
                 
 
 
Communiqué de presse 

Sierre, le 3 octobre 2018          
 
 

« Osons le rire ! » 
 
Pour son action de sensibilisation lors de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, la 
Coraasp a choisi cette année d’explorer les bienfaits du rire. Pour cette 14e édition, elle pose ses valises à 
Sierre et s’associe à la Fondation Emera qui fête cette année ses 80 ans. Au programme: numéros de 
clown, saynètes, cabinets de chatouilles, jeux de rôles, mode loufoque, etc. Il y a en aura pour tous les 
goûts.  
 
Le rire sera à l’honneur lors de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. Chaque année à 
cette occasion, la Coraasp – organisation faîtière romande d’action en santé psychique - et ses membres 
organisent une grande manifestation publique dans une ville romande. Grâce à des activités ludiques 
autour d’un thème, elle invite chacune et chacun à une réflexion sociale et collective sur ce qui contribue à 
notre bien-être et à notre santé psychique.  
 
Pour cette 14e édition, la Coraasp pose ses valises à la HES-SO de Sierre et s’associe plus spécifiquement à la 
Fondation Emera, qui fête ses 80 ans (voir ci-dessous). Grâce à de nombreuses animations, la population 
sera invitée à explorer concrètement les bienfaits du rire et de l’humour. Car au-delà du ton et de la forme 
qui ont fait sourire la planète entière, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann avait raison lorsqu’il 
affirmait que le rire est bon pour la santé. Il est bénéfique physiologiquement, psychiquement et aussi, 
voire surtout, socialement. Selon les situations, il réduit le stress, aide à dédramatiser, à se mettre en 
mouvement. Très souvent, il facilite le dialogue et crée du lien.  
 
Pour expérimenter ces différentes facettes du rire, les associations de la Coraasp proposeront diverses 
animations dans le foyer de la HES-SO, entre 13h30 et 15h30 : cabinet de chatouilles, jeux de rôles, 
saynètes, mode loufoque, concours de grimaces, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Le clown Gabidou 
sera lui aussi de la partie pour faire travailler les zygomatiques du public. Venez nombreux ! 
 
Programme détaillé de notre manifestation en annexe et sur notre site : www.coraasp.ch. 
 
 
80 ans au service de l’humain 
La journée mondiale de la santé mentale sera aussi l’occasion pour la Fondation Emera de fêter son 

anniversaire. Au service de l’humain depuis 80 ans elle est la seule institution spécialisée du domaine du 

handicap active dans toutes les régions du Valais. L’institution, dont le siège est à Sion, gère aujourd’hui un 

budget annuel de 24 millions de francs et emploie au total 220 collaborateur-trice-s. 

La Fondation Emera déploie ses prestations sur deux plans :  

- Le Service Social Handicap (SSH), qui représente Pro Infirmis pour le canton du Valais, offre des 

prestations de conseil et d’aide à toute personne en situation de handicap ainsi qu’à ses proches. 

Plus de 3'000 personnes sont conseillées et accompagnées chaque année par le SSH. 

http://www.coraasp.ch/


- Deux services sont dédiés aux personnes concernées par des maladies psychiques : le Service 

Hébergement qui offre un accompagnement professionnel en lieu de vie institutionnel et privé à 

plus de 150 personnes ; et le Service Socio-Professionnel qui propose du travail et des activités via 

ses ateliers et centres de jour à plus de 400 personnes. 

Tout au long de son histoire, la fondation a su s’adapter aux besoins du canton, dans un esprit précurseur 

et avec des actions innovantes. Fondée en 1938 par le Dr André Repond, alors directeur de la maison de 

santé de Malévoz à Monthey, elle a été le premier service social valaisan. Constituée d’abord en 

association, elle a permis de lever des fonds privés au profit de nombreuses personnes en situation de 

handicap dans un contexte où l’assurance invalidité n’existait pas encore. Avec l’introduction de cette 

assurance en 1960, l’association a progressivement évolué vers des prestations de réadaptation et 

d’intégration pour les personnes en situation de handicap physique et psychique, jusqu’à devenir 

l’Association Emera en 1999, puis la Fondation Emera en 2009.  

Aujourd’hui encore, la fondation évolue pour répondre au mieux aux besoins croissants du canton en 

matière de prestation et de place d’accueil, notamment dans le domaine du handicap psychique. Ainsi en 

2018, 10 nouvelles places d’hébergement, 16 nouvelles places en centre de jour et 8 nouvelles places en 

atelier ont pu être créées. 
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