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Communiqué de presse 

Florence Carron Darbellay sera la nouvelle Directrice de la Fédération valaisanne des 

centres SIPE  

Dès le mois de mai 2023, Florence Carron Darbellay prendra la Direction de la Fédération valaisanne 

des centres SIPE (Sexualité-Information-Prévention-Education). Le Comité Directeur de la Fédération 

a approuvé à l’unanimité l’engagement de Mme Carron Darbellay lors de sa séance du  

14 février 2023.  

L’actuelle Directrice, Danièle Tissonnier, a donné sa démission à la suite de sa nomination en tant 

que Cheffe du Service la santé publique du canton du Valais, après avoir dirigé avec succès l’institution 

pendant 9 ans. Florence Carron Darbellay a été choisie parmi de nombreuses candidatures pour lui 

succéder.  

Mme Carron Darbellay est licenciée en droit de l’Université de Fribourg/CH et a obtenu son brevet 

d’avocate dans la République et canton de Genève. Elle a une formation de médiatrice reconnue par 

la Fédération suisse des avocats. Elle est également titulaire d’un CAS en gouvernance d’entreprise 

obtenu en 2022 auprès de la HES-SO à Sierre. Après avoir occupé diverses fonctions (secrétaire 

patronale, greffière, avocate indépendante, présidente de la Commission cantonale en matière de 

baux et loyers), elle est depuis 2017 Présidente de la Commune de Martigny-Combe. Elle a également 

été élue à la Constituante où elle a été rapporteuse en deuxième lecture de la Commission thématique 

en lien avec les tâches sociales et autres tâches de l’Etat.  

De par sa fonction actuelle notamment, qu’elle poursuivra en parallèle de sa nouvelle activité,  

Mme Carron Darbellay a acquis une solide expérience dans la communication, la conduite de 

personnel, la conception et la réalisation de projets ainsi que dans la gestion des ressources humaines 

et des finances. Très intéressée par les thématiques du SIPE, elle pourra aussi faire bénéficier la 

Fédération de ses excellentes connaissances juridiques et de ses aptitudes de médiatrice lors de la 

négociation de mandats ou de la collaboration avec les partenaires. Ses diverses compétences sont 

de forts atouts pour travailler à la tête de l’institution. 

Créés en 1976, les centres SIPE, regroupés en Fédération, sont reconnus par le canton du Valais 

comme l’organisme officiel chargé des thématiques liées à l’éducation et au conseil en santé sexuelle, 

à l’aide à la grossesse et à la consultation de couple. La Fédération participe avec les partenaires du 

réseau social, éducatif et sanitaire à la mise sur pied d’une prévention de qualité et constitue une 

ressource pour la population valaisanne. Elle chapeaute et coordonne les activités des 5 centres 

répartis dans les 2 parties linguistiques du canton.  

 Sion, le 21 février 2023 

 
Personne de contact pour la Fédération valaisanne des centres SIPE : 
• Lucie Kniel Fux, Présidente, 078 810 95 73 


