
 
                                                                                                     

 

Extension du Home la Tour 
au Couvent des Capucins à Sion 

 

Inauguration le 19 octobre 2017 

Disposer de plus de lieux de vie pour des personnes en situation de handicap 

en raison de maladies psychiques est un besoin grandissant en Valais. Le 

Home la Tour à Sion, l’une des structures d’hébergement de la Fondation 

Emera, peut désormais accueillir 32 résidentes et résidents adultes dans un 

site exceptionnel bénéficiant d’un environnement de première qualité. 

D’importants travaux de rénovation ont été effectués au Couvent des Capucins à Sion. La 

partie sud du bâtiment, complètement réaménagée, a permis de doubler la capacité 

d’accueil du Home la Tour, qui y est installé depuis 1987 déjà.  

Les travaux d’agrandissement 

La Fondation Emera occupait déjà l’aile est du bâtiment du Couvent des Capucins à Sion, 

avec 16 places mises à disposition de ses pensionnaires. La Bourgeoisie de Sion, 

propriétaire des lieux, s’est engagée à rénover le Couvent et mettre aussi à disposition l’aile 

sud du bâtiment. Ce qui permet à la Fondation Emera de doubler la capacité d’accueil, soit 

au total de pouvoir proposer 32 places en tout. 

Classée d’importance nationale, la bâtisse a nécessité de longues études d’experts, avant 

d’aboutir à un projet validé fin 2013. Les étapes les plus importantes :  

• Novembre 2014 : démarrage des travaux de transformation 

• Juin 2016 : fin des travaux 

• Septembre à décembre 2016 : huit nouveaux résident-e-s sont accueillis. 

• Au cours de l’année 2017 : les huit dernières places sont repourvues progressivement. 
 

On peut se réjouir de voir aujourd’hui la concrétisation d’un important projet. Il a été en 

gestation durant presque dix ans et est le fruit d’une belle collaboration entre la Fondation 

Emera, la communauté des Capucins, la Bourgeoisie de Sion et l’Etat du Valais. 

 

Le Home la Tour 

Le Home la Tour offre ses prestations aux personnes qui nécessitent un encadrement 

permanent au quotidien. Chacune dispose de sa propre chambre et d’une salle de bains 

privative au sein de cette structure organisée en unités de vie de huit résidentes et résidents. 

L’encadrement socio-éducatif est réalisé par des professionnels spécialisés en éducation 

sociale ou en soins infirmiers en psychiatrie. 

Sont accueillies des personnes adultes, hommes et femmes âgés de 18 ans et plus, 

souffrant de pathologies psychiques, avec une invalidité reconnue par l’assurance-invalidité 

(AI) et domiciliées dans le canton du Valais. 

 

 



 
                                                                                                     

 

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 spécialisée du domaine du handicap active dans toutes les régions du Valais.  

Hormis le Service Social Handicap (SSH), la Fondation Emera regroupe deux services 

dédiés aux personnes souffrant de pathologies psychiques : le Service Hébergement qui 

offre un accompagnement professionnel en lieu de vie institutionnel ou privé, et le Service 

Socio-Professionnel qui propose du travail, des activités ou des animations adaptés via ses 

ateliers et centres de jour. 

L’institution, dont le siège est à Sion, gère un budget annuel de 22 millions de francs et 

emploie au total plus de 200 collaborateur-trice-s. 

 

Le Service Hébergement 

Le Service Hébergement de la Fondation Emera accompagne 150 personnes dans les 

diverses régions du canton. En plus des 32 places du Home la Tour à Sion, la Fondation 

Emera dispose de 85 places réparties dans 11 foyers ou appartements protégés, de Brigue 

à Monthey. Des visites régulières de soutien sont en outre rendues à domicile à une 

trentaine de personnes vivant à leur propre logement. 

 

Les structures d’hébergement de la Fondation Emera se trouvent en milieu urbain, au cœur 

des cités valaisannes. Les différents lieux de vie, qui sont adaptés aux personnes à mobilité 

réduite, se situent dans le voisinage des commerces, des transports publics et des diverses 

infrastructures. Cette présence dans les villes fait partie du concept historique de la 

Fondation Emera : grâce à cette implantation, qui maintient la personne à proximité de son 

réseau, on favorise l’amélioration de sa qualité de vie, sa participation sociale ainsi que le 

développement de son autonomie. 

 

 


