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L’amitié entre Jean-Noël Rey et moi-même s’est développée très natu-
rellement. Pendant de nombreuses années, nous étions voisins de 
chaises au Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Valais. 
Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs dossiers importants et 
cela nous a rapprochés. Nous avons appris à nous connaître et à nous 
apprécier, ce qui a aussi eu un impact sur nos vies privées. C’est ainsi 
qu’est née une amitié qui a duré jusqu’à sa mort. Par son cruel décès, 
nous avons perdu un homme de très grande valeur !

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir exercer la fonction 
de Président de la Fondation Emera et ainsi de succéder à Jean-
Noël Rey. Je reprends le flambeau porté jusqu’ici par mon ami disparu, 
tout en mettant ma force au service d’une institution qui a une grande 
importance pour notre canton.

Ma priorité, c’est l’humain

Je viens d’une famille qui s’est toujours engagée dans le domaine social 
et continue de le faire. De tous les aspects d’une question, l’humain 
est toujours la plus haute des préoccupations. Et c’est justement de 
mettre au centre les personnes qui en ont le plus besoin qui est 
notre devoir le plus important.

Dans une période où les moyens s’amenuisent sans relâche et où les 
besoins de prestations sont en augmentation constante, il n’est pas 
facile de pouvoir créer de la valeur ajoutée. C’est là-dessus que je vais 
axer mes efforts. La Fondation Emera est là pour les personnes dému-
nies, et elles ont besoin de nous. Au centre il y a les gens, et tous les 
autres buts doivent leur être subordonnés.

Changements et opportunités

Avec l’extension du Home la Tour à Sion, les travaux d’agrandissement 
et de rénovation des ateliers Tilia à Naters, le changement de direction 
dans le Haut-Valais, ainsi que l’arrivée d’un nouveau Président, on peut 
dire que la Fondation Emera a vécu une année 2016 plutôt mouve-
mentée, marquée par de nombreux changements.

Lorsqu’il a y des changements, cela peut créer de l’inquiétude, de l’in-
sécurité face aux nouveautés et parfois du stress dans la mise en œuvre 
de développements. Toutefois, ces changements se font dans la conti-
nuité de notre mission et des activités parfaitement menées jusqu’ici. 
Ces changements sont donc aussi à considérer comme des sources 
de dynamisme, de vitalité et d’opportunités. 

Jean-Pierre Bringhen est le 
nouveau Président de la Fondation 
Emera. Il succède à Jean-Noël 
Rey, qui a été Président de 2005 
à 2016, et qui est tragiquement 
décédé le 15 janvier 2016, avec 
son ami Georgie Lamon, lors des 
attentats de Ouagadougou au 
Burkina Faso.

Jean-Pierre Bringhen Le mot du Président
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Remerciements

Ma reconnaissance et mes 
remerciements vont tout 
d’abord aux collaboratrices et 
aux collaborateurs de la Fon-
dation Emera. J’ai pu constater 
leur important engagement et la 
passion qui les anime dans la 
réalisation de leur noble mission. 
Un grand merci également à mes 
collègues membres du Conseil 
de Fondation et à la direction, 
pour leur accueil chaleureux et 
leur travail remarquable. Merci 
également à nos client-e-s, par-
tenaires, et donateurs, pour la 
confiance qu’ils accordent à la 
Fondation Emera.

Un merci tout particulier encore 
à Jacques Cherix, Vice-Pré-
sident de la Fondation Emera, 
qui a assuré avec brio la pré-
sidence par intérim durant une 
grande partie de l’année 2016.

Je vous souhaite une excellente 
lecture de notre 78e rapport 
d’activité !

Une vision que nous partageons 
tous est la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies 
relative aux droits de personnes 
handicapées, signée par la Suisse 
en avril 2014. La Fondation Emera y 
travaille concrètement, par exemple 
par son offre d’habitat et de travail 
flexibles, le lancement de projets 
favorisant l’inclusion, la  promotion 
des valeurs d’autodétermination 
et de participation, ou encore la 
défense des intérêts des personnes 
concernées.

Home la Tour : ailes sud et est
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Un site chargé d’histoire

Le Couvent des Capucins a été construit en 1631 au nord de la ville 
de Sion. Au fur et à mesure de l’agrandissement de la communauté 
franciscaine, le bâtiment a connu plusieurs rénovations et adjonctions.

Entre 1962 et 1968, l’architecte Mirco Ravanne complète le cœur de 
l’édifice du XVIIe siècle avec la création de spectaculaires structures en 
béton. Le Couvent des Capucins constitue aujourd’hui une surprenante 
œuvre d’art, collage de différentes époques. Très controversée lors de 
sa réalisation, la transformation de Ravanne est aujourd’hui reconnue 
comme une œuvre majeure de l’architecture moderne en Valais. 
Le Couvent est inscrit depuis 2014 à l’inventaire de la protection des 
biens culturels d’importance nationale.

Les débuts du Home la Tour

Le nombre de pères Capucins diminuant, les bâtiments se sont avérés 
surdimensionnés pour la communauté à la fin du siècle passé. Elle s’est 
décidée à louer la partie orientale à la Fondation Emera, afin d’y accueil-
lir des personnes en situation de handicap en raison de maladies psy-
chiques. Le 16 novembre 1989, le Home la Tour ouvrit ses portes 
dans l’aile est du bâtiment. Sa capacité initiale était de 14 personnes.

Des travaux de rénovation se déroulèrent ensuite entre 2002 et 2004, 
afin d’optimiser les locaux utilisés par la Fondation Emera, les rendre 
plus spacieux et lumineux, et de les adapter aux besoins des personnes 
accueillies. Le nombre de places du Home la Tour passa alors à 16.

Le projet d’extension

En 2009, la Bourgeoisie de Sion a repris la gestion de l’ensemble du 
bâtiment. D’importants travaux de rénovation ont alors été effectués 
sur la partie ancienne réservée à la communauté religieuse. L’aile sud 
a été complètement réaménagée, permettant à la Fondation 
Emera d’accueillir 16 pensionnaires supplémentaires. Les travaux 
terminés, huit nouveaux résident-e-s ont pu intégrer leurs nouveaux 
lieux de vie dès septembre 2016. La deuxième étape de l’extension 
du Home la Tour a été réalisée dès avril 2017, avec l’arrivée des huit 
derniers résident-e-s.

Extension
du Home la Tour à Sion :
de 16 à 32 places
d’hébergement

Pour illustrer le rapport d’activité 
2016 de la Fondation Emera, nous 
avons sélectionné une série de 
photos prises pendant les tra-
vaux de rénovation et d’agran-
dissement du Home la Tour. Ces 
photos mettent en évidence l’ar-
chitecture exceptionnelle de cette 
structure d’hébergement située en 
plein cœur de la ville de Sion, ainsi 
que le cadre unique dans lequel 
sont situés ces nouveaux lieux de 
vie.
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Un lieu de vie parfaitement adapté

Le résultat de ces dernières transformations est magnifique. Les 
espaces sont réhabilités, tout en conservant la marque particulière 
voulue à l’origine par Mirco Ravanne. L’ensemble du Home la Tour 
offre désormais 32 places, organisées en 4 unités de vie de 8 per-
sonnes. La situation de ce bâtiment - îlot de calme en pleine ville de 
Sion -, la vue imprenable du haut de l’attique sur Valère et Tourbillon, les 
aménagements de qualité des locaux communs et des chambres indi-
viduelles, l’environnement propice à l’accompagnement socio-éducatif, 
tout contribue à offrir un cadre adapté aux résident-e-s et au personnel 
d’encadrement. Le voisinage des Capucins est un atout supplémen-
taire pour cette structure : utilisation commune des espaces extérieurs, 
entraide mutuelle, accompagnement spirituel sont quelques exemples 
des synergies entretenues entre la communauté et la Fondation Emera. 

Longue vie au Home la Tour

Le projet d’extension du Home la Tour répond au besoin grandissant 
en Valais de disposer de places d’hébergement pour des personnes 
adultes en situation de handicap suite à des troubles psychiques. Nos 
sommes heureux d’avoir pu concrétiser ce beau projet, en gestation 
depuis presque 10 ans, et qui est le fruit de la collaboration entre la Fon-
dation Emera, la communauté des Capucins, la Bourgeoisie de Sion 
et l’Etat du Valais. Que ces différents partenaires en soient ici vivement 
remerciés !

Extension
du Home la Tour à Sion :
de 16 à 32 places
d’hébergement

Mirco Ravanne : né à Venise le 11 
septembre 1928, décédé le 7 avril 
1991. Etudes d’architecture à l’Uni-
versité de Florence, à l’école des 
Beaux-Arts de Paris, puis à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Sion. Eta-
bli à Sion pendant plus de 15 ans, 
il y réalisera, avec la transforma-
tion du Couvent des Capucins, sa 
seule œuvre véritablement recon-
nue. Architecte-designer, Mirco 
Ravanne a également été très actif 
dans la conception de maisons, les 
réflexions sur l’art plastique et la 
création de mobilier.
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Home la Tour

L’extension du Home la Tour à Sion nous a fortement occupés durant 
toute l’année 2016 (lire également à ce sujet les pages 4 et 5 du présent 
rapport). Coordination des transformations avec les architectes, appels 
d’offre, choix et installation des équipements mobiliers, mise en place 
d’une nouvelle organisation, recrutement du personnel complémentaire 
et accueil de 8 nouveaux résident-e-s à partir du mois de septembre, 
voici les nombreuses tâches qui ont été réalisées dans le cadre de ce 
projet d’envergure.

Rapport de gestion  
Valais romand

Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Secrétariat général
Direction

Olivier Bayard

La capacité finale du Home la Tour 
est désormais doublée, avec l’inté-
gration dès avril 2017 des 8 derniers 
résident-e-s. Cette extension a 
entraîné de nombreux change-
ments, particulièrement au niveau 
organisationnel. Le nouveau Home 
la Tour est désormais prêt pour 
un nouveau cap. Cela nécessitera 
encore quelques réglages dans les 
mois à venir avant qu’il ne trouve son 
rythme de croisière.

Foyers

La mise à disposition de nouvelles 
places d’hébergement, aussi bien 
au CAAD à Saxon qu’au Home la 
Tour à Sion, a eu un effet de détente 
sur les listes d’attente. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses 
années, des places en foyer sont 
restées libres pendant plusieurs 
semaines après un départ. Ces 
places ont ensuite été progressive-
ment repourvues durant le dernier 
trimestre de l’année 2016.
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Ateliers et centres de jour

L’atelier cuisine de Martigny, qui gère le restaurant scolaire du cycle 
d’orientation depuis 2009, a déménagé dans des locaux provisoires, 
en attendant de pouvoir intégrer le nouveau réfectoire et la nouvelle 
cuisine qui ont été mis à disposition à la fin de l’année 2016. La 
Commune de Martigny a confirmé à la Fondation Emera la poursuite du 
mandat de gestion de cet atelier intégré. 

L’atelier blanchisserie à Sion a pu être agrandi, par la location de 
nouveaux espaces contigus. Une nouvelle solution de stockage a dû 
être trouvée pour l’atelier bois de feu à Sion. L’atelier cuisine du Home 
la Tour s’est redimensionné pour accueillir les résident-e-s supplémen-
taires, arrivés avec l’extension du Home.

La participation de la Fondation Emera au traditionnel marché de Noël 
de Sion, du 10 au 13 décembre 2016, a permis de présenter au public 
des articles variés confectionnés dans nos ateliers, en particulier par 
l’atelier art-déco.

Les personnes désireuses d’intégrer un centre de jour restent toujours 
très nombreuses, et notre capacité d’accueil, notamment pour l’ergo-
thérapie, ne permet pas aujourd’hui de répondre aux besoins sans 
compter sur de longs délais d’attente.

Services Centraux

Le travail d’harmonisation concernant les documents directeurs du 
Haut-Valais et du Valais romand s’est achevé avec la mise à jour de nos 
processus de prestations, ainsi que l’élaboration des derniers règle-
ments institutionnels communs. 

L’organisation de la réception et de l’accueil téléphonique a été revue, 
avec une séparation entre le secrétariat du siège de la Fondation Emera 
à Sion, et l’antenne sédunoise du Service Social Handicap. Différentes 
améliorations au niveau de la téléphonie, de l’informatique ou des 
infrastructures ont été poursuivies dans le Valais romand.

Le site internet de la Fondation 
Emera a été modernisé (www.
emera.ch). Il s’est enrichi d’images 
et d’un graphisme plus attrayants. 
Il intègre les dernières technologies 
permettant de visualiser les pages 
depuis différentes plateformes de 
consultation (ordinateurs, tablettes, 
smartphones). Une nouvelle bou-
tique présente désormais les pro-
duits et services des différents ate-
liers. 
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Foyers

La mission du Service Hébergement s’est poursuivie dans la continuité 
en 2016. Nous sommes heureux de constater que certains de nos 
résident-e-s ont réussi à faire le pas vers une vie autonome.

Au foyer Olymp, un modèle d’évaluation des risques et des oppor-
tunités dans le processus d’accompagnement de nos résident-e-s 
a été élaboré. La future application de ce projet pilote à l’ensemble du 
Service Hébergement sera examinée en 2017. Ce modèle vise à favo-
riser la réflexion sur notre action professionnelle et à améliorer la qualité 
des prestations en faveur de nos résident-e-s.

Cette année encore, les réflexions menées au sein des groupes de tra-
vail internes ont permis de renforcer la communication et la collabo-
ration entre le personnel de nos différentes structures, d’échanger et 
d’harmoniser nos pratiques. Nous relevons notamment le travail intensif 
mené par le groupe « Pro Vita », qui traite de la question de la préven-
tion du suicide.

Ateliers et centres de jour

En 2016, nous avons poursuivi l’optimisation et la rénovation des 
locaux de l’atelier Tilia. La partie atelier a pu être agrandie et adaptée 
aux normes de sécurité. Parallèlement, nous avons réalisé le réaména-
gement de l’atelier textile. Tous ces travaux ont demandé beaucoup de 
flexibilité de la part des client-e-s et des collaborateur-trice-s.

Cette année, diverses rencontres avec des partenaires commerciaux 
nous ont permis de créer de nouveaux produits dans le domaine 
du textile. Ces produits rencontrent, à notre grande satisfaction, un 
bon écho auprès du public. Nous sommes confiants de pouvoir encore 
élargir la gamme de nos produits et d’intensifier davantage la collabo-
ration avec nos partenaires.

Cette année encore, le nombre de participant-e-s a été très important. 
Les demandes de placement aux ateliers Tilia sont toujours élevées. Au 
centre de jour, toutes les places ont été occupées durant l’année 2016.

Rapport de gestion 
Haut-Valais
Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Direction
Dario Andenmatten

Nouvelle organisation 2017 : 
Suite au départ de Donat Jeiziner, la 
structure organisationnelle du Ser-
vice Hébergement du Haut-Valais a 
été adaptée, avec la création d’un 
nouveau poste de responsable de 
service à 50%, occupé par Remo 
Michel. Pour remplacer Donat  
Jeiziner, Dario Andenmatten a été 
nommé comme nouveau directeur. 
Nous remercions chaleureusement 
Donat Jeiziner pour son important 
travail et sa grande implication en 
faveur de la Fondation Emera.
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Animation

L’offre en activités d’animation 
a pu être élargie. Les nou-
veaux « Lieux de rencontre » 
se trouvent encore dans les 
starting-blocks, mais ils per-
mettent à nos client-e-s de 
participer à différentes activités 
culturelles dans le Haut-Valais. 
L’offre de prestations du secteur 
animation est désormais éga-
lement ouverte aux institutions 
externes.

Services Centraux

L’organisation d’événements 
internes n’est possible qu’avec 
le soutien des Services Cen-
traux. Cette année, une forma-
tion interne a été organisée 
dans le domaine de la sécu-
rité, sur des thèmes tels que les premiers secours, la prévention incen-
die et des exercices d’extinction de feu. Nous avons également accueilli 
en 2016 une nouvelle apprentie employée de commerce.
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Management et outils de travail

La direction du SSH et le Conseil de Fondation ont travaillé à l’élabora-
tion de la « Stratégie SSH 2016-2020 ». Ce document important per-
mettra de faciliter la priorisation future des dossiers à traiter et d’assurer 
ainsi une utilisation optimale des ressources à disposition.

Suite à deux rapports du SSH et à plusieurs rencontres avec le Service 
de l’action sociale (SAS), la stabilité, la fiabilité et la vitesse de fonction-
nement du module dossier clients SSH du logiciel Valogis ont pu 
être améliorés. Certaines fonctionnalités doivent cependant encore 
être développées ou améliorées, afin que les collaborateur-trice-s du 
SSH puissent disposer d’un instrument performant pour la gestion de 
leurs dossiers clients.

Consultation sociale

La mise en œuvre de la Convention de l’ONU en faveur des personnes 
handicapées va probablement engendrer un important développement 
des maintiens à domicile dans les prochaines années. Le SSH a 
mené une étude d’opportunité, afin de dégager des axes de travail 
prioritaires pour le service sur ce thème. Plusieurs actions sont prévues 
dès 2017.

Evaluation et suivi des placements en institution

Un dispositif de gestion des listes d’attente pour un placement en 
institution spécialisée a été développé au sein de la plateforme Valogis. 
Ce nouvel outil permet désormais un suivi en continu de ces informa-
tions clefs pour le pilotage des développements futurs du réseau insti-
tutionnel valaisan.

Rapport de gestion 
Service Social  
Handicap (SSH)

Direction
Olivier Musy

L’année 2016 a une nouvelle fois 
été marquée par une augmenta-
tion significative du nombre de 
client-e-s accompagnés par le 
service (+ 3.2%). Dans ce contexte, 
un 2e train de mesures de lutte 
contre la surcharge des équipes a 
été déployé durant l’année.
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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 participation à la vie sociale.

La Fondation Emera se mobilise en faveur d’un projet de société 
inclusive, permettant la participation pleine et effective des personnes 
en situation de handicap à tous les domaines de la vie.

Prestations

La Fondation Emera offre des prestations adaptées aux besoins des 
personnes concernées et de leurs proches au moyen de son Service 
Social Handicap (SSH), de son Service Hébergement et de son 
Service Socio-Professionnel. De plus, elle participe à la préservation 
des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur entou-
rage.

Rapport de performance

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

Organisation

Le Conseil de Fondation est l’or-
gane suprême de la Fondation 
Emera. Il porte la responsabilité de 
la direction stratégique et décide 
des questions d’importance fon-
damentale. La Fondation Emera 
est organisée en structure canto-
nale, composée de trois directions. 
Un des membres de l’équipe de 
direction assume conjointement la 
fonction de secrétaire général. Le 
secrétaire général et les directeurs 
assument la responsabilité opéra-
tionnelle de l’institution.
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Activités et prestations

Organisé en cinq antennes régionales (Brigue, Sierre, Sion, Martigny 
et Monthey), le SSH offre les prestations suivantes aux personnes en 
situation de handicap – enfants ou adultes – et à leur entourage, quel 
que soit le type de handicap :

Consultation sociale : la consultation sociale comprend une large 
palette d’activités, telles que l’information, l’orientation, le conseil spé-
cialisé, la coordination de réseau, l’aide à la gestion, ou l’aide financière.

Evaluation et suivi des placements : le SSH représente les intérêts 
de la personne en situation de handicap et réalise toutes les évaluations 
en vue d’un accompagnement par une institution spécialisée (héberge-
ment, soutien socio-éducatif au domicile privé, activités socio-profes-
sionnelles).

Service Social  
Handicap (SSH)

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 favori-
ser la réalisation des habitudes de 
vie, l’autonomie et la participation 
sociale des personnes en situation 
de handicap.

Prestations du Service Social Handicap

Nombre de personnes ayant bénéficié des prestations du SSH 3’085 901 1’255 1’028 3’184

Nombre de nouveaux bénéficiaires  912 174 392 338 904

Répartition des bénéficiaires selon types d’atteinte à la santé 

Physique 1’091 403 409 305 1’117

Mental 478 160 170 191 521

Psychique 1’457 328 647 516 1’491

Sensoriel 59 10 29 16 55

Nombre d’heures réalisées (consultation sociale, placements) 34’353 12’265 13’236 10’137 35’638

Aides financières (internes ou externes) en CHF 714'663.05    571'183.85

 TOTAL H-VS VS-C B-VS TOTAL
 2015 2016 2016 2016 2016
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L’accompagnement proposé par le Service Socio-Professionnel vise à 
maintenir ou à développer les capacités d’autonomie, et permet l’acqui-
sition ou la réactivation de compétences intellectuelles, manuelles et 
relationnelles. Le Service Socio-Professionnel est composé de collabo-
rateur-trice-s spécialisés issus des professions sociales ou de la santé.

Ateliers d’intégration professionnelle

Les ateliers fournissent des possibilités de travail dans des 
domaines variés tels que : artisanat, conditionnement, économat, 
conciergerie, cuisine, blanchisserie, copy-service, bois de feu, menui-
serie, mécanique, cannage, produits d’apiculture, etc. Les ateliers sont 
situés à Naters, Sion et Martigny.

Service  
Socio-Professionnel

Le Service Socio-Professionnel 
organise des activités en faveur de 
personnes adultes en situation de 
handicap suite à des troubles psy-
chiques. Il favorise l’exercice de 
rôles sociaux reconnus au sein de 
la communauté en offrant du tra-
vail, des activités ou des animations 
adaptés aux besoins de chaque 
participant-e.

Activités et prestations
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Prestations du Service Socio-Professionnel

Nombre de personnes ayant fréquenté les ateliers et centres de jour 34 245 279 38 241 279

Nombre de personnes nouvellement admises durant l'année 8 52 60 9 53 62

Nombre de places d'atelier à fin décembre 16 41 57 16 40 56

Nombre d'heures travaillées en atelier 23'193 62'234 85'427 23'754 60'315 84'069

Nombre de places en centre de jour à fin décembre 5 30 35 6 30 36

Nombre de journées réalisées en centre de jour  914 6'076 6'990 1'115 6'061 7'176

Nombre de personnes ayant fréquenté les activités d'animation / cours 70 42 112 64 48 112

Nombre d'heures travaillées en entreprise (soutien à l'emploi) 504 36 540 529 462 991

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2015 2015 2015 2016 2016 2016

Centres de jour

Les centres de jour offrent un lieu d’accueil, de socialisation et 
d’animation. Différentes activités créatrices, manuelles ou de loi-
sir y sont pratiquées. Les centres de jour sont situés à Naters, Sion, 
Martigny et Monthey.

Animation et cours

Un cours d’art-thérapie et un cours de danse-thérapie sont organisés 
par le Service Socio-Professionnel du Valais romand. Des animations, 
des activités sportives et de loisirs, ainsi que des séjours de vacances 
sont organisés par le Service Socio-Professionnel du Haut-Valais.
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Prestations du Service Hébergement

Nombre de personnes hébergées durant l’année 39 77 116 41 83 124

Nombre de personnes admises durant l’année 3 15 18 4 20 24

Nombre de places d’hébergement à fin décembre 37 63 100 37 71 108

Taux d’occupation effectif en % 98.5 97.7 98.0 97.8 94.6 95.8

Nombre de journées civiles d’occupation 13'298 22'558 35'856 13'250 22'507 35'757

Nombre de journées en centre de jour hébergement 1'705 9'703 11'408 1'498 9'768 11'266

Nombre de personnes suivies à domicile 2 25 27 2 27 29

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2015 2015 2015 2016 2016 2016

Le Service Hébergement offre à ses résident-e-s des structures d’ac-
cueil au cœur des cités valaisannes, en milieu urbain. Il comprend un 
home à Sion, ainsi que 11 foyers et 3 appartements protégés, 
situés à Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey. L’accompagnement 
socio-éducatif est réalisé par des collaborateur-trice-s spécialisés en 
éducation sociale, pédagogie curative ou en soins infirmiers en psy-
chiatrie.

Un soutien socio-éducatif au domicile privé est proposé aux per-
sonnes désireuses de vivre dans leur propre appartement, de manière 
autonome. Ce soutien est réalisé sous forme de visites régulières à 
domicile.

Le Service Hébergement accueille 
des personnes adultes en situation 
de handicap suite à des troubles 
psychiques. Il offre un accompa-
gnement en lieu de vie institutionnel 
ou privé, visant la réalisation des 
habitudes de vie et la participation 
sociale. 

Service  
Hébergement Activités et prestations
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Défense des intérêts des 
personnes en situation de 
handicap

Un forum valaisan bilingue sur la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées a été organisé le 24 novembre 2016 
à Sierre, en partenariat avec la Haute Ecole de Travail Social de la HES-
SO. Avec quelques-uns des meilleurs experts de cette thématique, ainsi 
que des personnes concernées, un premier bilan de la mise en œuvre 
de ce texte onusien a pu être dressé devant plus de 200 personnes. 
La Fondation Emera prévoit d’organiser d’autres conférences sur ce 
thème important ces prochaines années. 

Engagée au sein des Comités de Forum Handicap Valais-Wallis 
(association faîtière cantonale des organisations d’aide et d’entraide du 
handicap) et de l’AVIP (association faîtière cantonale des institutions du 
domaine du handicap, de l’enseignement spécialisé, des addictions et 
de la précarité sociale), la Fondation Emera a soutenu les différentes 
actions menées par ces deux acteurs centraux pour la défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap et des institutions spé-
cialisées en Valais.

Pour la journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre 2016, 
l’équipe Emera du Haut-Valais a organisé à Brigue une soirée sur le 
thème « Pareils et différents ». Un nombreux public a pu assister à la 
projection d’un film suivie d’un entretien avec une personne concernée.

Le 3 décembre 2016 a eu lieu la traditionnelle journée internationale 
des personnes handicapées. A cette occasion, le SSH s’est associé 
à d’autres organisations et institutions haut-valaisannes pour réaliser 
plusieurs events (spectacle de danse, ateliers avec enfants) et actions 
(construction d’une « boîte à rêve » itinérante) sur le thème de la partici-
pation à la vie culturelle.

Tout au long de l’année, le SSH a pu s’engager sur plusieurs dossiers de 
défense collective des intérêts de ses client-e-s. Citons, par exemple, 
la négociation avec le Service cantonal de la jeunesse d’une solution 
transitoire pour les familles d’enfants sourds ayant connu des diffi-
cultés en lien avec la récente cantonalisation de la logopédie, ou encore 
les démarches concernant le problème des non renouvellements de 
permis de séjours de client-e-s étrangers bénéficiaires de prestations 
complémentaires.

La Fondation Emera participe à la 
préservation des intérêts des 
personnes en situation de han-
dicap et de leur entourage, en 
étroite collaboration avec ceux-ci, 
les associations d’entraide et les 
institutions publiques et privées. 
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La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, com-
posée des services suivants :

- Service Social Handicap (SSH)
- Service Hébergement (SH)
- Service Socio-Professionnel (SSP)
- Services Centraux (SC) et Secrétariat Général (SG)

203 collaboratrices et collaborateurs répartis sur l’ensemble du 
canton du Valais ont contribué avec engagement, enthousiasme et 
compétence à la réalisation de la mission de la Fondation Emera.

Durant l’année 2016, 14 nouveaux collaborateurs-trices ont commencé 
leur activité au sein des différents services de la Fondation Emera. 7 
personnes ont quitté notre institution.

Collaborateurs/trices des différents services

 SSH SH
 H-VS VS-C B-VS TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Nombre de postes à l'organigramme 9.4 12.7 9.7 31.6 22 44.4 66.4
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 12 22 16 50 31 62 93
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 2 4 4 10 11 5 16

 SSP SC / SG Emera

 H-VS VS-R Total H-VS VS-R Total Total
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Nombre de postes à l'organigramme 6.0 18.9 24.9 3.5 7.1 10.6 133.5
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 14 31 45 5 10 15 203
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 3 9 12 3 5 8 46

Ressources Humaines
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Rapport de l’organe de révision
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Compte de résultat 2016

EXPLOITATION   2016 2015
 
 Produits  21’761’349.55   21’327’537.17

 Contributions bénéficiaires de prestations   4’338’816.30   4’326’251.35 
 Production    550’900.95   503’282.45 
 Variation des stocks de produits finis   780.35   -3’208.90 
 Loyers facturés    9’157.20   9’554.65 
 Produits divers    268’580.75   284’717.08 
 Subvention Pro Infirmis    2’327’851.00   2’185’290.00 
 Subvention Etat VS   14’265’263.00   13’905’430.00 

 Solde contribution Fonds réserve Etat VS 
 Foyer Olymp  – 116’220.54

 Charges  -21’588’800.55 -21’047’412.90

 Outillage et matériel pour ateliers et centres de jour  -264’025.93   -227’698.42
 Frais de personnel  -17’577’302.26   -17’063’204.28
 Autres frais de fonctionnement  -1’953’305.43   -1’940’922.10

 Amortissements immobilisations 
 corporelles meubles  -63’484.55   -54’831.48

 Amortissements immobilisations 
 corporelles immeubles   -55’410.80   -103’417.35

 Entretien et réparations immeubles   -116’393.20   -111’315.50
 Loyers   -1’258’297.75   -1’195’302.30
 Frais accessoires immeubles   -300’580.63   -350’721.47

 Résultat d'exploitation   172’549.00   280’124.27

 Résultat financier    -64’791.41   -73’536.77

 Charges financières   -67’826.45   -77’027.43
 Produits financiers  3’035.04   3’490.66

 Résultat ordinaire  107’757.59   206’587.50

 Produits hors exploitation

 Fondation Emera +   7’394.73   7’456.85

 RESULTAT DE L'EXERCICE   115’152.32   214’044.35

 
 ./. Excédent Fonds de réserve spéciaux
 à rembourser à l'Etat VS  -104’722.55   -203’096.84 

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES ATTRIBUTION DE LA PART A REMBOURSER A L'ETAT DU VS  10’429.77   10’947.51

Les comptes détaillés selon les normes Swiss GAAP RPC 21 figurent dans le rapport 

financier publié séparément.



21

Bilan au 31 décembre 2016

ACTIF   31.12.2016 31.12.2015
 
 Actif circulant   4’890’676.96 5’418’547.07

 Caisses   49’292.70   52’245.00
 Comptes postaux   44’641.82   26’774.67
 Banques   2’784’843.29   3’762’065.95
 Liquidités   2’878’777.81   3’841’085.62

 Créances  939’852.20   897’472.65
 Stocks   53’360.85   52’580.50
 Comptes de régularisation actif  1’018’686.10   627’408.30
 Réalisable    2’011’899.15   1’577’461.45

 Actif immobilisé   4’424’566.89   4’620’776.19

 Immobilisations corporelles immeubles d'exploitation  4’225’535.11   4’461’978.51
 Immobilisations corporelles meubles  199’031.78   158’797.68

 TOTAL ACTIF   9’315’243.85   10’039’323.26

PASSIF    31.12.2016 31.12.2015

 Engagements à court terme   1’822’074.83   2’244’502.67

 Dettes à court terme  894’843.62   775’837.59
 c/c Etat du VS  167’879.85   808’964.55
 c/c Fondation éméra +  10’793.97   10’447.15
 Comptes clients gérés du Service Social Handicap  221’951.95   237’483.00
 Comptes de régularisation passif  526’605.44   411’770.38

 Engagements à long terme  3’800’722.00   3’997’123.00

 Dettes financières à long terme (portant intérêts)   3’741’539.00   3’929’667.00
 Provision Fonds de garantie loyers des clients du SSH 59’183.00   67’456.00

 Capital des fonds affectés  858’325.76 875’631.81

 Fonds de produits  858’325.76   875’631.81

 Capital de l'organisation  2'834'121.26 2'922'065.78

 Capital de la Fondation Emera  881’823.94   870’876.43
 Fonds de réserve libre  30’000.00   30’000.00

 Fonds de réserve spécial Etat VS
 Hébergement et Ateliers  1’298’951.00   1’298’951.00

 Fonds de réserve spécial Etat VS
 Service Social Handicap  508’194.00   508’194.00

 Résultat de l'exercice  115’152.32   214’044.35

 TOTAL PASSIF   9’315’243.85   10’039’323.26
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Les donateursPour l’année 2016

Pro Infirmis Zürich CHF 25'000.- Couvent Sœurs Ursulines Sion et Brig 
CHF 4'100.- Marché de Noël de Viège CHF 3'000.- Walmona AG Visp 
CHF 1'200.- Jacques Jordan & Fils Sion CHF 1'145.- Collecte 10.10. Brig 
CHF 1'133.55 Regula et Felix Bauknecht-Geiger Küsnacht – En mémoire 
d'Hélène Raboud, Grégoire Raboud Grimisuat – Imvista SA Sierre CHF 
1'000.- Aînés de Saint-Léonard, Marie-Cécile Rossetti Saint-Léonard CHF 
740.- Martino Aimonino Monthey – Micheline Mariéthoz Bramois – Arline 
Tschopp Salgesch – Commune de Saxon CHF 500.- Eric Bonvin Monthey 
– Emmanuel Claessens Sion – Bernadette Stucky Brig CHF 350.- Georges 
Long Savièse CHF 300.- Marie-Paule Emonet Martigny – Michel Follonier 
Sierre – Brigitte Monin Le Bouveret - En mémoire d'Hélène Raboud, Cinzia 
Maschietto Grimisuat CHF 200.- Michel Andrey Monthey CHF 182.20 
Collecte 3.12. Brig CHF 167.- Josiane et Jacques Bender-Roduit Sion 
CHF 150.- Isabelle Bürgi Mollens – Chantal et Blaise Detraz Sainte-Croix 
– Marliese Gentinetta Visp – Anne-Marie et Joël Grau-Burgener Savièse 
– Pascal Michellod Monthey – Christian Mühlheim Sion – Geneviève 
Tornay Saxon – Nadia et Victor Varonier Gampel – ASRIMM Yverdon-les-
Bains – Commune de Nendaz – Commune d'Evionnaz CHF 100.- André 
Ludovic Bollin Saxon – Françoise Bottaro Martigny – Jean-Jules Couchepin 
Martigny – Marguerite Davet Bramois – Jean-François Luisier Les Agettes 
– Evelyne et Nicolas Mettan Evionnaz – Josiane et Albert Schmid-Maret 
Sion – Barbara et Jean-Pierre Zbinden Martigny – En mémoire d'Hélène 
Raboud, Rebecca Anderau Cormondrèche CHF 50.- Claude Fusay Sierre 
CHF 39.- Lionel Mabillard Loc CHF 35.- Roberto Henking Monthey – 
Elisabeth et Freddy Horisberger Morges – Agnès et Cédric Perinetto Muraz 
– Edith Wydler Morges CHF 30.-

Dons en mémoire de Jean-Noël Rey
Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse Genève CHF 8'930.- 
Bettina Ramseier Rey Icogne CHF 1'040.- Diplômés de 1968 Georges 
Cordonier Chermignon CHF 370.- XPO Supply Chain Switzerland Agno-
Lugano CHF 300.- Banque Cantonale du Valais Sion CHF 250.- Arline et 
Gérald Laurent Tschopp Salgesch CHF 220.- Zuppiger & Partner Engelberg 
– Curaviva Verband Heime Luzern CHF 200.- Cédric Stucky Sierre CHF 
150.- Jean-Marie Gassmann Münchenbuchsee – Fredy Girardet Féchy – 
Aline et Emil Tenud Salgesch – Franca Veri Frigerio Coldrerio CHF 100.- 
Marie-Madeleine Bruchez Saxon – Hans et Madeleine Ruchti Münsingen 
– Antoinette et Friedrich Schmutz Worb – Marco Tognola Roverdo CHF 50.- 
Ayberk Ural Genève CHF 40.- Francine et Pierre-Noël Mittaz Ollon CHF 30.-

Les dons anonymes et les dons inférieurs à CHF 30.- ne sont pas 
mentionnés dans cette liste.

Nous remercions chaleureusement 
tous les donateurs qui apportent 
leur soutien  à l’action de notre Fon-
dation. Chaque franc versé contribue 
à améliorer la qualité de vie des per-
sonnes en situation de handicap et 
de leurs proches.
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Nous remercions les diverses 
associations et fondations qui 
ont apporté leur soutien financier 
direct aux client-e-s de notre Ser-
vice Social Handicap.

Association Cerebral Valais – 
Association de la Suisse Romande 
et Italienne contre les Myopathies 
– Croix-Rouge Valais – Fondation 
Alice Genton-Bourquin-Favez – 
Fondation Binelli und Ehrsam – 
Fondation Chaîne du Bonheur 
– Fondation Charles et Michelle 
Induni – Fondation Giovanni et 
Mariora Gialdini – Fondation Helfer 
und Schlüter – Fondation Huber-
Graf und Billeter-Graf – Fondation 
la Passiflore – Fondation Louise 
Misteli – Fondation Pro Aegrotis – 
Fondation Pro Audito – Fondation 
Pro Juventute – Fondation Rouffy 
& Cardis – Fondation Tilber – 
Fondation Willy Tissot – Fondation 
Zangger-Weber – Insel Gruppe 
AG Bern – Ligue valaisanne 
contre le cancer – Nachbar in 
Not – Raiffeisen Sozialstiftung 
Oberwallis – Secours d'hiver 
– Seraphisches Liebeswerk – 
Société suisse de la sclérose en 
plaques – Société suisse d’utilité 
publique – SOS Enfants de chez 
nous – Stiftung Denk an mich.



 Organisation
Conseil de Fondation Président Jean-Pierre Bringhen, Viège, depuis 2016
  Vice-Président Jacques Cherix, Monthey, depuis 2006
  Membres René Blumenthal, Naters, depuis 2006
   Eric Bonvin, Monthey, depuis 2007
   Alain Guntern, Brig, depuis 2015
   Robert Ramseyer, Sion, depuis 2014
   Philippe Rey-Bellet, Chêne-Bourg, depuis 2013
   Hildebrand de Riedmatten, Sion, depuis 2011
   Bernadette Stucky-Perren, Brig-Glis, depuis 2006
   Patricia Zuber, Brig-Glis, depuis 2014
   Jean-Marc Zufferey, Chalais, depuis 2010

Organe de contrôle  FIDAG SA, Sion

Direction  Directeur Service Social Handicap Tél. 027 329 24 70
  Olivier Musy olivier.musy@emera.ch
  Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion 

  Directeur Service Hébergement, Service Socio- Tél. 027 922 76 00
  Professionnel, Services Centraux Haut-Valais dario.andenmatten@emera.ch
  Dario Andenmatten, Sandmattenstr. 11, PF 711, 3900 Brig 

  Directeur Service Hébergement, Service Socio- Tél. 027 307 20 20
  Professionnel, Services Centraux du Valais romand olivier.bayard@emera.ch
  Olivier Bayard, Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion 

Secrétariat général  Secrétaire général Tél. 027 307 20 20
  Olivier Bayard, Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion olivier.bayard@emera.ch

Services  Service Social Handicap
  Responsable région Bas-Valais : Sandra Pannatier Tél. 027 720 46 70
  Responsable région Valais central : Pierre-André Milhit Tél. 027 329 24 70
  Responsable région Haut-Valais 
  et adjointe de direction : Claudia Wyer Tél. 027 922 76 00

  Antennes régionales du Service Social Handicap
  1870 Monthey, Av. de la Gare 24 Tél. 024 473 61 30 Fax 024 473 61 31
  1920 Martigny, Av. de la Gare 56 Tél. 027 720 46 70 Fax 027 720 46 71
  1950 Sion, Av. de la Gare 3 Tél. 027 329 24 70 Fax 027 329 24 71
  3960 Sierre, Av. du Général Guisan 18 Tél. 027 451 24 70 Fax 027 451 24 71
  3900 Brig, Sandmattenstrasse 11 Tél. 027 922 76 00 Fax 027 922 76 33

  Service Socio-Professionnel
  Responsable de service Valais romand : Martial Gétaz Tél. 027 307 20 20
  Responsable de service Haut-Valais : Joëlle Zangger Tél. 027 922 76 00

  Service Hébergement
  Responsable de service Valais romand : Jacky Tornay Tél. 027 307 20 20
  Responsable de service Haut-Valais : Remo Michel Tél. 027 922 76 00

Compte postal  19-1872-5, IBAN CH57 0900 0000 1900 1872 5
  Fondation Emera, 1951 Sion

Direction / Administration 
info.sion@emera.ch

Direktion / Administration 
info.brig@emera.ch

Service Social Handicap 
info.ssh@emera.ch

Sozialberatung für Menschen mit Behinderung 
info.smb@emera.chw
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