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La Fondation Emera achète le Couvent des Capucins de Brigue-Glis 
 
La Fondation Emera pourra développer en 2018 ses prestations en faveur de personnes 
qui sont en situation de handicap en raison de maladies psychiques. Avec l’acquisition 
du couvent des Capucins de Brigue-Glis, Emera pourra mettre à disposition 8 nouvelles 
places d’occupation, ainsi que 2 places de travail au sein d’un atelier cuisine et un 
nouveau foyer pour 8 à 10 personnes. En parallèle, 8 places d’une structure existante 
seront transférées au Couvent des Capucins. 
 
Dans le cadre de l’extension des prestations prévues dans le Haut-Valais, la Conseillère d’Etat 
Mme Esther Waeber-Kalbermatten a demandé à la Fondation Emera d’examiner si le Couvent 
des Capucins pouvait répondre aux besoins des personnes avec un handicap psychique. Il 
s’est révélé, que cette option représente une très bonne solution. Des expertises 
professionnelles ont démontré que les locaux du monastère offrent un cadre idéal. 
 
La Fondation Emera collabore positivement déjà depuis 30 ans avec le Couvent des capucins 
de Sion. Cette année, deux nouvelles unités d’hébergement pour 8 personnes ont été créés, 
au dénommé « Home de la Tour ».  
 
Les négociations menées avec la communauté des Capucins se sont passées de commun 
accord : en effet au centre des préoccupations se trouve l’humain, et en particulier des 
personnes en difficulté et ayant besoin d’aide. Très rapidement, un accord a été trouvé sur les 
conditions cadres. 
 
Le Conseil d’Etat a décidé la semaine dernière de mettre à disposition les moyens financiers 
pour l’achat de cette propriété et de sa rénovation par ce biais elle permet à la Fondation 
Emera d’exploiter une structure d’hébergement supplémentaire. 
 
Ce matin, l’acte de vente a été signé. La Fondation Emera débutera rapidement la planification 
détaillée du projet. Une adaptation des locaux sera nécessaire pour répondre et aux normes 
de de logement en vigueur.  
 
Les travaux de transformation devront être terminés en automne 2018. Dès lors, les résident-
e-s pourront prendre possession de ce nouveau foyer. 
 
La Fondation Emera est consciente de l’importance et de la responsabilité de ce bel héritage 
qu’elle va reprendre.  Dans le Haut-Valais, les Capucins ont apporté beaucoup de soutien, 
d’espoir et de confiance aux personnes en difficulté. La Fondation d’Emera se considère 
comme « miroir laïc » de l’ordre des Capucins. Elle continuera à perpétrer au sein du couvent 
l’esprit de charité et honorera ainsi la mémoire des Capucins. 
 
Au nom des personnes qui trouveront un lieu de vie protégé au sein de ces futurs locaux, la 
Fondation Emera remercie la Conseillère d’Etat, Mme Esther Waeber-Kalbermatten pour son 
engagement et son soutien, ainsi que la Communauté des Capucins pour avoir permis la 
réalisation de cet acte très symbolique. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant la Fondation Emera, nous vous 
prions de vous adresser à - Dr. Jean-Pierre Bringhen, Président du Conseil de 
Fondation, 027`948`84`70 ou à Dario Andenmatten, Directeur, 079`376`39`18  


