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Le message du Président
Jean-Pierre Bringhen

«

A l’occasion de ses 80 ans, la Fondation Emera a
décidé de moderniser sa communication visuelle en
adoptant une nouvelle ligne graphique, que vous
pouvez découvrir dans ce rappor t annuel 2019. »

Notre nouvelle identité visuelle reflète mieux notre dynamisme et nous met en
valeur de manière plus attrayante. Nous espérons ainsi susciter un intérêt renouvelé envers la Fondation Emera et encore mieux nous faire connaître à l’externe.

La Fondation Emera a pour mission d’améliorer la qualité de vie des Valaisans et des Valaisannes en situation de handicap, de favoriser
leur autonomie et leur participation à la vie
sociale, ainsi que de promouvoir un projet
de société inclusive.
Les nombreuses activités réalisées par notre
institution en 2019 ont permis de concrétiser
avec succès cette noble mission.

Données numériques d’accessibilité
La Fondation Emera conduit l’ambitieux projet
« Données numériques d’accessibilité ». Il s’agit de
recenser et de publier les données d’accessibilité de 7000 lieux touristiques en Valais. Après
une phase pilote concluante, l’opération a été
lancée en 2019 pour l’ensemble du canton.
Il s’agit d’un projet d’envergure pour la Fondation Emera : un budget de Fr. 700’000.– financé par divers soutiens publics et privés, une
cinquantaine d’opérateurs de saisie engagés,
et l’ensemble des sites touristiques valaisans
qui seront visités entre 2019 et 2021.

Projets immobiliers
et développements
Nous avons eu l’opportunité d’étendre nos
locaux au siège de la Fondation Emera à
Sion, et de mettre ainsi à disposition de
l’antenne d’Emera Conseil social de Sion
de nouveaux espaces de travail.
Les travaux préparatoires en vue de l’acquisition d’appartements dans un nouvel
immeuble en construction à Sion nous permettront de déménager le foyer Derborence
actuel, d’augmenter notre capacité d’accueil
de 2 places dès 2021 tout en créant des lieux
de vie mieux adaptés pour les personnes que
nous accompagnons.
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La Fondation Emera s’est investie dans
différents autres projets stratégiques et organisationnels : modernisation de nos outils
informatiques, mise en œuvre d’un nouveau concept de santé au travail, partenariat renforcé avec l’Hôpital du Valais dans le
domaine de la santé mentale. Ces projets,
initiés en 2019, se concrétiseront en 2020.

Forum sur la Convention de l’ONU
Le 16 mai 2019 a eu lieu, à la HES-SO de Sierre,
le 3e forum valaisan concernant la mise en
œuvre de la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées. Cette édition a été coorganisée par la Fondation Emera et la Haute Ecole de Travail Social du Valais.
Le forum, intitulé « Ma culture, ta culture, notre
culture », a permis de sensibiliser le public et
les médias à la thématique de la participation à la vie culturelle et récréative des personnes en situation de handicap.

Remerciements
Je remercie ici toutes celles et tous ceux qui
permettent à la Fondation Emera de réaliser,
année après année, ses nombreuses prestations au service de plusieurs milliers de personnes en Valais.
Un merci tout particulier aux collaborateurtrice-s, à l’équipe de direction, et à mes
collègues du Conseil de Fondation pour
leur implication et leur important travail.
Ma reconnaissance va également à l’Etat
du Valais ainsi qu’à tous nos partenaires,
donateurs, clients et clientes, pour la
confiance qui est accordée à notre
institution dans la réalisation de sa mission.
Je vous souhaite une excellente lecture de
notre 81e rapport d’activité !
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Produits et services
Acheter des produits auprès de la Fondation Emera c’est « se faire plaisir
et faire plaisir ». En passant commande, vous participez à l’intégration de
travailleurs en situation de handicap, tout en ayant la garantie d’obtenir
une prestation sur mesure et de qualité.

Les photos illustrant le rapport d’activité 2019
ont été prises dans les différents ateliers et
centres de jour de la Fondation Emera.
Pour en savoir plus sur nos différents produits
et services, visitez notre shop en ligne :
www.emera.ch/boutique

Des entreprises sociales
Les ateliers de la Fondation Emera fonctionnent comme des petites entreprises commerciales à part entière. Les employé-e-s sont
à même d’effectuer des travaux de qualité
supportant facilement la comparaison avec
des produits concurrents, à des prix compétitifs, et dans le plus grand respect des délais.
Différents types et lieux d’activité permettent
d’offrir une variété de places de travail adaptées et valorisantes.

Des commerces ouverts au public
Le copy-service et l’atelier cannage à Martigny, ainsi que la blanchisserie à Sion sont des
commerces ayant pignon sur rue, ouverts au
public, et proposant leurs produits et services
à une clientèle privée. Dans le Haut-Valais, en
coopération avec l’Atelier Manus et Fux Campagna, un magasin est géré dans la très fréquentée Bahnhofstrasse à Viège. Au sein du
lieu de vie Portiuncula à Brigue, une boutique
accueille le public chaque mercredi.

tools

Les ateliers se situent en milieu
urbain ou industriel, au cœur des
cités valaisannes. Ils se trouvent
pour la plupart dans des endroits
distincts des lieux de vie gérés
par la Fondation Emera. La personne qui les
fréquente, hébergée ou non par Emera, vit
ainsi la même expérience que n’importe quel
employé-e se rendant de son domicile à son
lieu de travail.

Des ateliers industriels
L’atelier bois à Sion coupe, fend et finalement
livre au domicile du client du bois de cheminée. Les ateliers menuiserie à Sion et à Naters
fabriquent des pièces de mobilier, des objets
décoratifs ou utilitaires, ou des gammes de
produits spécifiques comme par exemple des
ruches et autres produits d’apiculture. L’atelier
fer à Sion fabrique des pièces en sous-traitance pour des entreprises de la région, ou
des commandes sur mesure.

Des espaces de créativité
L’atelier art-déco de Sion et l’atelier Tilia à
Naters produisent des créations uniques ou
des objets en petites séries. Ils accueillent
volontiers les client-e-s de passage. Les
matières travaillées sont la bâche recyclée,
le papier, la feutrine ou différents textiles.

Des services intégrés
Les ateliers cuisine préparent les repas des
résident-e-s et du personnel du Home la Tour à
Sion et du lieu de vie Portiuncula à Brigue. L’atelier cuisine intégré au cycle d’orientation de
Martigny exploite le restaurant de l’école et prépare près de 150 repas quotidiens. Les ateliers
conciergerie et jardinage s’occupent à Sion et
à Brigue d’entretien de locaux et d’extérieurs
pour la Fondation Emera ou des tiers.

70

Places de Travail

coins
P R O D U I T S

E T

Un salaire est versé aux participant-e-s des ateliers Emera sur la base
d’un contrat. La rétribution dépend en partie de la productivité au travail.
L’accompagnement est assuré par des professionnels qualifiés, issus des
professions sociales ou de la santé.

S E R V I C E S

200
Personnes

10
Structures

La Fondation Emera offre 70 places de travail dans ses différents ateliers situés
à Martigny, Sion, Naters et Brigue. Près de 200 personnes sont employé-e-s au
sein des 10 structures réalisant des prestations de service et des produits qui
sont commercialisés, pour un chiffre d’affaire annuel de Fr. 879’000.–.
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Rapport de gestion
Emera Valais romand
Secrétariat général & Direction Olivier Bayard

Lieu de vie | Travail et créativité | Management et support

Foyers

Ateliers et centres de jour

Le projet d’agrandissement et de déménagement du foyer Derborence à Sion a franchi
plusieurs étapes significatives : acquisition
de nouvelles surfaces d’appartements dans
un immeuble en construction à la rue Oscar
Bider 24, autorisations de principe accordées
par l’Etat du Valais, et validations des options
architecturales. Ce nouveau lieu de vie intégré dans un immeuble d’habitation permettra
d’offrir en 2021 deux places supplémentaires
dans la région de Sion.

Le centre de jour Tourelle à Sion a été étendu,
avec un accompagnement désormais offert
également au sein du Home la Tour. Cette
extension permet de mélanger les résident-e-s
du Home ayant de la difficulté à se déplacer
et des participant-e-s venant de l’extérieur.

En application des nouvelles directives édictées par le Service de la santé publique, tout
le personnel a été formé à la distribution des
médicaments et leur préparation est désormais intégralement confiée à des pharmacies
de proximité.

L’atelier art-déco a tenu son traditionnel stand
aux marchés de Noël de la ville de Sion et de
la Clinique romande de réadaptation. Ces
manifestations favorisent les contacts avec la
clientèle tout en mettant en valeur la qualité
et la diversité des objets produits.

L’atelier cuisine du Home la Tour, l’atelier bois
de feu à Sion et l’atelier cannage à Martigny ont été réorganisés, avec de nouvelles
équipes d’encadrement.

Management et support
Le bon fonctionnement des domaines de
prestation ne pourrait être assuré sans les
nombreuses activités réalisées par les équipes
travaillant au sein de la direction et des services de support.
Le suivi des projets immobiliers, l’implémentation de nouveaux outils informatiques, les
travaux en lien avec la sécurité et la santé
au travail ont été les tâches principales qui
ont été menées à bien durant l’année 2019.

«

U n e b e l l e a v e n t u re
ré a l i s é e e n p a r te n a r i a t
a ve c l ’ a s s o c i a t i o n
« M o n ta g n e P a r ta g é e » . »

Home la Tour
Suite au bilan du fonctionnement du
Home la Tour réalisé en 2018, un calendrier
d’amélioration a été élaboré et mis en œuvre
durant l’année 2019. Un audit interne a permis
d’évaluer l’impact des mesures décidées et
la satisfaction des collaborateur-trice-s
concernés. Différents ajustements organisationnels se poursuivent en 2020.

R A P P O R T

D E

G E S T I O N

E M E R A

VA L A I S

R O M A N D

Des collaborations accrues ont été menées
avec le service d’aide et de soins Spitex pour des
prestations auprès des résident-e-s du Home, et
avec la Haute Ecole de Santé afin d’accueillir
désormais des stagiaires en soins infirmiers.

Après « Just for Smiles » et la possibilité de faire de la voile sur le lac Léman,
ce sont des excursions en montagne, encadrées par des guides et alpinistes
expérimentés bénévoles qui ont pu être organisées pour nos résident-e-s.
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Rapport de gestion
Emera Haut-Valais
Direction Dario Andenmatten

«

L’ a n n é e 2 0 1 9 a v u l a c o n s o l i d a t i o n d e
l ’ o rg a n i s a t i o n d u l i e u d e v i e P o r t i u n c u l a . E l l e
n o u s a d o n n é l ’ o c c a s i o n d e re p e n s e r e t d ’ a d a p te r n o s va l e u r s e t n o s a t t i t u d e s c o n c e r n a n t
l’accompagnement des personnes en situation
d e h a n d i c a p e n ra i s o n d e t ro u b l e s p s y c h i q u e s. »

Lieu de vie | Travail et créativité | Management et support

Ateliers et centres de jour
L’augmentation des effectifs et le départ à
la retraite bien méritée d’une employée de
longue date nous ont donné l’occasion de
revoir l’offre de prestations avec la responsable du domaine Travail et créativité.
La présentation de nos produits connaît un
franc succès. Nous recevons des félicitations
de toutes parts. Les chiffres de vente lors des
différents marchés et surtout lors de notre
premier « Erntedankfest » prouvent le succès
de nos produits.

Foyers et Lieu de vie Portiuncula
Pour la première fois depuis plusieurs années,
nous avons eu des places libres à disposition.
D’une part, cela nous réjouit, car certains
résident-e-s ont quitté nos structures pour vivre
de manière indépendante. D’autre part, cette
tendance démontre que nous disposons de
suffisamment de places d’hébergement dans
le Haut-Valais.
L’année 2019 a été marquée par la consolidation de notre organisation. Les différents
professionnels ont collaboré étroitement
pour atteindre un objectif commun, à savoir
accompagner de manière optimale les personnes en situation de handicap, que ce soit
d’un point de vue médical ou socio-éducatif.

R A P P O R T

D E

G E S T I O N

E M E R A

H A U T - VA L A I S

Des changements structurels ont également
été nécessaires cette année. La fonction de
responsable de service a été abandonnée et
les chefs d’équipe réintroduits. Cette réorganisation a permis de donner un nouvel élan et
de redéfinir nos attitudes et nos valeurs.
Le domaine Lieu de vie termine ainsi une
année passionnante, instructive et également
intense en émotions. La consolidation continuera à nous occuper en 2020. Nous apprenons « à en parler », telle est notre devise pour
l’année 2020.

La confection des produits apicoles progresse
fortement, ce qui nous met devant certaines
difficultés car une adaptation des locaux,
notamment de la halle 2, devient indispensable. Nous continuerons à y travailler en 2020
afin de pouvoir assurer la future production
de bois et optimiser les processus de travail de
nos participant-e-s et collaborateur-trice-s. Nos
produits, basés sur le savoir-faire original d’un
artisan de l’Emmental, sont d’une grande qualité et très appréciés des apiculteurs.
Les ateliers cuisine et jardin du lieu de vie Portiuncula produisent de nombreux légumes et
herbes aromatiques. Les collaborateur-trice-s
et les participant-e-s ont marqué de leur
empreinte le travail de ces nouveaux ateliers.

Animation
L’équipe d’animation a fait preuve de créativité avec des activités telles que « We speak
english » ou des cours de yoga. Nous avons
eu l’occasion d’accompagner un groupe au
glacier du Rhône et de participer à de nombreux événements culturels. Nous concrétiserons certainement de nouveaux projets
passionnants en 2020.

Management et support
Cette année, nous avons pu augmenter les
effectifs au sein des services de support. Une
collaboratrice est notamment revenue de
son voyage autour du monde. Les collaborateur-trice-s ont dû faire face à de nombreuses
tâches de relations publiques, à la future stratégie informatique et à un besoin de soutien
important dans tous les domaines. La charge
de travail devient de plus en plus lourde en
raison de l’expansion des domaines Lieu de
vie et Travail et créativité.
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Rapport de gestion
Emera Conseil social
Direction Olivier Musy

Evaluation et suivi des
placements en institution
Emera Conseil social a été sollicité à plusieurs
reprises par le Service de l’action sociale et
par certaines institutions spécialisées pour
partager ses informations concernant les listes
d’attentes et pour bénéficier de son point de
vue dans le cadre de divers projets de développement institutionnels.

Réseau
Guichet principal d’orientation dans le
domaine du handicap, Emera Conseil social
a une nouvelle fois entretenu des contacts
de proximité avec de nombreux acteurs du
réseau (organisations d’aide et d’entraide, institutions spécialisées, services de l’Etat, autres),
afin d’assurer les échanges d’informations et
la coordination nécessaires à son action.

Une page se tourne. Après 29 ans d’activité,
Claudia Wyer, adjointe de direction d’Emera
Conseil social et responsable régionale pour
le Haut-Valais, prend une retraite bien méritée.
Nous lui exprimons nos plus sincères remerciements pour sa remarquable contribution.

Management

handshake

Claudia Wyer sera remplacée dès le 1er avril 2020 par Vanessa
Caliesch (adjointe de direction) et Melanie Bregy (responsable
régionale). Assistantes sociales au sein de l’antenne de Brigue,
elles achèveront leur formation de cadres en automne 2020.
Une convention de collaboration a été signée avec Pro Senectute Valais. Celle-ci permet de préciser les responsabilités et
tâches respectives, notamment lorsqu’un-e client-e d’Emera
Conseil social arrive à l’âge AVS et que son suivi doit être transféré à Pro Senectute Valais.

Consultation sociale
La procédure de consultation sociale a été retravaillée.
Les conseils donnés sans ouverture d’un dossier client (« brefs
conseils ») ont notamment été renforcés afin de contenir l’augmentation continue du nombre de client-e-s (+ 5.4% entre 2018 et
2019) et d’améliorer encore l’efficience des accompagnements.
La Croix-Rouge Valais et Emera Conseil social ont lancé la
nouvelle prestation « La Chaise rouge ». Les client-e-s d’Emera
Conseil social ont désormais accès à un service d’accompagnement socio-culturel individuel réalisé par des bénévoles
spécialement formés de la Croix-Rouge Valais.
Le projet « Coordination vie à domicile » a pris fin. Une douzaine
de personnes ont pu être accompagnées dans leurs projet de
sortie d’institution ou de maintien de leur vie à domicile. Cette
démarche a permis à Emera Conseil social de se doter de
nouveaux instruments qui lui permettront, à l’avenir, de favoriser
le libre choix du lieu de vie de ses client-e-s.

R A P P O R T

D E

G E S T I O N

E M E R A

C O N S E I L

S O C I A L
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Rapport de performance

Ressources Humaines

«

L a Fo n d a t i o n E m e ra e s t u n e o rg a n i s a t i o n
d e d ro i t p r i vé , s a n s b u t l u c ra t i f e t re c o n nu e
d ’ u t i l i té p u b l i q u e . »

La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, composée des
domaines d’activité suivants :

Elle favorise la participation sociale des personnes en situation de handicap,
domiciliées dans le canton du Valais. La Fondation Emera est la seule institution
spécialisée du domaine du handicap active dans toutes les régions du canton :
Haut-Valais, Valais central et Bas-Valais.

user-shield

Mission
L’objectif de la Fondation Emera est d’améliorer la qualité de vie des personnes
en situation de handicap suite à une atteinte à leur santé ou à leur intégrité,
au plan physique, intellectuel et/ou psychique et de favoriser leur autonomie et
leur participation à la vie sociale.
La Fondation Emera se mobilise en faveur d’un projet de société inclusive,
permettant la participation pleine et effective des personnes en situation de
handicap à tous les domaines de la vie.

Conseil social

Lieu de vie

Tra va i l e t
c ré a t i v i té

Management
et support

Conseil social

Collaborateur-trice-s 2019

Lieu de vie

H-VS

VS-C

B-VS

Total

H-VS

VS-R

Total

Nombre de postes à l’organigramme

9.4

13.4

10.85

33.65

26

50.8

76.8

Nombre de personnes ayant occupé ces postes

12

23

19

54

39

76

115

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s

3

3

2

8

7

7

14

Management et
support

Travail et créativité

hands-helping

Prestations
La Fondation Emera offre des prestations adaptées aux besoins des personnes
concernées et de leurs proches à travers trois domaines d’activités :
Conseil social, Lieu de vie, Travail et créativité.

Emera

H-VS

VS-R

Total

H-VS

VS-R

Total

Total

Nombre de postes à l’organigramme

8.3

23.45

31.75

3.7

7.3

11.0

153.2

Nombre de personnes ayant occupé ces postes

12

43

55

7

10

17

241

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s

4

6

10

3

5

8

40

De plus, elle participe à la préservation des intérêts des personnes en situation
de handicap et de leur entourage.

users

R A P P O R T

D E

Organisation

users

Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Fondation Emera. Il porte
la responsabilité de la direction stratégique et décide des questions d’importance fondamentale. La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, composée de trois directions. Un des membres de l’équipe de direction
assume conjointement la fonction de secrétaire général. Le secrétaire général
et les directeurs assument la responsabilité opérationnelle de l’institution.

P E R F O R M A N C E

241

collaborateur-trice-s

répartis sur l’ensemble du canton du
Valais ont contribué avec engagement,
enthousiasme et compétence à la réalisation de la mission de la Fondation Emera.

R E S S O U R C E S

H U M A I N E S

plus 31 nouveaux collaborateur-trice-s

ont commencé leur activité au sein des
différents services de la Fondation Emera
durant l’année 2019.

minus 19 personnes

ont quitté notre institution.

P A G E
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Conseil social
Activités et prestations

Prestations Conseil social

Total
2018

Haut-VS

VS central

Bas VS

Total
2019

Nombre de personnes ayant bénéficié
des prestations

3’413

910

1’457

1’230

3’597

959

187

417

375

979

1’124

383

431

339

1’153

550

175

242

266

683

1’673

343

754

613

1’710

66

9

30

12

51

Nombre de nouveaux bénéficiaires

Organisé en cinq antennes régionales (Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey),
Emera Conseil social offre les prestations suivantes aux personnes en situation de handicap – enfants ou adultes – et à leur entourage, quel que soit le type de handicap :

Répartition des bénéficiaires selon
types d’atteinte à la santé
Physique
Mental
Psychique

hands-heart
search

Consultation sociale :
la consultation sociale comprend une large palette d’activités, telles que l’information,
l’orientation, le conseil spécialisé, la coordination de réseau, l’aide à la gestion, ou
l’aide financière.

Evaluation et suivi des placements :
Emera Conseil social représente les intérêts de la personne en situation de
handicap et réalise toutes les évaluations en vue d’un accompagnement par
une institution spécialisée (hébergement, soutien socio-éducatif au domicile privé,
activités socio-professionnelles).

Sensoriel
Nombre d’heures réalisées
(consultation sociale, placements)
Aides financières (internes ou externes) en Fr.

3’597
users

personnes

ayant bénéficié des prestations

37’219

38’407

679’018.70

847’580.65

user-plus 979

nouveaux bénéficiaires

38’407 clock
heures réalisées

(consultation sociale, placements)

Le domaine de prestations Conseil social fonde
son action sur le droit qu’a chaque être humain,
dans la mesure de ses possibilités, de choisir et
d’organiser sa façon de vivre.

«

Le but d’Emera Conseil social
est de favoriser la réalisation des
habitudes de vie, l’autonomie et la
par ticipation sociale des personnes en situation de handicap. »

C O N S E I L

S O C I A L

P A G E
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Travail et créativité

user-hard-hat

Ateliers d’intégration professionnelle

house

Centres de jour

Activités et prestations

Les activités proposées visent à maintenir ou à développer les capacités d’autonomie, et permettent l’acquisition ou le développement de compétences intellectuelles, manuelles et relationnelles. 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 le réseau médico-social.

music

Les ateliers fournissent des possibilités de travail dans des domaines variés tels
que : artisanat, conditionnement, économat, conciergerie, cuisine, blanchisserie,
copy-service, bois de feu, menuiserie, mécanique, cannage, produits d’apiculture,
etc. Les ateliers sont situés à Naters, Brigue, Sion et Martigny.

Les centres de jour offrent un lieu d’accueil, de socialisation et d’animation.
Différentes activités créatrices, manuelles ou de loisir y sont pratiquées.
Les centres de jour sont situés à Naters, Sion, Martigny et Monthey.

Animation et cours
Une offre de cours permet de pratiquer l’art-thérapie ou la danse-thérapie dans
le Valais romand. Des animations, des activités sportives, des loisirs, ainsi que des
séjours de vacances sont organisés dans le Haut-Valais.

104’777 clock
heures travaillées en atelier

78 user-plus

nouvelles
admissions

«

Le domaine de prestations Travail et
créativité organise des activités en faveur de
personnes adultes en situation de handicap
suite à des troubles psychiques. »
Il favorise l’exercice de rôles sociaux reconnus au sein de la communauté
en offrant du travail, des activités ou des animations adaptés aux besoins
de chaque participant-e.

T R A V A I L

E T

C R É A T I V I T É

personnes ayant

music 113

fréquenté les activités d’animation / cours

366 eye

personnes ayant fréquenté
les ateliers et centres de jour

Prestations Travail et créativité

H-VS

VS-R

Total
2018

H-VS

VS-R

Total
2019

Nombre de personnes ayant
fréquenté les ateliers et centres de jour

53

291

344

54

312

366

Nombre de personnes nouvellement
admises durant l’année

15

81

96

14

64

78

Nombre de places d’atelier à fin décembre

18

47

65

21

49

70

Nombre d’heures travaillées en atelier

27’238

70’971

98’209

31’220

73’557

104’777

Nombre de places en centre de jour
à fin décembre

4

35

39

4

41

45

Nombre de journées réalisées en
centre de jour

824

7’030

7’854

858

8’290

9’148

Nombre de personnes ayant fréquenté
les activités d’animation / cours

70

52

122

62

51

113

Nombre d’heures travaillées en entreprise
(soutien à l’emploi)

485

382

867

523

760

1’283

P A G E
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Lieu de vie
Activités et prestations

Les lieux de vie de la Fondation Emera sont situés au cœur des cités valaisannes,
en milieu urbain. Ils sont conçus pour favoriser le bien-être et la participation
sociale des résident-e-s.

Le Home la Tour à Sion et l’Espace de vie
Portiuncula à Brigue offrent respectivement
32 et 18 places pour des personnes nécessitant un soutien important dans les actes de la
vie quotidienne. Situés à Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue, les foyers sont des lieux
de vie intégrés dans des immeubles d’habitation et organisés en 10 unités de vie de 6 à 8
personnes.

«

Le domaine de prestations Lieu de vi e accueille
des personnes adultes en situation de handicap
suite à des troubles psychiques. »

Il offre un accompagnement en hébergement institutionnel ou privé, visant la réalisation
des habitudes de vie et la participation sociale.

145

Un soutien socio-éducatif au domicile privé
est proposé aux personnes désireuses de vivre
dans leur propre appartement, de manière
indépendante. Ce soutien est réalisé sous
forme de visites régulières à domicile.

users

personnes hébergées

durant l’année
L’accompagnement socio-éducatif est réalisé par des collaborateur-trice-s spécialisés en éducation
sociale, pédagogie curative ou en
soins infirmiers en psychiatrie.

home 125

places

d’hébergement

28 user-plus 33 hands-helping
à domicile

Total
2018

H-VS

VS-R

Total
2019

Nombre de personnes hébergées
durant l’année

54

90

144

52

93

145

Nombre de personnes admises
durant l’année

12

13

25

12

16

28

Nombre de places d’hébergement
à fin décembre

47

79

126

47

78

125

97.8

97.3

97.5

91.7

95.9

94.4

Nombre de journées civiles d’occupation

13’952

28’049

42’001

15’727

27’664

43’391

Nombre de journées en centre de jour
hébergement

2’552

12’364

14’916

4’009

12’218

16’227

2

29

31

4

29

33

Nombre de personnes suivies à domicile

V I E

durant l’année

VS-R

Taux d’occupation effectif en %

D E

personnes suivies

H-VS

Prestations Lieu de vie

L I E U

admissions

P A G E
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Défense des intérêts
La Fondation Emera participe à la préservation des intérêts des personnes
en situation de handicap et de leur entourage, en étroite collaboration avec
ceux-ci, les associations d’entraide et les institutions publiques et privées.

Un projet-pilote de sensibilisation à l’inclusion par le sport a
été initié en partenariat avec le Service de l’enseignement. Des
journées de joutes sportives inclusives permettront à des élèves
« ordinaires » et « extraordinaires » de vivre une expérience commune mutuellement enrichissante.
Pour la journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre
2019, la première « Mad Pride » de Suisse a été organisée par la
CORAASP à Genève. Cette manifestation, destinée à sensibiliser la population aux stigmates entourant les maladies psychiques, a récolté un beau succès. 48 personnes concernées
au sein de la Fondation Emera ont participé à ce défilé de rue.
Le 3 décembre 2019 a eu lieu la traditionnelle journée internationale des personnes handicapées. A cette occasion, Emera
Conseil social s’est associé à d’autres institutions haut-valaisannes pour réaliser une action sur le thème « Rien sur nous,
sans nous ! », comprenant la projection d’un film et un débat
public. Pour la première fois, des personnes en situation de handicap ont pu pleinement participer à l’organisation de cette
soirée qui a bénéficié d’une belle couverture médiatique.
Tout au long de l’année, Emera Conseil social a pu s’engager sur plusieurs dossiers de défense collective d’intérêts des
personnes en situation de handicap valaisannes, avec Forum
Handicap Valais-Wallis (association faîtière cantonale des
organisations d’aide et d’entraide du handicap). Des objets
fédéraux ont fait l’objet de prises de position et actions de
lobbying (élections fédérales 2019, révision de la LPC, développement continu de l’AI). Plusieurs actions ont aussi été menées
sur des dossiers cantonaux (révision de la LIPH, Constituante).

Le projet-pilote « Données numériques d’accessibilité – Valais » s’est achevé dans les
districts de Sierre, Loèche, Conches et Rarogne
oriental. Plus de 800 points d’intérêts (restaurants, hôtels, musées, etc.) ont été répertoriés
et leurs données d’accessibilité intégrées aux
sites Internet tous publics des partenaires touristiques concernés. Au vu du bilan largement
positif, il a été décidé d’étendre la démarche
à l’ensemble du canton. Quelque 7000 points
d’intérêts seront relevés dans le cadre de ce
nouveau projet qui s’étendra jusqu’à 2021.

D É F E N S E

D E S

I N T É R Ê T S

Plus de 300 personnes ont pris part
au 3e forum valaisan sur la mise en
œuvre de la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes
handicapées, organisé le 16 mai
2019 à Sierre, en partenariat avec
la Haute Ecole de Travail Social du
Valais, sur le thème de la culture
(art. 30 de la Convention). D’autres
conférences de ce type sont prévues ces prochaines années.

S E I T E
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Rapport de l’organe
de révision
GE N È VE

J U RA

VA L A IS

VAU D

Rapport de l’organe de révision au conseil de fondation de
Fondation Emera à Sion
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints (bilan, compte de résultat,
l’état des variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe) de Fondation Emera pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions de la norme Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance
n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révision.
Responsabilité du conseil de fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux
statuts, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un
système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse,
aux statuts de la fondation.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision
(LSR) et d’indépendance (art. 83b al. 3 CC en liaison avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.
Conformément à l’art. 83b al. 3 CC en liaison avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons
qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du
conseil de fondation.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Fiduciaire FIDAG SA
Jean-Luc Wassmer

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Gaëtan Posse

Expert-réviseur agréé

Martigny, le 6 mai 2020
Exemplaire numérique.

R A P P O R T
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Compte de résultat 2019

Bilan au 31 décembre 2019

Les comptes détaillés selon les normes Swiss GAAP RPC 21 figurent dans le
rapport financier publié séparément

31.12.2019

31.12.2018

7’580’349.04

8’119’811.60

68’677.05

64’215.05

114’982.27

123’907.72

Banques

2’263’341.23

2’566’016.55

Créances

1’170’947.72

1’163’936.84

66’405.65

44’295.05

Actif circulant
EXPLOITATION

2019

2018

25’886’326.80

25’141’676.30

5’451’255.15

5’195’824.65

878’511.86

856’062.05

Loyers facturés

11’167.41

6’860.64

Produits divers

153’447.38

178’877.96

Subvention Pro Infirmis

2’732’288.00

2’681’500.00

Subvention Etat VS

16’659’657.00

16’222’551.00

Caisses
Comptes postaux

Produits
Contributions bénéficiaires de prestations
Production

-25’730’060.88

-24’808’500.70

-499’701.64

-479’082.17

-20’947’696.61

-20’059’972.25

-2’243’652.19

-2’213’393.59

-44’314.99

-44’230.35

-269’496.47

-46’153.45

-118’517.30

-158’640.15

-1’250’381.60

-1’411’941.79

Frais accessoires immeubles

-356’300.08

-395’086.95

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

156’265.92

333’175.60

Résultat financier

-54’640.08

-56’438.99

-55’052.94

-57’323.97

Produits financiers

412.86

884.98

Résultat ordinaire

101’625.84

276’736.61

5’466.14

7’576.72

107’091.98

284’313.33

Charges
Outillage et matériel pour ateliers et centres de jour
Frais de personnel
Autres frais de fonctionnement
Amortissements immobilisations corp. meubles
Amortissements immobilisations corp. immeubles
Entretien et réparations immeubles
Loyers

Charges financières

Stocks
c/c Etat du VS

RESULTAT DE L’EXERCICE
./. Excédent Fonds de réserve spécial Service Social
Handicap à rembourser à l’Etat VS
./. Utilisation du Fonds de réserve spécial
Hébergement et Occupation

–

3’785’739.12

4’157’440.39

5’277’848.02

5’509’003.10

5’110’987.14

5’330’077.64

166’860.88

178’925.46

12’858’197.06

13’628’814.70

3’751’182.50

3’398’976.96

Dettes à court terme

927’193.45

1’098’016.96

Dettes financières à court terme

493’666.35

660’333.00

Comptes de régularisation actif
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles immeubles d'exploitation
Immobilisations corporelles meubles
TOTAL ACTIF
Engagements à court terme

c/c Etat du VS
c/c Fondation éméra +

516’057.75

335’428.87

305’995.11

Comptes de régularisation passif

630’294.59

738’774.79

5’798’138.65

6’300’357.00

5’764’668.65

6’258’335.00

33’470.00

42’022.00

122’413.86

840’210.67

122’413.86

840’210.67

Dettes financières à long terme (portant intérêts)
Provision Fonds de garantie loyers des clients du SSH
Capital des fonds affectés
Fonds de produits

39’853.34

-104’555.35

3’186’462.05

3’089’270.07

Capital de la Fondation Emera

907’035.78

898’574.08

Fonds de réserve libre

30’000.00

30’000.00

1’634’140.29

1’644’040.29

508’194.00

508’194.00

Fonds de réserve spécial - Hébergement et Occupation

-171’296.28

Fonds de réserve spécial - Service Social Handicap
Résultat de l'exercice à affecter

RESULTAT DE L’EXERCICE APRES EXCEDENT
A REMBOURSER A L’ETAT VS ET ATTRIBUTION /
UTILISATION DES FONDS DE RESERVES SPECIAUX

C O M P T E

D E

R É S U L T A T

2 0 1 9

5’879.00

Résultat de l'exercice libre

8’461.70

TOTAL PASSIF

B I L A N

2 0 1 9

79’799.35

1’364’599.24

Capital de l’organisation
-141’066.32

–

Comptes clients gérés du Service Social Handicap

Engagements à long terme

Produits hors exploitation
Fondation éméra +

110’256.00

101’212.98

–

5’879.00

8’461.70

12’858’197.06

13’628’814.70

P A G E
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Les donateurs
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui ont apporté en 2019 leur soutien
financier à l’action de notre Fondation. Chaque franc versé contribue à améliorer la qualité
de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Nous remercions les diverses associations et fondations qui ont apporté en 2019 leur
soutien financier direct aux client-e-s d’Emera Conseil social.

ASRIMM Association Suisse Romande Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires – CroixRouge Valais – Fédération suisse des aveugles et des malvoyant – Fondation Alice Genton-Bourquin-Favez – Fondation Atelier Manus – Fondation Binelli und Ehrsam – Fondation Denis et Louise
Anna Tornay – Fondation Giovanni et Mariora Gialdini – Fondation Hélène et Victor Barbour –
Fondation Helfer und Schlüter – Fondation Huber-Graf und Billeter-Graf – Fondation la Passiflore
– Fondation Louise Misteli – Fondation Nachbar in Not – Fondation Pro Aegrotis – Fondation Pro
Juventute – Fondation Rosyland – Fondation Saint-Antoine – Fondation Schwiizer hälfed Schwiizer
– Fondation sociale de la Commune de Martigny – Fondation SOS Beobachter – Fondation suisse
pour paraplégiques - Fondation valaisanne Pape François – Fondation Willy Tissot – Fondation
Zangger-Weber – Insel Gruppe AG Bern – Katholischer Frauenbund Oberwallis – Kinderfasnacht
Törbel – Raiffeisen Sozialstiftung Oberwallis – Schweizer Gemeinnützige Gesellschaft – Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind – Secours d’hiver Valais romand – Sonne für behinderte Kinder – SOS enfants de chez nous – Winterhilfe Oberwallis.

Délégation valaisanne de la Loterie romande, Sion Fr. 120’000.– Pro Infirmis, Zürich Fr. 25’000.–
ProjetSanté, Sierre Fr. 20’000.– Etat du Valais, DEF - SETI, Sion Fr. 17’000.– Fondation du Denantou, Haute-Nendaz Fr. 10’000.– Lerche Stiftung, Schaan Fr. 10’000.– Ocom Event Kollekte,
Brig Fr. 8’878.25 Kollegium Brig, Laila Zurbriggen, Visp Fr. 4’000.– Cornelius Kalbermatten, Glis
Fr. 3’000.– Migros, Pour-cent culturel, Martigny Fr. 3’000.– Verein Bergdorf-EM, Staldenried
Fr. 2’500.– Pflegeheim Jeuss, Roger Lerjen, Trauerfall Lucie Lerjen, Visp Fr. 1’600.– Pfarrei Maria 7
Schmerzen, Brigitte Campagnani, Varen Fr. 1’480.– Kinder-Kleiderbörse, Martial und Sarah Ittig,
St. Niklaus Fr. 1’000.– Kloster St. Ursula, Brig Fr. 1’000.– Ocom Event Honorar, Armin Bregy, Brig
Fr. 1’000.– Otto Stoffel, Trauerfall Judith Stoffel, Visp Fr. 1’000.– Vorweg AG, Visp Fr. 1’000.– Gérard
Bauer, Savièse Fr. 930.– Martino Aimonino, Sion Fr. 600.– Bernhard Kamer, Trauerfall Bruder Amandus Brigger, Zürich Fr. 500.– Caroline Salzmann, Naters Fr. 500.– Roger Vergère, Vétroz Fr. 500.–
Bernadette Stucky, Brig Fr. 350.– Eric Bonvin, Sion Fr. 350.– Georges Klein, Monthey Fr. 350.– Brigitte
Monin, Le Bouveret Fr. 300.– Sabine Fux-Winterhalter, Brig Fr. 300.– Gérald et Arline Tschopp,
Salgesch Fr. 260.– Caisse de pension Novartis, Bâle Fr. 250.– Getaz Miauton SA, St-Légier Fr. 250.–
Claude-Alain Maret, Charrat Fr. 200.– Isabelle Bürgi, Mollens Fr. 200.– Sopo Möbel und Teppiche,
Josef Furrer AG, Eyholz Fr. 150.– Alexander Walpen, Brig Fr. 100.– Aline Aubry, Saillon Fr. 100.– Boomerang Marketing SA, Sierre Fr. 100.– Commune de Nendaz Fr. 100.– Ernest et Yvon Jordi, en
mémoire de Sonja Bauer-Jordi, Birsfelden Fr. 100.– Jean-Maurice Maye, Saas-Grund Fr. 100.– Joël
Grau, Monteiller Fr. 100.– Marie-Jeanne Moix, Martigny Fr. 100.– Marie-Rose Volet, Basse-Nendaz Fr. 100.– Marliese Gentinetta, Visp Fr. 100.– Patrick Kalbermatter, St. Niklaus Fr. 100.– Valentin
Aymon, Saint-Germain Fr. 100.– Vincent Uhlmann, Prilly Fr. 100.– En mémoire de Juliette Tornay
Fr. 60.– Barbara et Jean-Pierre Zbinden, Martigny Fr. 50.– Elisabeth Gaschen, Murten Fr. 50.–
Evelyne et Nicolas Mettan, Evionnaz Fr. 50.– Françoise Bottaro, Martigny Fr. 50.– Franziska Rovina,
Varen Fr. 50.– Jacques Vouilloz, Saxon Fr. 50.– Paul und Priska Michlig, Glis Fr. 50.– Pierre Ducret,
St-Maurice Fr. 50.– Ursula Ambord, Glis Fr. 50.– Elisabeth Roten-Varone, Savièse Fr. 35.– Hans-Ueli
Ruchti, Münsingen Fr. 30.–

Les dons anonymes et les dons inférieurs à Fr. 30.– ne sont pas mentionnés dans cette liste.
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Organisation
CONSEIL DE FONDATION
Président
Jean-Pierre Bringhen, Viège, depuis 2016

CONSEIL SOCIAL
Adjointe de direction :
Vanessa Caliesch, Tél. 027 922 76 00

Vice-Président
Jacques Cherix, Monthey, depuis 2006

Responsable Bas-Valais :
Sandra Pannatier, Tél. 027 720 46 70

Membres
Eric Bonvin, Monthey, depuis 2007
Marie-Madeleine Bruchez, Saxon, depuis 2019
Sabine Fux-Winterhalter, Brigue, depuis 2019
Alain Guntern, Brigue, depuis 2015
Pascal Kämpfen, Brigue, depuis 2020
Georges Klein, Blonay, depuis 2018
Stefan Rehmann, Brigue, depuis 2020
Hildebrand de Riedmatten, Sion, depuis 2011
Jean-Marc Zufferey, Chalais, depuis 2010

Responsable Valais central :
Micheline Mariéthoz, Tél. 027 329 24 70

ORGANE DE CONTRÔLE
FIDAG SA, Sion

DIRECTION
Directeur Emera Conseil social
Olivier Musy, Av. de la Gare 3,
CP 86, 1951 Sion
olivier.musy@emera.ch
Tél. 027 329 24 70

Responsable Haut-Valais :
Melanie Bregy, Tél. 027 922 76 00
Antennes régionales Conseil social
1870 Monthey, Av. de la Gare 24, Tél. 024 473 61 30
1920 Martigny, Av. de la Gare 56, Tél. 027 720 46 70
1950 Sion, Av. de la Gare 3, Tél. 027 329 24 70
3960 Sierre, Av. du Général Guisan 18, Tél. 027 451 24 70
3900 Brig, Sandmattenstrasse 11, Tél. 027 922 76 00
			
TRAVAIL ET CRÉATIVITÉ
Responsable Valais romand :
Martial Gétaz, Tél. 027 307 20 20
Responsable Haut-Valais :
Joëlle Zangger, Tél. 027 922 76 00
LIEU DE VIE
Responsable Valais romand :
Jacky Tornay, Tél. 027 307 20 20

Directeur Emera Haut-Valais
Responsable Haut-Valais :
Dario Andenmatten, Sandmattenstr. 11
Dario Andenmatten, Tél. 027 922 76 00
PF 711, 3900 Brig
dario.andenmatten@emera.ch
Tél. 027 922 76 00
COMPTE POSTAL
		
19-1872-5, IBAN CH57 0900 0000 1900 1872 5
Directeur Emera Valais romand
Fondation Emera, 1951 Sion
Olivier Bayard, Av. de la Gare 3
CP 86, 1951 Sion
olivier.bayard@emera.ch
PHOTOS
Tél. 027 307 20 20
© Roh Jean-Claude
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général
Olivier Bayard, Av. de la Gare 3
CP 86, 1951 Sion
olivier.bayard@emera.ch, Tél. 027 307 20 20
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