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Notre mission
La Fondation Emera a pour but d’améliorer la qualité de vie, l’autonomie et la
participation sociale des personnes en situation de handicap.
Elle est active sur l’ensemble du Valais, à travers trois domaines d’activités : Travail &
créativité, Conseil social, Lieu de vie. Au sein des différentes structures, 240 professionnels assurent un accompagnement personnalisé, porté par les valeurs d’Emera :
égalité des droits, respect, responsabilité et solidarité.

Travail & créativité
Dans nos ateliers et centres de jour, chacun peut trouver une place de travail ou
une activité valorisante, adaptée à ses besoins et capacités. Le but est de favoriser
la participation sociale, l’intégration professionnelle et l’épanouissement personnel.
Des prestations destinées aux adultes avec des pathologies psychiques.

Conseil social
Chaque être humain a le droit de choisir et d’organiser sa façon de vivre. Guichet
principal d’orientation, nous offrons aux personnes en situation de handicap et à leur
entourage des prestations de conseil et de soutien, adaptées à leurs besoins. Nous les
accompagnons également lors d’un placement en institution.
Des prestations destinées à toutes les personnes en situation de handicap et leurs
proches.

Lieu de vie
Nous proposons des hébergements et un accompagnement professionnel dans
une douzaine de structures d’accueil en Valais. Dotés de chambres individuelles et
d’une situation au centre-ville, nos lieux de vie sont conçus pour favoriser le bien-être
et l’intégration des résident-e-s.
Des prestations destinées aux adultes avec des pathologies psychiques.

Centres de jour :
des activités pour
aller mieux
Nos six centres de jour proposent un large éventail d’activités créatrices et artistiques, guidées par des ergothérapeutes et des professionnels du travail social
ou de l’animation.
Ces activités aident à structurer la vie quotidienne, renforcer les compétences et
l’estime de soi, favoriser les relations sociales. Dessiner, coudre, cuisiner, jouer…
Seul ou en groupe, chacun peut s’adonner à une occupation bénéfique pour
sa santé et son épanouissement.
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CENTRES DE JOUR
Monthey
Centre de jour ergothérapie
Martigny
Centre de jour ergothérapie
Sion
Centre de jour ergothérapie
Centre de jour textile
Centre de jour Tourelle
Naters
Centre de jour Tilia

Adresses de nos ateliers
Les produits et services issus de nos ateliers sont commercialisés. Nous recevons
volontiers des commandes et établissons des devis sans engagement.
Produits disponibles sur www.emera.ch/boutique
ART-DÉCO
Cartes de vœux, objets artisanaux utilitaires
ou décoratifs, en carton, papier, tissus,
feutrine, etc.
Avenue de la Gare 36, Sion
027 328 15 91, art.deco@emera.ch

COPY-SERVICE
Impression numérique haute qualité, reliure,
mise sous pli, scannage, calendriers, étiquettes.
Rue du Léman 6, Martigny
027 723 56 28, copyservice@emera.ch

BLANCHISSERIE
Lavage, séchage, pliage et repassage de
linge, habits, duvets, rideaux, etc.
Rue de Loèche 6, Sion
027 328 15 99, blanchisserie@emera.ch

CUISINES
Restauration du cycle d‘orientation de Martigny et du Lieu de vie la Tour à Sion
Rue du Simplon 1, Martigny
027 721 78 83, cuisine.martigny@emera.ch
Avenue St. François 20, Sion
027 322 22 36, cuisine.sion@emera.ch

BOIS DE FEU, FER
Production, livraison et rangement de bois
de chauffage, restauration et confection de
meubles en bois, travaux de serrurerie.
Chemin St-Hubert 37, Sion
027 323 21 34, bois.feu@emera.ch
CANNAGE
Travaux de cannage et de rempaillage de
chaises, fauteuils, tabourets, etc.
Rue du Léman 6, Martigny
027 722 75 33, cannage@emera.ch
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PORTIUNCULA
Cuisine, jardinage, conciergerie
Kapuzinerstrasse 57, Brigue-Glis
027 922 46 50,
werkatelier.portiuncula@emera.ch
TILIA
Articles de menuiserie, produits d’apiculture, artisanat textile et papier
Sonnhalde 1, Naters
027 922 76 30, werkatelier.tilia@emera.ch
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TRAVAIL &
CRÉATIVITÉ

Loisirs et cours

Favoriser l’autonomie,
développer les
compétences

Nous mettons sur pied des animations conviviales, des excursions et des
séjours de vacances à l’intention de personnes souffrant de troubles
psychiques. Notre offre de cours permet, d’autre part, de pratiquer un
sport ou de suivre des séances d’art- ou de danse-thérapie.

Nous aidons chaque personne à choisir l’occupation la plus adaptée à ses
besoins, envies et capacités. Le travail et la créativité sont une source d’épanouissement et de reconnaissance très bénéfiques. Ils permettent de gagner
en autonomie et en compétences.
Une équipe de professionnels qualifiés, issus du travail social et de la santé,
assure cet accompagnement personnalisé sur l’ensemble du Valais, en collaboration étroite avec l’ensemble du réseau médico-social.

Ateliers : le plaisir de
se sentir utile
Nos neuf ateliers d’intégration professionnelle offrent des places de travail
adaptées et valorisantes. Les participant-e-s confectionnent des produits et
fournissent des services dans de nombreux domaines : textile, copy-service,
artisanat, conciergerie, jardinage, cuisine, blanchisserie, bois de feu, menuiserie, mécanique, cannage, produits d’apiculture, etc.
Un salaire leur est versé sur la base d’un contrat et la rétribution dépend en
partie de la productivité au travail.
Soutien à l’emploi :
Ce service permet d’envisager un emploi en entreprise, avec l’accompagnement d’un coach.

120 places dans cinq villes
Nous disposons de 120 places de travail et d’activité, réparties entre Monthey, Martigny, Sion, Naters et Brigue-Glis. Près de 500 personnes fréquentent
nos 15 ateliers et centres de jour. Toutes les structures sont situées en milieu
urbain, à proximité des transports publics. Elles sont adaptées aux besoins
des personnes à mobilité réduite.

Notre
mission

Nous proposons du travail, des activités et des
loisirs adaptés aux besoins de chaque personne.
Objectif : favoriser la participation sociale, l’intégration professionnelle et l’épanouissement personnel.

Pour
qui ?

Les activités professionnelles et créatrices de la
Fondation Emera s’adressent à des personnes
adultes souffrant de pathologies psychiques,
domiciliées en Valais et ayant une invalidité reconnue par l’AI.

La porte d’entrée
pour un placement
en institution
Que ce soit pour un lieu de vie, un atelier ou un centre de jour, nous offrons un
accompagnement en vue d’un placement en institution. Nous assurons l’évaluation initiale, l’orientation, la mise en œuvre et le suivi. A chaque étape, nous
représentons les intérêts de la personne en situation de handicap.

Les antennes d’Emera
Conseil social
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi :
• Valais romand : 8h30 - 11h30
• Haut-Valais : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 (vendredi 16h00)
Vous pouvez vous rendre dans l’antenne la plus proche de chez vous, nous contacter par téléphone ou par e-mail.
Nos prestations sont gratuites.

Antennes
Siège

Brigue
Sierre
Sion
Monthey

Martigny

Antenne de Monthey
Avenue de la Gare 24
024 473 61 30
conseilsocial@emera.ch

Antenne de Sierre
Avenue Général-Guisan 18
027 451 24 70
conseilsocial@emera.ch

Antenne de Martigny
Avenue de la Gare 56
027 720 46 70
conseilsocial@emera.ch

Antenne de Brigue
Sandmattenstrasse 11
027 922 76 00
sozialberatung@emera.ch

CONSEIL SOCIAL

Antenne de Sion
Avenue de la Gare 3
027 329 24 70
conseilsocial@emera.ch
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représente

en Valais

Un accompagnement
sur mesure
Nos équipes proposent un accompagnement individualisé dans cinq antennes,
de Monthey à Brigue. Chaque personne est suivie par un-e assistant-e social-e,
qui la soutient dans ses démarches et ses choix, à chaque étape de vie.

Conseil, information et orientation :
Sécurité sociale, organisation de la vie quotidienne, habitat autonome, occupation, formation, travail, loisirs, mobilité, etc.

Aide ponctuelle à la gestion administrative ou financière :
Pour établir un budget ou organiser le remboursement des frais maladie, par
exemple.

Défense des intérêts

Aide financière en cas de besoin :
Pour des dépenses en lien avec le handicap telles que l’achat d’un moyen
auxiliaire ou d’un médicament non remboursé.

Depuis qu’elle a créé le premier service social du Valais en 1939, la Fondation Emera n’a eu de cesse de se battre pour améliorer le quotidien
et l’intégration des personnes en situation de handicap. Elle gère plusieurs projets pour une meilleure reconnaissance de leurs droits, à travers des actions de sensibilisation, l’organisation de débats publics et la
création de nouveaux services.

Coordination de réseau :
Pour que les proches, les institutions et les différents intervenants communiquent
et travaillent ensemble.

Notre
action

Nous offrons aux personnes en situation de handicap et à leur entourage des prestations de conseil et
de soutien, adaptées à leurs besoins. Nous nous occupons également des démarches liées au placement en institution. Guichet principal d’information
et d’orientation, Emera Conseil social accompagne
plus de 3500 personnes par année.

Pour
qui ?

Emera Conseil social s’adresse à toutes les personnes de
0 à 65 ans :
• atteintes dans leur santé ou leur intégrité (physique,
intellectuelle et/ou psychique),
• bénéficiaires ou en attente de prestations de
l’Assurance-Invalidité (AI),
• domiciliées en Valais ou sur le point de s’y établir.

Des lieux de vie intégrés
et adaptés
Pour favoriser la participation sociale des personnes qui vivent avec des troubles
psychiques, nos hébergements se situent au cœur des villes, proches des commerces et des transports publics.
Chaque résident-e dispose d’une chambre individuelle. Il participe à la vie
communautaire du foyer, selon ses besoins et aptitudes, avec le soutien des
équipes socio-éducative et soignantes. La Fondation Emera offre environ 130
places dans ses différentes structures d’accueil, entre Monthey et Brigue.
Les Foyers sont des lieux de vie intégrés dans des immeubles d’habitation et
organisés en unités de vie de six à huit personnes. Le Foyer Mont d’Orge à Sion
est destiné aux jeunes adultes de 18 à 25 ans, qui découvrent leur maladie ou
qui, à cause de cette dernière, ont besoin d’un accompagnement en raison
d’une rupture sociale et familiale.

12 lieux de vie Emera
en Valais
Monthey
Foyer Haut-Lac

Sion
Lieu de vie La Tour
Foyer Derborence
Foyer Maya
Foyer Mont d’Orge

Martigny
Foyer Arpille

Sierre
Foyer Planige

home Foyer
home Lieu de vie La Tour / Portiuncula

Les lieux de vie La Tour à Sion et Portiuncula à Brigue fournissent des services
pour les personnes ayant besoin d’un soutien plus important : accompagnement 24 heures/24, services de repas et de nettoyage.

Sierre
Sion

home
home home home

home

Notre soutien socio-éducatif à domicile s’adresse aux personnes qui vivent de
manière indépendante. Des visites d’une à deux fois par semaine leur donnent
le coup de pouce nécessaire pour gérer la vie quotidienne et garder leur autonomie.
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Monthey

Visites ponctuelles
à domicile

Brigue-Glis
Lieu de vie Portiuncula
Foyer Balma
Foyer Barlogga
Foyer Pärwei
Foyer Passerelle
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Martigny
Martigny
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LIEU DE VIE

Un soutien dans la vie
quotidienne
Les professionnels d’Emera soutiennent et accompagnent les personnes dans
leurs activités quotidiennes, tout en favorisant leur autonomie.

Soutien socio-éducatif :
Organiser et gérer la vie quotidienne, favoriser la capacité à prendre des décisions et initiatives, aider la personne à s’adapter à la maladie psychique et
répondre à ses besoins individuels.

Soutien psychoaffectif :
Offrir un espace de parole et d’écoute pour faire face aux difficultés personnelles, rassurer la personne et l’aider à utiliser ses propres ressources.

Un accompagnement
personnalisé

Santé et soins personnels :
Veiller à l’état de santé et aux besoins fondamentaux, administrer les traitements
médicamenteux.

Dans chaque lieu de vie, une équipe accompagne les résidentes et
les résidents. Il s’agit de spécialistes en éducation sociale, pédagogie curative et soins infirmiers psychiatriques. Ces professionnels collaborent étroitement avec les membres du réseau social, médical et
familial. Leur action est centrée sur les besoins de chaque personne
accueillie.

Participation sociale :
Gérer la vie en communauté, promouvoir le réseau social, éviter l’isolement, favoriser l’accès aux loisirs, au travail, à la vie de la cité.

Qualité du lieu de vie :
Garantir la sécurité, veiller au confort du cadre de vie.

Notre
mission

Nous proposons des hébergements et un accompagnement professionnel dans une douzaine de
structures d’accueil en Valais. Dotés de chambres
individuelles et d’une situation au centre-ville, nos
lieux de vie sont conçus pour favoriser le bien-être
et la participation sociale des résident-e-s.

Pour
qui ?

Les lieux de vie de la Fondation Emera sont destinés
à des personnes adultes souffrant de pathologies
psychiques, avec une invalidité reconnue par l’AI et
domiciliées dans le canton du Valais.

