
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, janvier 2023 

Nouveau centre de jour inauguré à Sierre 
 

La Fondation Emera ouvre un nouveau lieu d’accueil pour les personnes souffrant de 

troubles psychiques à Sierre, afin de répondre à la demande croissante dans le Valais 

central. Ce centre de jour, animé par trois ergothérapeutes, propose des activités sur 

mesure à une trentaine de participants. Il sera inauguré le 26 janvier 2023.  

 
Les troubles psychiques sont en augmentation dans notre société. La Fondation Emera 

propose des hébergements, des activités et des places de travail à celles et à ceux qui en 

souffrent. Dans le Valais central, les centres de jour de Sion affichent complet, avec une liste 

d’attente de près d’une année. Afin de répondre à cette demande croissante et d’intégrer les 

personnes qui ne peuvent se déplacer en raison de leurs limitations, la Fondation Emera, 

d’entente avec le Service de l’action sociale de l’Etat du Valais, a décidé d’ouvrir une structure 

supplémentaire au cœur de la ville de Sierre, sur l’avenue Général Guisan, à deux pas de la 

gare. Un espace de 160 mètres carrés, accueillant, calme et lumineux, a été entièrement 

transformé pour répondre aux besoins des usagers et aux standards de qualité de l’institution. 

Il a ouvert ses portes l’été dernier et sera officiellement inauguré le 26 janvier.  

Renforcer les compétences et les relations sociales 

Ce centre de jour d’ergothérapie propose des activités destinées à structurer la vie 

quotidienne, à renforcer les compétences personnelles et à favoriser les relations sociales. 

Chaque personne peut y trouver une occupation favorable à son bien-être et à son 

épanouissement (dessin, peinture, rotin, cuisine, relaxation, etc.), grâce un encadrement 

personnalisé. Trois ergothérapeutes ont été engagées pour assurer l’accompagnement des 

différents groupes tout au long de la semaine. Une trentaine de personnes en bénéficient. 

 
Le sixième centre de jour dans le Valais romand 

Avec l’ouverture de ce sixième centre de jour, l’offre d’activités de la Fondation Emera est 

désormais disponible dans les principales villes du Valais romand (Monthey, Martigny, Sion et 

Sierre). Elle est également présente à Naters et à Brigue. Toutes les structures sont situées en 

milieu urbain, à proximité des moyens de transport public. Ces dix dernières années, le 

nombre de personnes qui fréquentent les centres de jour et ateliers a augmenté de 50%. Elles 

sont actuellement 474 à profiter de l’ensemble des activités régulières (ateliers de production, 

centres de jours, animations, cours) organisées par l’institution sur l’ensemble du canton.  

 
Contact pour informations et reportage sur place : 
Olivier Bayard, directeur, 027 329 24 75, olivier.bayard@emera.ch 
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