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Jean-Pierre Bringhen au Comité central de Pro Infirmis Suisse 
 
Jean-Pierre Bringhen, Président de la Fondation Emera, a été élu comme nouveau 
membre du Comité central de Pro Infirmis Suisse. Sa nomination au sein de la plus 
grande organisation suisse pour les personnes en situation de handicap a été 
entérinée par l’Assemblée des délégués de Pro infirmis lors de sa séance du 8 juin 
2018.  
 

L’Assemblée des délégués de Pro Infirmis a élu, 
lors de sa séance du 8 juin 2018 à Lugano, quatre 
nouveaux membres au sein de son Comité 
central : Jean-Pierre Bringhen, Hans-Peter Egli, 
Sandra Hügli-Jost et Laura Sadis.  
 
Pro Infirmis est présente dans toutes les régions 
de la Suisse, par l’intermédiaire de ses sections 
cantonales ou d’organisations partenaires comme 
la Fondation Emera pour le canton du Valais. 
L’assemblée des délégués est l’organe suprême 
de Pro Infirmis. Le Comité central (ou Bureau) est 
chargé de la planification et de la gestion 
stratégique de l’organisation. Il est composé d’un 
président et de huit autres membres, travaillant à 
titre honorifique. 
 
Président de la Fondation Emera, représentant le 
Valais et les membres collectifs au sein de Pro 
Infirmis, Jean-Pierre Bringhen se réjouit de cette 
nouvelle fonction au niveau national. Ses 

compétences managériales et son engagement qui lui tient à cœur dans le domaine social 
seront de précieux atouts qui pourront être mis au service de Pro Infirmis, l’une des plus 
importantes organisations en Suisse de défense des intérêts des personnes en situation 
de handicap. 
 
 

Pro Infirmis 
 
Pro Infirmis est la plus grande organisation spécialisée pour les personnes en situation de 
handicap en Suisse. Elle s’engage pour une politique du handicap cohérente dans notre 
pays, basée sur les principes de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes 
handicapées. 
 
Par ses prestations, Pro Infirmis soutient les personnes en situation de handicap et leurs 
proches dans l’organisation de leur quotidien et dans leur participation aux domaines de la 
vie, comme l’habitat, le travail ou les loisirs. Les prestations sont offertes à des enfants et 
des adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou des troubles 
psychiques, ainsi qu’à leur entourage. 
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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. 
 
La Fondation Emera offre, via son Service Social Handicap (SSH), des prestations de 
conseil et de soutien aux personnes en situation de handicap domiciliées en Valais. 
Représentant Pro Infirmis pour notre canton, le Service Social Handicap (SSH) est le 
guichet principal d’accueil et d’orientation du handicap en Valais. Ses activités principales 
sont la consultation sociale, l’évaluation et le suivi des placements en institution et la 
défense des intérêts des personnes en situation de handicap.  
 
Hormis le Service Social Handicap (SSH), la Fondation Emera regroupe deux autres 
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 différents 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. 
 

 
Contacts: 
 
Fondation Emera : 027 307 20 20 
Secrétariat général : 027 329 24 75 
 
Plus d’infos sur la Fondation Emera et Pro Infirmis: 
www.emera.ch 
www.proinfirmis.ch 
 
 

http://www.emera.ch/
http://www.proinfirmis.ch/

