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H I S T O R I Q U E
AVIA 
et service social 
de Malévoz
C’est en 1931 que le Dr André
Repond, directeur de la mai-
son de santé de Malévoz 
à Monthey, crée un service 
social pour suivre l’état des 
malades sortis de l’établis-
sement et veiller à leur bien-
être. En novembre 1938 
est fondée L’Association 
valaisanne en faveur des 
infi rmes et des anormaux 
(AVIA). Sa mission consiste à 
récolter des fonds privés pour 
venir en aide aux personnes 
en situation de handicap,
dans un contexte où l’assu-
rance invalidité n’existe pas 
encore et où les ressources 
de l’Etat sont très limitées. 
La nouvelle association met à 
disposition du service social 
de la Maison de Santé de 
Malévoz les fonds récoltés. 
Dès 1939, quatre assis-
tantes sociales ont leur bu-
reau à Monthey et rayonnent 
dans tout le canton du Valais. 
380 adultes et enfants handi-
capés bénéfi cient du soutien 
du service social.

AVHPM
Avec l’introduction de l’As-
surance-Invalidité en 1960, 
la mission de l’AVIA évolue 
progressivement vers des 
prestations de réadaptation 
et d’intégration. En 1969, 
elle devient l’Association 
valaisanne en faveur des 
handicapés physiques et 
mentaux (AVHPM). Elle 
emploie désormais sept 
personnes : cinq assistantes
sociales, dont deux pour le 
Haut-Valais, et deux secré-
taires. Le service social 
apporte son soutien à 714 
personnes. En plus du bureau 
du service social de Monthey, 
des permanences sont assu-
rées à Brigue, Viège, Sierre, 
Sion et Martigny. Les assis-
tantes sociales sont désor-
mais employées de la nou-
velle association. La direction 
de l’AVHPM reste assurée 
par le directeur de l’hôpi-
tal de Malévoz, puis par le 
directeur du service psycho-
social jusqu’en 1982.

Lieux d’accueil 
et services 
spécialisés
L’AVHPM répond aux be-
soins croissants en lieux 
d’accueil destinés à des 
personnes atteintes de 
maladies psychiques et 
crée deux appartements 
protégés, l’un à Brigue, 
l’autre à Sion. La capacité 
d’accueil est initialement de 
10 places au total. Entre 
1982 et 1989, l’AVHPM 
développe ses prestations 
d’hébergement en milieu 
urbain : nouveaux apparte-
ments protégés à Collombey, 
Sierre, Sion et Martigny ;
ouverture de foyers à Brigue 
et Sion ; ouverture du Home 
la Tour à Sion. L’AVHPM 
gère en tout 65 places. 
L’AVHPM étend ses activités 
en créant le service spé-
cialisé pour les handica-
pés de la vue, le service 
d’animation-occupation 
et le service Transport-
handicap.



H I S T O R I Q U E
Ateliers 
et  nouvelles places 
d’hébergement
Des ateliers en faveur de per-
sonnes handicapées suite 
à des troubles psychiques 
sont créés en 1993 à Sion 
et à Brigue, avec une capa-
cité de 24 places de tra-
vail. Le développement de 
places d’accueil se poursuit, 
avec l’ouverture de nouvelles
structures à Sion et à Brigue. 
A la fi n des années 90, 
l’AVHPM off re désormais 89 
places d’hébergement et 
emploie en tout 130 colla-
borateurs et collaboratrices.

Association éméra
En 1999, l’AVHPM change 
de nom et devient l’Asso-
ciation éméra pour la 
personne en situation de 
handicap. Plusieurs pres-
tations spécialisées sont 
cédées à des tiers et l’Asso-
ciation éméra recentre ses 
activités sur deux domaines 
de compétences : le service
social, destiné à toutes les 
personnes en situation de 
handicap, et des lieux d’ac-
cueil (hébergement et ate-
liers) pour des personnes 
adultes atteintes de troubles 
psychiques.

Fondation Emera
Le changement de statut 
juridique en 2009 coïncide 
avec une nouvelle organisa-
tion. L’institution est désor-
mais composée de trois 
services distincts, chacun 
ayant une direction auto-
nome : le Service Social 
Handicap ; le Service Hé-
bergement et le Service 
Socio-Professionnel du 
Valais romand ; le Service 
Hébergement et le Service 
Socio-Professionnel du 
Haut-Valais. Aujourd’hui, la 
Fondation Emera continue de 
développer ses activités au 
service des personnes qu’elle 
conseille ou qu’elle accom-
pagne. Elle est une fondation 
reconnue et mandatée par 
l’Etat du Valais pour accueillir 
des personnes atteintes de 
troubles psychiques. Elle 
est également reconnue et 
mandatée par Pro Infi rmis et 
l’Etat du Valais en tant que 
service de conseil spécialisé 
pour toutes les personnes en 
situation de handicap domici-
liées dans le canton du Valais.
En 2014, la Fondation Emera 
a fêté ses 75 ans d’existence.



ORGANISATION

Identité
La Fondation Emera est une institution de droit privé, sans but
lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle favorise l’intégration des 
personnes en situation de handicap, domiciliées dans le canton 
du Valais.
La Fondation Emera est la seule organisation du domaine du 
handicap active dans toutes les régions du canton : Haut-Valais, 
Valais central et Bas-Valais.

Prestations et public cible
La Fondation Emera off re des prestations de conseil et de soutien 
aux personnes en situation de handicap – enfants et adultes – ainsi 
qu’à leur entourage, quel que soit le type d’atteinte à la santé.
D’autre part, elle dispose de diverses structures d’héberge-
ment destinées à des personnes adultes handicapées suite à des 
troubles psychiques.
Un accompagnement socio-professionnel est également proposé 
aux personnes atteintes de troubles psychiques, via des places 
de travail adaptées, des activités en ateliers et centres de 
jour, ou des programmes d’animation.

Chiff res clés
Chaque année :
• plus de 3’000 personnes en situation de handicap et/ou 

leurs proches sont conseillés et accompagnés par le Service
Social Handicap.

• environ 150 personnes en situation de handicap suite à des 
troubles psychiques sont accompagnées par le Service Héber-
gement.

• plus de 400 personnes participent aux activités proposées par 
le Service Socio-Professionnel.

Finances
La Fondation Emera gère un budget annuel de plus de 22 millions 
de francs. Elle bénéfi cie de subventions de la part de l’État du 
Valais et de la Confédération, via Pro Infi rmis. Les dons privés 
sont intégralement utilisés pour des aides fi nancières directes en 
faveur des personnes en situation de handicap.

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 parti-
cipation à la vie sociale.
De plus, 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.
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Conseil de Fondation
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. Le traitement 
des aff aires courantes est assuré par le président, le vice-président 
ainsi que les directeurs. Jean-Pierre Bringhen est le président de 
la Fondation Emera depuis 2016.

Secrétaire général, directeurs
La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, compo-
sée de trois directions :
• Direction Service Social Handicap
• Direction Service Hébergement, Service Socio-Professionnel et 

Services Centraux du Haut-Valais
• Direction Service Hébergement, Service Socio-Professionnel et 

Services Centraux du Valais romand
Un des membres de l’équipe de direction assume conjointement 
la fonction de secrétaire général. Le secrétaire général et les
directeurs portent la responsabilité opérationnelle de l’institution.

Qualité
La Fondation Emera est certifi ée selon les normes ISO 9001. Le 
système d’organisation garantit une gestion institutionnelle basée 
sur les principes du management de la qualité, comme l’améliora-
tion continue et l’orientation client. 

Personnel
Plus de 210 collaborateur-
trice-s répartis sur l’en-
semble du canton du Valais 
contribuent avec engage-
ment, enthousiasme et com-
pétence à la réalisation de 
la mission de la Fondation 
Emera. Les personnes en
situation de handicap sont 
accompagnées par des 
professionnels spécialisés 
dans les domaines d’acti-
vité suivants : conseil social, 
éducation sociale et spé-
cialisée, soins infi rmiers 
en psychiatrie, ergothérapie, 
accompagnement socio-
professionnel, animation 
socio-culturelle. 

Conseil de Fondation
Président : Jean-Pierre Bringhen

Secrétariat général
 Secrétaire général : Olivier Bayard

Service Hébergement
Service Socio-Professionnel

Haut-Valais
Directeur : Dario Andenmatten

Services Centraux

Région Haut-Valais

Services Centraux

Service Hébergement

Région Valais central

Service Hébergement

Service Socio-Professionnel

Région Bas-Valais

Service Socio-Professionnel

Service Social Handicap
Directeur : Olivier Musy

Service Hébergement
Service Socio-Professionnel

Valais-Romand
Directeur : Olivier Bayard

Conseil de Fondation
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. Le traitement 
des aff aires courantes est assuré par le président, le vice-président 
ainsi que les directeurs. 
la Fondation Emera depuis 2016.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Cadre législatif
La mission de la Fondation Emera s’inscrit dans le mouvement 
international de reconnaissance de l’égalité des droits des 
personnes handicapées. Nous nous référons en particulier :
• à la convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées (ONU 2008)
• à la loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand 2002)
• à la loi cantonale valaisanne sur l’intégration des personnes 

handicapées (1991)

Concept institutionnel
Il y a situation de handicap lorsque des facteurs personnels
et/ou environnementaux empêchent un individu de réaliser ses 
habitudes de vie. Ensemble avec la personne concernée, nous 
analysons la situation et tentons de réduire au maximum les 
obstacles rencontrés.
Ces principes fondamentaux découlent de modèles systémiques 
comme la Classifi cation internationale des fonctionnements, du 
handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) ou le Processus de Production du Handicap (PPH).

Éthique professionnelle
Il nous importe que la personne en situation de handicap puisse 
réaliser son projet de vie de la manière la plus autonome possible 
et que nous la soutenions dans cette démarche. 
La Fondation Emera collabore avec la personne en situation de 
handicap et intègre son entourage, les organisations d’entraide, 
les institutions spécialisées ainsi que les diff érents acteurs profes-
sionnels, dans un esprit de partenariat. 
Dans le cadre du travail de réseau, les collaborations avec les inter-
venants se font dans le respect des rôles spécifi ques de chacun et 
dans la perspective d’un projet commun.

Emera
Le mot Emera vient du grec 
ancien et signifi e le jour, 
l’aube, la lumière du matin. 
Une ligne orange, symbo-
lisant un parcours de vie, 
traverse le logo. Au début, 
cette ligne a la forme d’une 
vague qui représente les 
hauts et les bas dans la vie 
d’une personne. Par son 
travail, la Fondation Emera
soutient les personnes en 
situation de handicap et 
contribue à ce qu’elles re-
couvrent stabilité et équilibre.
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Méthodologie
Nous favorisons l’intégration sociale des personnes en situation 
de handicap et l’amélioration de leur qualité de vie. Pour cela, il 
est important de disposer d’une vision la plus large possible de la 
situation de la personne concernée. Pour ce faire, nous intégrons 
divers aspects dans notre évaluation :
• facteurs personnels (par ex. âge, sexe)
• facteurs de protection et ressources (par ex. famille, sécurité 

fi nancière)
• facteurs de risque (par ex. inactivité, problèmes de santé)
• facteurs environnementaux (par ex. contacts sociaux, localisa-

tion géographique)

Sur la base de cette évaluation, la personne en situation de 
handicap, avec le cas échéant la collaboration de ses proches ou 
des membres de son réseau, défi nit un projet de vie personnel. 
Avec la personne concernée, nous défi nissons :
• comment ces buts peuvent être atteints
• comment la personne en situation de handicap, les proches et 

les tiers peuvent être impliqués
• quels partenaires doivent être intégrés au projet

La réalisation des objectifs fi xés se fait selon une planifi cation 
convenue, dont la durée peut être variable. Lors de séances de 
bilan régulières avec la personne en situation de handicap et 
son réseau, les objectifs, leur réalisation et les démarches à entre-
prendre sont discutés et, si nécessaire, adaptés.

Charte de prévention
La Fondation Emera, membre d’INSOS (Association de branche 
nationale des institutions pour personnes avec handicap), 
s’engage à respecter et à appliquer les principes de la Charte 
pour la prévention des abus sexuels, de la maltraitance et d’autres 
formes de violation de l’intégrité. Ces principes s’appliquent à toute 
personne travaillant ou étant prise en charge dans notre institution.

Valeurs
La Fondation Emera se mo-
bilise en faveur d’un projet de 
société inclusive, permet-
tant la participation pleine 
et eff ective des person-
nes en situation de handicap 
à tous les domaines de la 
vie. Elle développe ses acti-
vités sur la base de valeurs 
fondamentales telles que 
l’égalité des droits, le 
respect, la responsabilité 
et la solidarité. 
Elle défend le droit de 
chaque individu à réaliser 
ses habitudes de vie, 
conformément à ses capa-
cités et à ses choix. Les 
problèmes et les besoins 
spécifi ques des personnes 
en situation de handicap 
sont pris en considéra-
tion dans une perspective 
d’autodétermination et de 
participation sociale. 

Méthodologie
Nous favorisons 
de handicap et l’amélioration de leur 
est important de disposer d’une vision la plus large possible de la 
situation de la personne concernée. Pour ce faire, nous intégrons 
divers aspects dans notre 
• facteurs personnels (par ex. âge, sexe)
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SERVICE SOCIAL HANDICAP (SSH)

Prestations
L’accompagnement par le SSH peut être ponctuel ou de durée 
indéterminée. Il peut être apporté au niveau individuel ou collectif. 
Les activités principales du SSH sont : 

Consultation sociale
Les assistantes sociales et assistants sociaux du SSH reçoivent 
sur rendez-vous et off rent des entretiens personnalisés. La consul-
tation sociale comprend une large palette d’activités, déterminées 
par les besoins de chaque personne :
• Conseil, information, orientation : le SSH conseille les per-

sonnes en situation de handicap ainsi que leurs proches dans les 
domaines du handicap, de l’organisation de la vie quotidienne, 
de l’habitat autonome, de l’occupation, de la formation, du 
travail, des loisirs, de la mobilité, de la sécurité sociale, ou encore 
des relations sociales. Le SSH informe ses clientes et clients et 
les oriente, si nécessaire, vers les autres services spécialisés.

• Coordination de réseau : par son travail de réseau, le SSH 
mobilise les ressources de ses clientes et clients, de l’entou-
rage, des organisations et des institutions. 

• Aide à la gestion : dans un but didactique, le SSH propose 
une aide momentanée aux personnes qui ne peuvent assumer 
seules leur gestion administrative ou fi nancière. 

• Aides fi nancières : le SSH octroie des aides fi nancières 
directes aux personnes en diffi  culté. Ces aides proviennent 
de contributions fédérales, les «prestations d’aide aux 
personnes handicapées – PAH», de fi nancements obtenus 
auprès de fonds institutionnels, ou de fonds gérés par le SSH 
et qui regroupent les divers legs privés ou donations.

Évaluation et suivi des placements en institution
Le SSH représente les intérêts de la personne en situa-
tion de handicap et réalise toutes les évaluations en vue d’un 
accompagnement par des institutions spécialisées. Assu-
rant l’interface entre les institutions et l’État qui fi nance leurs 
prestations, le SSH joue le rôle de guichet d’information et 
d’orientation. Il suit également la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement et réévalue périodiquement la pertinence de 
chaque projet.

SERVICE SOCIAL HANDICAP (SSH)

Mission
Le Service Social Handicap 
(SSH) 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 du SSH est de 
favoriser la réalisation des 
habitudes de vie, l’autono-
mie et la participation sociale 
des personnes en situation 
de handicap. Pour ce faire, 
le SSH off re aux personnes 
handicapées – enfants ou 
adultes – et à leur entou-
rage des prestations de 
conseil et de soutien 
adaptées à leurs besoins.
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Partenaires
Au niveau national, le SSH est partenaire de l’organisation Pro 
Infi rmis qu’il représente en Valais. Le SSH est reconnu comme 
organisation d’aide privée aux personnes handicapées et est 
subventionné par l’Offi  ce Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), 
par l’intermédiaire de l’association faîtière Pro Infi rmis.
Au niveau cantonal, le SSH collabore étroitement avec l’État du 
Valais, en particulier avec le Service de l’action sociale, le Service 
de la santé publique, ainsi que l’Offi  ce de l’enseignement spécia-
lisé. L’État du Valais subventionne également les prestations du 
SSH.
Le SSH collabore aussi avec l’ensemble des organisations 
d’aide et d’entraide du domaine du handicap, les institutions 
spécialisées, les autres services sociaux, les autorités de protection 
de l’enfant et de l’adulte, les curateurs ou encore les professionnels 
de la santé.

Responsable région Bas-Valais : Sandra Pannatier
Avenue de la Gare 56 - Case postale 38 - 1920 Martigny 1
Tél 027 720 46 70 - Fax 027 720 46 71 - sandra.pannatier@emera.ch

Antenne de Monthey
Fondation Emera - Service Social Handicap (SSH)
Avenue de la Gare 24 - Case postale 1395 - 1870 Monthey 2 
Tél 024 473 61 30 - Fax 024 473 61 31

Antenne de Martigny
Fondation Emera - Service Social Handicap (SSH)
Avenue de la Gare 56 - Case postale 38 - 1920 Martigny 1 
Tél 027 720 46 70 - Fax 027 720 46 71

Responsable région Valais central : Pierre-André Milhit
Avenue de la Gare 3 - Case postale 86 - 1951 Sion
Tél 027 329 24 70 - Fax 027 329 24 71 - pandre.milhit@emera.ch

Antenne de Sion
Fondation Emera - Service Social Handicap (SSH)
Avenue de la Gare 3 - Case postale 86 - 1951 Sion
Tél 027 329 24 70 - Fax 027 329 24 71

Antenne de Sierre
Fondation Emera - Service Social Handicap (SSH)
Avenue du Général-Guisan 18 - Case postale 888 - 3960 Sierre
Tél 027 451 24 70 - Fax 027 451 24 71 

Adjointe de direction
Responsable région Haut-Valais : Claudia Wyer
Sandmattenstrasse 11 - Postfach 711 - 3900 Brig
Tél 027 922 76 00 - Fax 027 922 76 33 - claudia.wyer@emera.ch

Antenne de Brigue
Stiftung Emera - Sozialberatung für Menschen mit Behinderung (SMB) 
Sandmattenstrasse 11 - Postfach 711 - 3900 Brig
Tél 027 922 76 00 - Fax 027 922 76 33

A D R E S S E S  D E  C O N T A C T

Partenaires
Au niveau national, le SSH est partenaire de l’organisation 
Infi rmis
organisation d’aide privée aux personnes handicapées et est 
subventionné par l’Offi  ce Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), 
par l’intermédiaire de l’association faîtière Pro Infi rmis.
Au niveau cantonal, le SSH collabore étroitement avec 
Valais
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Clientes & clients
Chaque année, le SSH 
accompagne plus de 3’000 
personnes. Les prestations 
de conseil et de soutien 
s’adressent aux personnes 
en situation de handicap,
• quelle que soit l’atteinte 

à leur santé ou à leur 
intégrité (physique, intel-
lectuelle ou psychique),

• bénéfi ciaires ou en at-
tente de prestations de 
l’Assurance-Invalidité (AI),

• domiciliées en Valais ou 
sur le point de s’y établir,

ainsi qu’à leurs proches et à 
leur entourage.



SERVICE HÉBERGEMENT

Accompagnement
L’accompagnement socio-éducatif est réalisé par des collaborateur-
trice-s spécialisé-e-s en éducation sociale, pédagogie curative 
ou en soins infi rmiers en psychiatrie. Ces professionnel-le-s 
ont des collaborations étroites avec les membres du réseau 
social et médical et avec l’entourage de la personne accueillie. 
Les équipes apportent à la personne concernée un accompagne-
ment individualisé. L’hébergement dans un lieu de vie peut être 
de courte durée – le temps pour un-e résident-e de reconstruire un 
projet de vie ; il peut durer plusieurs années pour les personnes qui 
trouvent dans les structures d’accueil une réponse à long terme 
aux diffi  cultés causées par leur maladie.

Prestations
Les prestations du Service Hébergement consistent à off rir à la 
personne souff rant de troubles psychiques un soutien et une aide 
pratique dans l’exécution de ses activités quotidiennes. L’objectif 
de l’accompagnement est de favoriser ou de maintenir l’autonomie 
et les capacités des personnes suivies. Il se concrétise par les 
activités principales suivantes :
• Soutien socio-éducatif : organiser et gérer les événements 

de la vie quotidienne ; favoriser la capacité de la personne à 
prendre des décisions et des initiatives ; accompagner le 
processus d’adaptation à la maladie psychique ainsi que la 
réalisation des besoins individuels.

• Soutien psychoaff ectif : off rir un espace de parole et d’écoute 
adaptés pour faire face aux diffi  cultés personnelles ; rassurer et 
valoriser la personne afi n qu’elle puisse mieux reconnaître et 
utiliser ses ressources personnelles.

• Santé et soins personnels : veiller à l’état de santé et à la 
réalisation des besoins fondamentaux de la personne ; gérer les 
traitements médicamenteux.

• Participation sociale : gérer la vie en communauté ; promou-
voir le réseau social ; favoriser l’accès aux loisirs, au travail, à la 
vie de la cité ; éviter l’isolement et la solitude.

• Qualité du lieu de vie : garantir la sécurité ; veiller au confort 
du cadre de vie.

Mission
Le Service Hébergement 
accueille des personnes en 
situation de handicap suite 
à des troubles psychiques. 
Il off re un accompagnement 
professionnel en lieu de vie 
institutionnel ou privé, visant 
la réalisation des habitudes 
de vie et la participation 
sociale.

Public cible
Personnes adultes souff rant 
de pathologies psychiques, 
avec une invalidité recon-
nue par l’AI et domiciliées 
dans le canton du Valais.
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Home
Le Home la Tour à Sion off re 32 places dans des unités de vie 
de huit résident-e-s chacune, pour des personnes nécessitant 
un soutien important dans les actes de la vie quotidienne. 
Chaque personne bénéfi cie de sa propre chambre et de sa salle 
de bain privative. Un accompagnement est assuré 24h/24 durant 
toute l’année. Une équipe de cuisine prépare les repas. L’entretien 
des locaux est réalisé par du personnel de maison. 

Foyers
Situés à Monthey, Martigny, Sion, Sierre 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. Les diff érents foyers off rent 
au total 77 places. Chaque résident-e dispose d’une chambre 
individuelle et participe à la vie communautaire du foyer, grâce 
notamment à la confection des repas et à l’entretien des locaux. 
L’équipe socio-éducative apporte son soutien à la réalisation de 
ces diff érentes tâches, selon les besoins et aptitudes de chacun.

Appartements protégés
Les appartements protégés off rent sept places à des 
personnes qui bénéfi cient d’une certaine autonomie, ou pour qui 
une étape de transition entre un foyer et un domicile privé est 
nécessaire. Ces appartements protégés sont situés à Monthey et 
Sion et sont rattachés aux foyers de ces diff érentes régions.

Soutien socio-éducatif au domicile privé
Cette prestation s’adresse à des personnes vivant à leur propre 
domicile de manière autonome. Un suivi sous forme de visites 
à domicile, une à trois fois par semaine, permet de leur off rir un 
soutien ponctuel.

Lieux de vie
Les structures d’accueil 
de la Fondation Emera 
se trouvent au cœur des 
cités valaisannes, en milieu 
urbain. Nos diff érents lieux 
de vie sont situés proche des 
commerces, des transports 
publics et des infrastructures, 
ce qui favorise l’intégration 
sociale des personnes souf-
frant de troubles psychiques 
ainsi que le développement 
de leur autonomie. Nous 
mettons à disposition des 
locaux et un environnement 
conçus pour renforcer le 
bien-être de nos résident-
e-s. Toutes les structures 
sont également adaptées 
pour les personnes à mobi-
lité réduite.

A D R E S S E S  D E  C O N T A C T
Responsable de service Valais romand : Jacky Tornay
Avenue de la Gare 3 - Case postale 86 - 1951 Sion - Tél 027 307 20 20
jacky.tornay@emera.ch 
Foyer Arpille - Prés-de-l’Île A - Avenue de Fully 9 - 1920 Martigny - Tél 027 722 91 98 - Fax 027 722 91 18
Foyer Derborence - Rue du Chanoine-Berchtold 8 - 1950 Sion - Tél 027 323 14 60 - Fax 027 323 14 65
Foyer Haut-Lac - Rue Monthéolo 20 - 1870 Monthey - Tél 024 471 85 95 - Fax 024 471 86 53
Foyer Maya - Avenue de Tourbillon 36D - 1950 Sion - Tél 027 323 10 35 - Fax 027 323 10 37
Foyer Mont d’Orge - Rue des Platanes 17 - 1950 Sion - Tél 027 323 53 73 - Fax 027 323 53 75
Foyer Planige - Avenue des Platanes 9A - 3960 Sierre - Tél 027 456 38 69 - Fax 027 456 39 21
Home la Tour - Avenue St-François 20 - 1950 Sion - Tél 027 322 22 38 - Fax 027 322 82 51
Responsable du Home la Tour : Bernard Dorsaz - bernard.dorsaz@emera.ch

Responsable de service Haut-Valais : Remo Michel
Sandmattenstrasse 11 - Postfach 711 - 3900 Brig - Tél 027 922 76 00 - Fax 027 922 76 33
remo.michel@emera.ch
Wohngruppe Balma - Jesuitenweg 23 - 3902 Brig-Glis - Tél 027 922 76 23 - wg.balma@emera.ch
Wohngruppe Barlogga - Wierystrasse 84 - 3902 Brig-Glis - Tél 027 922 76 25 - wg.barlogga@emera.ch
Wohngruppe Olymp - Sandmattenstrasse 11 - 3900 Brig - Tél 027 922 76 34 - wg.olymp@emera.ch
Wohngruppe Pärwei - Jesuitenweg 25 - 3902 Brig-Glis - Tél 027 922 76 28 - wg.paerwei@emera.ch
Wohngruppe Passerelle - Kapuzinerstrasse 34 - 3902 Brig-Glis - Tél 027 922 76 21 - wg.passerelle@emera.ch
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Accompagnement
Le SSP est composé de professionnels qualifi és, issus de 
professions sociales ou de la santé, telles que maître-sse-s 
socioprofessionnel-le-s, animateur-trice-s socio-culturel-le-s, 
infi rmier-ère-s en psychiatrie ou ergothérapeutes. 
Un accompagnement individualisé est apporté à la personne dans 
le but de favoriser son autonomie, ainsi que de maintenir ou de 
développer ses compétences. Ce travail d’accompagnement tient 
compte des capacités manuelles, cognitives et relationnelles de 
chaque participant-e et se fait en collaboration étroite avec les 
divers intervenants du réseau social et médical.

Structures
La Fondation Emera off re plus de 90 places de travail et d’activité 
dans ses diff érents sites situés à Monthey, Martigny, Sion et 
Naters. Près de 400 personnes fréquentent régulièrement les 
activités organisées par le SSP. Toutes les structures sont situées 
en milieu urbain, à proximité des moyens de transport public. Les 
locaux sont adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

Ateliers d’intégration professionnelle
Les ateliers d’intégration professionnelle off rent des places de 
travail adaptées et valorisantes. Les participant-e-s réalisent 
des produits qui sont commercialisés ou des prestations de 
service. Un salaire leur est versé sur la base d’un contrat et la 
rétribution dépend en partie de la productivité au travail. Le travail 
peut être organisé sous forme d’atelier protégé ou d’atelier intégré 
en entreprise.
Des possibilités de travail sont proposées dans des domaines 
très variés : conditionnement, économat, copy-service, artisanat, 
conciergerie, cuisine, blanchisserie, bois de feu, menuiserie, méca-
nique, cannage, produits d’apiculture, etc.

Mission
Le Service Socio-Profes-
sionnel (SSP) propose des 
activités à des personnes en 
situation de handicap suite 
à des troubles psychiques. 
Il favorise l’exercice de rôles 
sociaux et l’intégration au 
sein de la société, en off rant 
du travail, des activités 
ou des animations adap-
tées aux besoins de chaque 
participant-e. 

Public cible
Les prestations du SSP sont 
destinées à des personnes 
adultes souff rant de patholo-
gies psychiques, domiciliées 
dans le canton du Valais et 
ayant une invalidité reconnue 
par l’AI.

SERVICE SOCIO-PROFESSIONNEL 
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Le soutien à l’emploi permet à une personne souff rant de 
troubles psychiques de pouvoir envisager un emploi dans une 
entreprise du premier marché du travail. Un coach assure le 
suivi, aussi bien pour la personne employée que pour l’employeur. 

Centres de jour
Les centres de jour proposent des activités créatrices et 
artistiques, de l’ergothérapie, des animations, des cours 
ou des loisirs. Ces activités sont destinées à structurer la vie 
quotidienne, à renforcer les compétences personnelles et à 
favoriser les relations sociales. Elles ne visent aucun but productif 
mais sont destinées à favoriser une occupation ayant du sens, 
ainsi que le bien-être et l’épanouissement personnel.

Animation
Le secteur animation off re 
des moments de rencontre, 
de convivialité et d’occupa-
tion du temps libre. Séjours 
de vacances, excursions de 
fi n de semaine, rencontres 
hebdomadaires pour des 
parties de bowling ou de 
billard en sont quelques 
exemples.
Les cours permettent aux 
personnes intéressées de 
participer à des activités 
spécialisées, comme par 
exemple du sport, de l’art-
thérapie ou de la danse-
thérapie.

Responsable de service Valais romand : Martial Gétaz 
Avenue de la Gare 3 - Case postale 86 - 1951 Sion
Tél 027 307 20 20 - martial.getaz@emera.ch
Atelier art-déco - Avenue de la Gare 36 - 1950 Sion 
Tél 027 328 15 91 - art.deco@emera.ch
Atelier blanchisserie - Rue de Loèche 6 - 1950 Sion 
Tél 027 328 15 99 - blanchisserie@emera.ch
Ateliers bois de feu, fer - Chemin St-Hubert 37 - 1950 Sion
Tél 027 323 21 34 - Fax 027 321 32 85 - bois.feu@emera.ch
Atelier cannage - Rue du Léman 6 - Case postale 205 - 1920 Martigny 1 
Tél 027 722 75 33 - cannage@emera.ch
Atelier conciergerie - Avenue de la Gare 36 - 1950 Sion 
Tél 027 328 15 96 
Atelier copy-service - Rue du Léman 6 - Case postale 205 - 1920 Martigny 1 
Tél 027 723 56 28 - copyservice@emera.ch
Atelier cuisine - Cycle d’orientation d’Octodure
Rue du Simplon 1 - Case postale 199 - 1920 Martigny 1 
Tél 079 751 20 84 - cuisine.martigny@emera.ch
Atelier cuisine - Avenue St-François 20 - 1950 Sion 
Tél 027 322 22 36 
Centre de jour ergothérapie - Avenue de la Gare 56 - 1920 Martigny 
Tél 027 723 56 13
Centre de jour ergothérapie - Rue du Château-Vieux 5 - 1870 Monthey 
Tél 024 552 00 10
Centre de jour ergothérapie - Avenue de la Gare 36 - 1950 Sion
Tél 027 328 15 92
Centre de jour textile - Avenue de la Gare 36 - 1950 Sion
Tél 027 328 15 93
Centre de jour Tourelle - Chemin de Pellier 4 - 1950 Sion 
Tél 027 322 73 34

Responsable de service Haut-Valais : Joëlle Zangger
Sandmattenstrasse 11 - Postfach 711 - 3900 Brig 
Tél 027 922 76 00 - Fax 027 922 76 33 - joelle.zangger@emera.ch
Werkatelier Tilia - Sonnhalde 1 - 3904 Naters
Tél 027 922 76 30 - werkatelier.tilia@emera.ch
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Direction / Services Centraux 
info.sion@emera.ch
Direktion / Zentrale Dienste 
info.brig@emera.ch
Service Social Handicap 
info.ssh@emera.ch
Sozialberatung für Menschen mit Behinderung 
info.smb@emera.ch

Fondation Emera 
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion
Tél 027 307 20 20   

Stiftung Emera 
Sandmattenstr. 11 - PF 711 - 3900 Brig
Tél 027 922 76 00 
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