que j’ai 
appris à me prendre en main.» 
Dans ses trois ans passés à l’Orif, outre la for-
mation technique de son métier, elle a aussi 
pu développer des compétences sociales. 
«Devoir vivre loin de mes parents n’était pas 
facile à gérer au début. Mais grâce à cela, j’ai 
appris à tenir un appartement et à cuisiner les 
repas.» 
Laurane Rappaz a cependant dû faire le deuil 
de la profession de ses rêves, soit un travail 
dans le milieu de la petite enfance. «Ce n’était 
pas un métier que l’on pouvait apprendre à 
l’Orif et qui était dans mes compétences. 
Mais, lorsque j’ai découvert l’intendance, cela 
m’a plu. Je vis bien.»

L’Orif en chiffres  

- L’Orif – l’Organisation 
romande pour l’intégration et 
la formation professionnelle 
des personnes en difficultés – 
fête cette année ses 70 ans. 
Elle est née en 1948 dans le 
canton de Vaud. Un Valaisan, 
Dominique Rast, est à la tête 
de la direction générale. 
- La structure valaisanne a vu 
le jour en 1969. Georgie 
Lamon en a été le premier 
directeur; il y a œuvré pen-
dant trente ans.  
- Aujourd’hui, l’Orif compte 
dix sites de formation profes-
sionnelle spécialisée en 
Romandie, dont des centres 
pour les adultes et d’autres 
pour les jeunes. La structure 
valaisanne forme des jeunes.
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