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Les ateliers et centres de jour du Service Socio-Professionnel (SSP) de la Fondation Emera
proposent des activités à des personnes en situation de handicap suite à des troubles
psychiques. Ils favorisent l’exercice de rôles sociaux et l’intégration au sein de la société, en
offrant du travail, des activités ou des animations adaptées aux besoins de chaque
participant-e.

4
5

SION

6

MARTIGNY

Copy-service

7

MARTIGNY

Cuisine du CO d’Octodure

MARTIGNY

Cuisine du Home la Tour
Blanchisserie
Bois de feu

SION

Centres de jour
Ergothérapie

L’accompagnement est assuré par des professionnels qualiﬁés, issus des professions
sociales ou de la santé, tels que maître-sse-s socioprofessionnel-le-s, ergothérapeutes,
animateur-trice-s socio-culturel-le-s, ou inﬁrmier-ère-s en psychiatrie.
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Les prestations du SSP sont destinées à des personnes adultes (18-65 ans) souffrant de
pathologies psychiques, domiciliées dans le canton du Valais et ayant une invalidité reconnue
par l’AI.

Un accompagnement individualisé est apporté à la personne dans le but de favoriser
son autonomie, ainsi que de maintenir ou de développer ses compétences. Ce travail
d’accompagnement tient compte des capacités manuelles, cognitives et relationnelles de
chaque participant-e et se fait en collaboration étroite avec les divers intervenants du réseau
social et médical.
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STRUCTURES
La Fondation Emera offre une centaine de places de travail et d’activité dans ses différents
sites situés à Monthey, Martigny, Sion et Naters. Plus de 400 personnes fréquentent
régulièrement les activités organisées par le SSP. Toutes les structures sont situées en milieu
urbain, à proximité des moyens de transport public. Les locaux sont adaptés aux besoins des
personnes à mobilité réduite.
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Cet atelier artisanal produit des créations
uniques ou des objets en petites séries :
sacs, babouches, chaussons, pochettes,
trousses, cartes de vœux, boîtes en
carton revêtues de papier. Les matières
travaillées sont le papier, la feutrine, les
bâches recyclées. Le papier et la feutrine
sont en partie fabriqués sur place.

Ateliers
Les ateliers offrent des places de travail adaptées et valorisantes.
Les participant-e-s réalisent des produits qui sont commercialisés
ou des prestations de service.

Atelier
Art-déco

Un salaire leur est versé sur la base d’un contrat
et la rétribution dépend en partie de la productivité au travail.
Pour en savoir plus sur les produits et services :
www.emera.ch/boutique

APTITUDES
Dextérité manuelle, précision, soin, ﬁnesse,
bonne vision
POSITION
Assise
ADRESSE
Av. de la Gare 36, 1950 Sion
Tél 027 328 15 91
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et atelier perpétue un savoir-faire
devenu rare. Il restaure principalement
des chaises mais aussi des fauteuils
selon les techniques du cannage et du
rempaillage.

Ce commerce ouvert au public effectue

pour ses clients des photocopies, des
assemblages et pliages d’imprimés, des
reliures de documents, ainsi que des
ﬂyers ou des cartes de visites.
Les projets, maquettes et mises en page
sont généralement créés, à l’aide de
logiciels informatiques, selon les désirs
des clients. Ces derniers sont reçus par
les participant-e-s qui souhaitent avoir un
contact direct avec la clientèle.

Atelier
Cannage

Atelier
Copy-service

APTITUDES
Dextérité manuelle, précision, soin,
patience, bonne force et mobilité des poignets

APTITUDES
Précision, concentration, minutie,
connaissances de base en informatique

POSITION
Assise

POSITION
Debout et/ou assise

ADRESSE
Rue du Léman 6, 1920 Martigny
Tél 027 722 75 33

ADRESSE
Rue du Léman 6, 1920 Martigny
Tél 027 723 56 28
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’atelier cuisine du Home la Tour
prépare les repas des résident-e-s et du
personnel du home. Une cinquantaine de
repas sont servis à chaque service (midi,
soir et week-end).

APTITUDES
Propreté, minutie, capacité d’utiliser
des outils tranchants, rendement permettant
de s’insérer dans la production, capacité à coopérer

ADRESSES
Home la Tour, Av. St-François 20, 1950 Sion
Tél 027 322 22 36
CO d’Octodure, Rue du Simplon 1, 1920 Martigny
Tél 079 751 20 84
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à ses nombreux clients ses services de
lavage, repassage et pliage de linge ainsi
qu’un service de retouches-réparations.
Les clients sont des hôtels-restaurants,
des entreprises, des personnes privées
mais aussi les ateliers et les structures
d’hébergement d’Emera.
Pour les personnes qui le souhaitent, le
contact direct avec le client ainsi que le
travail avec la caisse-enregistreuse sont
proposés.

Ateliers
Cuisine

POSITION
Debout

Ce commerce ouvert au public propose

Atelier
Blanchisserie

APTITUDES
Soin et propreté
POSITION
Debout

L’atelier intégré au cycle d’orientation

d’Octodure exploite le restaurant
scolaire de l’école. Chaque midi, plus
d’une centaine d’élèves se régalent des
mets préparés et servis par l’équipe de
cuisine.

ADRESSE
Rue de Loèche 6, 1950 Sion
Tél 027 328 15 99
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L

e secteur bois coupe, fend et ﬁnalement
livre au domicile du client du bois de
cheminée.
Le secteur serrurerie fabrique des pièces
métalliques en sous-traitance pour des
entreprises de la région, ainsi que du
mobilier ou d’autres commandes d’objets
sur mesure.

Cet atelier s’occupe du nettoyage et de
l’entretien de différents locaux.

Élimination des déchets, nettoyages à
l’aide de machines professionnelles,
rangements et petits travaux de conciergerie constituent les activités proposées.

Atelier
Bois de feu

Atelier
Conciergerie

APTITUDES
Dextérité manuelle, travailler en équipe,
supporter le bruit des machines et les équipements
de protection, supporter la chaleur et le froid
et pouvoir porter des charges

APTITUDES
Soin et propreté

POSITION
Debout, parfois assise au secteur fer
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ADRESSE
Ch. St-Hubert 37, 1950 Sion
Tél 027 323 21 34

Le secteur menuiserie fabrique et
rénove des petites pièces de mobilier ou
confectionne des objets décoratifs et
utilitaires. Il s’occupe d’entretien d’extérieurs et de locaux, ainsi que de travaux
de manutention. Les participant-e-s
travaillent prioritairement dans un secteur
ou alors alternent les activités.

POSITION
Debout
ADRESSE
Av. de la Gare 36, 1950 Sion
Tél 027 328 15 96
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L’ergothérapie

est centrée sur le
développement et le maintien de la
capacité d’agir. Elle favorise l’amélioration
de la santé, la participation sociale et la
qualité de vie.
Les activités proposées sont : dessin,
peinture, pyrogravure, mosaïque, rotin,
macramé, bois, dactylographie, ou des
activités de groupe telles que cuisine,
jeux de société, bien-être et relaxation.

Centres de jour
Les centres de jour sont des lieux d’accueil,
de socialisation et d’animation.
Ils proposent des activités créatrices et artistiques,

Centres de jour
Ergothérapie

de l’ergothérapie ou des loisirs.
Ces activités sont destinées à structurer la vie quotidienne,
à renforcer les compétences personnelles
et à favoriser les relations sociales.
Elles ne visent aucun but productif mais sont destinées
à favoriser une occupation ayant du sens,
ainsi que le bien-être et l’épanouissement personnel.

12

APTITUDES
Pouvoir être en activité dans un groupe
de 6 à 10 personnes, pendant 3 heures
POSITION
Assise
ADRESSES
Av. de la Gare 36, 1950 Sion
Tél 027 328 15 92
Av. de la Gare 56, 1920 Martigny
Tél 027 723 56 13
Rue de Château-Vieux 5, 1870 Monthey
Tél 024 552 00 10
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L

es activités qui se déroulent dans ce
centre de jour ont toutes un lien avec la
ﬁbre textile. Il s’agit de couture, broderie,
tricot, crochet, patchwork, etc.
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L

es activités proposées au centre de
jour Tourelle sont axées avant tout sur le
plaisir et la participation sociale.
Il s’agit d’activités manuelles, dessin,
peinture, promenades, visites culturelles,
activités de plein air, lectures, gym douce,
chant, relaxation, cuisine, jeux, etc.

Centre de jour
Textile

Centre de jour
Tourelle

APTITUDES
Pouvoir être en activité dans un groupe
de 6 à 10 personnes, pendant 3 heures

APTITUDES
Pouvoir être en activité dans un groupe
de 5 à 6 personnes, pendant 3 heures

POSITION
Assise

POSITION
Assise, sauf pour les activités en extérieur

ADRESSE
Av. de la Gare 36, 1950 Sion
Tél 027 328 15 93

ADRESSE
Ch. de Pellier 4, 1950 Sion
Tél 027 322 73 34
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Fondation Emera
Service Socio-Professionnel
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion
Tél 027 307 20 20
info.sion@emera.ch
www.emera.ch

