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Fondation Emera 
 

Nouveaux locaux pour le Foyer Haut-Lac à Monthey 
 

Journée Portes ouvertes le mardi 15 mai 2018 
 
 
Le Foyer Haut-Lac à Monthey, l’une des structures d’hébergement de la Fondation 
Emera, a été récemment rénové et agrandi. Les nouveaux locaux offrent aux huit 
résident-e-s qui y séjournent un lieu de vie réaménagé et mieux adapté, permettant 
d’assurer un accompagnement socio-éducatif dans un environnement de première 
qualité.  
 
Une journée portes ouvertes est organisée mardi 15 mai 2018, de 15h30 à 18h30. 
L’inauguration officielle aura lieu à 17h00.  
 
 
 
Le Foyer Haut-Lac existe à Monthey depuis 1996. Avec le temps, les locaux étaient devenus 
trop petits pour une prise en charge optimale des résident-e-s. L’opportunité d’agrandir les 
espaces s’est offerte l’été passé, suite au départ du locataire de l’appartement adjacent au 
foyer. En collaboration avec le PRESV, propriétaire de l’immeuble, d’importants travaux ont 
été effectués : création d’une ouverture entre les appartements, redistribution des espaces 
collectifs et des chambres individuelles, réfection et rafraîchissement de toutes les surfaces. 
 
Le Foyer Haut-Lac, remis à neuf et agrandi, offre désormais aux résident-e-s et au 
personnel d’accompagnement un lieu de vie confortable avec des terrasses extérieures qui 
complètent agréablement les séjours et les espaces de détente nouvellement créés.  
 
 
 

Le Foyer Haut-Lac 
 
Le Foyer Haut-Lac est une structure d’hébergement intégrée dans un immeuble d’habitation 
à Monthey. Le foyer est un lieu de vie qui accueille des personnes adultes, hommes et 
femmes, domiciliées dans le canton du Valais et souffrant de pathologies psychiques, avec 
une invalidité reconnue par l’assurance-invalidité (AI). Huit résident-e-s sont accompagnés 
au quotidien par des professionnels spécialisés en éducation sociale ou en soins infirmiers 
en psychiatrie 
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La Fondation Emera 
 
La Fondation Emera, qui tire son nom du grec ancien « jour » ou « lumière du matin », est 
une institution de droit privé, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Au service de 
l’humain depuis plus de trois quarts de siècle – elle a été fondée en 1938 – elle est la seule 
institution spécialisé du domaine du handicap active dans toutes les régions du Valais. 
 
Hormis le Service Social Handicap (SSH), la Fondation Emera regroupe deux services 
dédiés aux personnes concernées par des maladies psychiques : le Service Hébergement 
qui offre un accompagnement professionnel en lieu de vie institutionnel et privé, et le Service 
Socio-Professionnel qui propose du travail, des activités ou des animations adaptés via ses 
ateliers et centres de jour. 
 
L’institution, dont le siège est à Sion, gère un budget annuel de 24 millions de francs et 
emploie au total 220 collaborateur-trice-s. 
 

 

Le Service Hébergement 
 
Le Service Hébergement de la Fondation Emera accompagne 150 personnes dans les 
diverses régions du canton. En plus des 32 places du Home la Tour à Sion, la Fondation 
Emera dispose de 85 places réparties dans 11 foyers, situés à Brigue, Sierre, Sion, Martigny 
et Monthey. Des visites régulières de soutien sont en outre rendues à domicile à une 
trentaine de personnes vivant à leur propre logement. 
 
Les structures d’accueil sont situées en milieu urbain, au cœur des cités valaisannes. Les 
différents lieux de vie, qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, se trouvent à 
proximité des commerces, des transports publics et des diverses infrastructures. Cette 
présence dans les villes fait partie du concept historique de la Fondation Emera : grâce à 
cette implantation, qui maintient la personne au sein de son réseau, on favorise sa qualité 
de vie, sa participation sociale ainsi que le développement de son autonomie. 
 

 
Contacts et interviews : 
 
Olivier Bayard     Jacky Tornay 
Directeur      Responsable Service Hébergement 
027 329 24 75     027 329 24 79 
olivier.bayard@emera.ch    jacky.tornay@emera.ch 
 
Foyer Haut-Lac 
Rue Monthéolo 20 
1870 Monthey 
024 471 85 95 
 
Plus d’infos sur la Fondation Emera : 
www.emera.ch 
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