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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai repris fin 2016 la Prési-
dence du Conseil de Fondation. Ma première année de Présidence m’a 
permis d’apprécier pleinement l’importance de la mission menée par la 
Fondation Emera ainsi que l’excellent travail qui a été accompli jusqu’ici. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan de l’année écoulée 
2017. Il y a bien sûr des points forts et des développements qui sont 
mis en évidence. Mais il y a surtout, derrière les chiffres qui illustrent 
toutes nos activités, un accompagnement réalisé au quotidien en faveur 
de personnes en situation de handicap. C’est cet engagement sans 
faille au service de l’humain, couplé à une organisation et une 
gestion efficaces, qui font la valeur de notre institution et de nos pres-
tations.

Trois projets d’envergure

Le Service Social Handicap (SSH) a mis en route avec succès le pro-
jet novateur « Cartes numériques d’accessibilité - Valais ». Cette 
démarche est intéressante non seulement parce qu’elle favorise l’auto-
nomie des personnes à mobilité réduite, mais également parce qu’elle 
s’inscrit dans un développement qui touche le social, le tourisme, et les 
nouvelles technologies d’information.

L’inauguration de l’extension du Home la Tour à Sion a permis de 
célébrer l’aboutissement d’un long travail : ce projet est le fruit d’une 
collaboration intense entre la Fondation Emera, la communauté des 
Capucins, la Bourgeoisie de Sion et l’Etat du Valais. Le Home la Tour 
peut accueillir désormais le double de résident-e-s, soit 32 places en 
tout, dans un site unique offrant un cadre exceptionnel à nos client-e-s 
et à nos équipes d’accompagnement.

Avec l’achat du Couvent des Capucins de Brigue, la Fondation 
Emera pourra développer ses prestations dans le Haut-Valais en faveur 
de personnes qui sont en situation de handicap en raison de maladies 
psychiques. Ce magnifique projet permettra de mettre à disposition en 
2018 huit places d’hébergement supplémentaires, ainsi qu’une dizaine 
de places en ateliers ou centres de jour. 

La Fondation Emera fête cette 
année ses 80 ans d’existence !  
Premier service social à voir le jour 
en Valais à la fin de l’année 1938, 
Emera est aujourd’hui une des plus 
grandes institutions spécialisées du 
canton, la seule à couvrir l’ensemble 
du Valais dans le domaine du 
handicap. Elle offre des prestations 
de conseil et de soutien via son 
Service Social Handicap (SSH). Elle 
regroupe, d’autre part, deux services 
dédiés aux personnes souffrant de 
pathologies psychiques : le Service 
Hébergement et le Service Socio-
Professionnel. 

Jean-Pierre Bringhen Le message
du Président
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Des défis importants

La Fondation Emera est appe-
lée à poursuivre le développe-
ment de ses places d’accueil 
ces prochaines années. L’opti-
misation de notre organisation, 
l’amélioration de notre visibilité 
auprès du public, ainsi que la 
mise en œuvre des principes de 
la Convention de l’ONU relative 
aux droits de personnes handi-
capées sont des objectifs que 
nous poursuivrons également.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureu-
sement la direction et l’ensemble 
des collaboratrices et des colla-
borateurs de la Fondation Emera 
pour leur professionnalisme, 
leur compétence et leur enga-
gement. Ma reconnaissance et 
mes remerciements vont égale-
ment à mes collègues membres 
du Conseil de Fondation qui 
assurent la bonne gouvernance 
de la Fondation Emera. Merci 
finalement à tous nos client-
e- s, partenaires, donateurs qui 
nous soutiennent dans notre 
mission et nous accordent leur 
confiance.

Je vous souhaite une excellente 
lecture de notre 79e rapport 
d’activité !

La Fondation du 100e de la Banque 
Cantonale du Valais a décerné son 
Prix humanitaire et social 2017 
à la Fondation Emera. Grâce à ce 
soutien généreux, le Service Social 
Handicap (SSH) a pu étendre son 
projet « Cartes numériques d’ac-
cessibilité - Valais » à plusieurs 
régions touristiques.

Remise du Prix humanitaire et social 2017
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Un problème d’information

« Chouette, je pars en vacances dans une station de ski valaisanne !  Je 
me réjouis de mon premier repas au restaurant à mon arrivée demain 
soir. Mais où aller ? Avec mon fauteuil roulant, j’apprécierais qu’une 
place de parc handicapée soit disponible et que l’entrée du restaurant 
n’ait pas de marche d’accès. Et les WC me seront-ils facilement acces-
sibles ? Pfffff, pas simple… ».

Les personnes en situation de handicap n’ont souvent pas la vie facile 
quand il s’agit de préparer une sortie dans un lieu touristique de notre 
canton. Elles sont confrontées à de nombreuses questions liées à 
l’accessibilité qui les limitent dans leur autonomie. Souhaitant amélio-
rer la situation, le Service Social Handicap (SSH) a lancé, début 2017, 
le projet « Cartes numériques d’accessibilité - Valais ».

Un concept développé par Pro Infirmis

Pour ce projet, le SSH a repris une méthode et des outils dévelop-
pés par Pro Infirmis au niveau national. Dans une vision inclusive, 
l’objectif est d’intégrer des informations relatives à l'accessibilité 
de certains « points d’intérêt » dans les sites Web tous publics 
des régions touristiques (cartes géographiques interactives, autres 
bases de données). Cette démarche se veut utile pour une personne 
avec handicap souhaitant se rendre dans un hôtel, un restaurant, un 
musée ou encore un bâtiment administratif, mais aussi pour toute autre 
personne à mobilité réduite (personne âgée, famille avec poussette, 
etc.). Ce projet permet aussi d’améliorer l’attractivité touristique des 
destinations participantes.

Des premiers résultats concrets

La première étape du projet a pu être réalisée cette année pour la des-
tination Sierre-Anniviers. Plus de 250 points d’intérêts répertoriés 
sur les sites internet des Offices du tourisme de Sierre, Anniviers et 
Vercorin contiennent désormais des données d’accessibilité. Le projet 
est en cours de réalisation sur la station de Crans-Montana. En 2018, 
il s’étendra encore dans le Haut-Valais, sur l’Aletsch Arena, Bellwald, 
ainsi que sur le district de Loèche.

Projet
Cartes numériques
d’accessibilité – Valais

Le Service Social Handicap (SSH) a 
initié avec succès le projet novateur 
«Cartes numériques d’accessibilité 
- Valais » pour la destination Sierre-
Anniviers et Crans-Montana. Cette 
démarche, importante pour 
l’autonomie des personnes 
en situation de handicap, a été 
retenue pour illustrer, par quelques 
photographies, le présent rapport 
annuel.

Relevé d'une chambre d'hôtel
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Un financement privé

Le financement du projet est réparti entre la Fondation Emera, Pro 
Infirmis, les Offices du tourisme participants et divers sponsors privés. 
C’est l’occasion de remercier chaleureusement la Fondation du 100e de 
la Banque Cantonale du Valais, la Fondation du Denantou et l’Associa-
tion ProjetSanté pour leur précieux soutien ! 

Des perspectives de développement

Une fois le projet terminé, le déploiement des cartes numériques d’ac-
cessibilité devrait se poursuivre durant les prochaines années, afin de 
couvrir, peu à peu, l’ensemble du canton du Valais. Ces développe-
ments ultérieurs seront fonction des résultats du projet 2017-2018 et 
des ressources financières qui pourront être mobilisées à cette occa-
sion.

Projet
Cartes numériques
d’accessibilité – Valais

Une dizaine d’opérateur-trice-s 
de saisie ont été formés pour ces 
recensements réalisés au moyen de 
tablettes mobiles, avec une appli-
cation web spécialement dévelop-
pée à cette fin.

Formation d'opérateurs de saisie
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Home la Tour

La deuxième phase d’extension du Home la Tour à Sion s’est déroulée à 
partir d’avril 2017, avec l’intégration progressive des 8 derniers résident-
e-s. Le Home la Tour compte aujourd’hui 32 places, organisées en 
4 unités de vie de 8 personnes. L’inauguration officielle du nouveau Home 
la Tour a eu lieu le 19 octobre 2017.

Nous avons pu constater une aggravation importante des situations pour 
les personnes accueillies en 2017. Aux troubles psychiques s’ajoutent 
des problématiques complexes, telles qu’addictions, démences, 
maladies somatiques, ou comportements nécessitant des prises en 

Rapport de gestion  
Valais romand

Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Secrétariat général
Direction

Olivier Bayard

charge très individualisées. Un ren-
forcement du personnel a donc été 
mis en œuvre afin de répondre à ces 
prises en charge extraordinaires. Les 
collaborations avec des partenaires 
externes (Spitex, CMS) ont égale-
ment été développées.

Foyers

Le foyer Haut-Lac à Monthey a 
fait l’objet d’une rénovation et d’un 
agrandissement. Les locaux étaient 
devenus trop petits pour une prise 
en charge optimale des résident-e-s. 
L’opportunité d’agrandir les espaces 
s’est offerte durant l’été 2017, suite 
au départ du locataire de l’apparte-
ment adjacent au foyer. Les rénova-
tions et les améliorations architectu-
rales qui ont pu être entreprises ont 
permis de remettre à neuf ce foyer, 
en le complétant agréablement d’une 
chambre, d’un séjour, d’un espace 
détente et d’une terrasse extérieure.

Une réflexion globale a été menée 
sur la question des repas au Home 
la Tour. Avec l’aide d’une spécialiste 
en nutrition et diététique, l’organi-
sation et l’élaboration des repas 
ont été redéfinies, visant à assurer 
la convivialité, la satisfaction quant 
aux menus et une alimentation 
équilibrée pour chacun.

Consultation des données d'accessibilité
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Ateliers et centres de jour

L'atelier cuisine du cycle d’orientation de Martigny a pris posses-
sion le 1er janvier 2017 de son nouvel outil de travail : une cuisine profes-
sionnelle et un réfectoire pouvant accueillir 180 personnes. L’infrastructure 
plus spacieuse a permis d’augmenter le nombre de places de travail.

L’atelier cuisine du Home la Tour ainsi que le centre de jour Tou-
relle à Sion ont également étendu leur capacité d’accueil suite à l’exten-
sion du Home la Tour.

Les œuvres créées par les participants-e-s du centre de jour ergo-
thérapie de Martigny ont été exposées du 11 au 29 octobre 2017 au 
Centre de Loisirs et Culture des Vorziers. Le vernissage a été le point fort 
de l’exposition, qui a permis de réunir les participant-e-s, les familles, les 
proches et les partenaires du réseau médico-social.

La participation au traditionnel marché de Noël de Sion, du 8 au 11 
décembre 2017, a permis de présenter au public des articles variés 
confectionnés dans nos ateliers, en particulier par l’atelier art-déco.

Services Centraux

La nouvelle boutique internet présentant les produits et les services 
des différents ateliers de la Fondation Emera est en ligne depuis le début 
du mois de mai 2017. Les articles et les prestations du Service Socio-
Professionnel y sont présentés de manière très attrayante (voir www.
emera.ch/boutique).

L’organisation des Services Centraux a été améliorée, avec une nouvelle 
répartition des tâches et des responsabilités au sein du pool administratif. 
Plusieurs travaux de mise à jour ont été réalisés : tout d’abord l’adaptation 
de notre système qualité afin de l’adapter aux nouvelles normes ISO 
9001/2015 ; ensuite différentes améliorations concernant nos outils 
informatiques.

Soucieuses de présenter à nos par-
tenaires un panorama complet de 
notre offre, les Fondations Domus, 
CAAD et Emera ont édité une pla-
quette commune décrivant les 
prestations et les caractéristiques 
propres à chaque institution. La 
brochure « Troubles psychiques 
dans le Valais romand : 3 ins-
titutions, 1 mission d’accom-
pagnement » est disponible sur 
commande ou consultable sur le 
site internet de la Fondation Emera.

Relevé d'un restaurant
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Foyers

Au sein du Service Hébergement, nous avons pu accompagner 
quelques résident-e-s dans leur cheminement  vers leur propre vie indé-
pendante et autonome.

Le projet pilote sur l’évaluation des chances et des risques dans le 
processus d’accompagnement a été implémenté en juin sur l’ensemble 
du service. Ce programme aide les collaborateur-trice-s à mieux évaluer 
les opportunités et les dangers, sur la base d’un système d’alarme. Sa 
mise en œuvre a été un succès.

A l‘occasion d’une formation interne, le nouveau manuel « Prévention 
du suicide » a été présenté et validé. Ce projet du groupe de travail 
« Pro Vita » a pu être finalisé sous forme d’un petit livret-calendrier. Avec 
ce document, nous offrons aux collaborateur-trice-s un fil conducteur 
dans la difficile gestion des problèmes de suicide.

Ateliers et centres de jour

2017 a été une année mouvementée pour l’atelier Tilia. Les travaux de 
rénovation ne se sont pas déroulés comme prévu et ont été interrom-
pus suite à un dégât d’eau. Pendant la durée des travaux d’assainisse-
ment, nous avons dû trouver des locaux de remplacement situés à la 
Gliserallee, complétés par un espace magasin. Ce fut une période dif-
ficile pour nos usagers mais également pour nos collaborateur-trice-s.

L’équipe de l’atelier Tilia s’est fortement investie dans la stratégie de 
vente et a pu trouver de nouveaux partenaires susceptibles d’améliorer 
la commercialisation de nos produits. Dans ce contexte, les nouveaux 
produits de la ligne « Astrein » et « Rund um die Biene » ont été 
créés.

Cette année encore, le nombre de participant-e-s a légèrement aug-
menté. Toutefois, nous ne sommes toujours pas en mesure de répondre 
à toutes les demandes. Raison pour laquelle nous nous réjouissons 
particulièrement de pouvoir offrir des places supplémentaires dès 2018.

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

Direction
Dario Andenmatten

L’achat du Couvent des Capu-
cins de Brigue-Glis représente un 
important défi aussi bien pour les 
collaborateur-trice-s de la Fonda-
tion Emera que pour les personnes 
en situation de handicap qui y 
seront hébergées. Pour la déno-
mination de ce nouveau site, nous 
avons voulu respecter la tradition 
des appellations spécifiques utili-
sées pour les structures du Haut-
Valais et rendre hommage à la com-
munauté des Capucins qui nous a 
permis de vivre cette belle histoire. 
Le nouveau lieu de vie s’appellera 
« Lebensraum Portiuncula ». Ce 
nom vient du latin et signifie « petit 
endroit ». Pour nous, un petit endroit 
avec une très grande valeur ! 

Relevé d'une chambre d'hôtel
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Animation

La nouvelle prestation « Point de 
rencontre + » n’a pas rencon-
tré le succès escompté. Nous 
sommes conscients qu’il faut 
du temps pour développer cette 
activité. De nombreuses per-
sonnes ont par contre participé 
à nos séjours de vacances tou-
jours très appréciés.

Services Centraux

Les Services Centraux ont sou-
tenu efficacement l’introduction 
du nouveau directeur et du nou-
veau responsable du Service 
Hébergement.

En vue du départ à la retraite 
de Marianne Heinen, respon-
sable de longue date des 
Services Centraux du Haut-
Valais, nous avons mené une 
réflexion durant le 2e semestre 2017 sur notre organisation. Nous avons 
décidé de remplacer le poste de responsable de service par des fonc-
tions de collaborateur-trice-s spécialisés, avec une nouvelle répartition 
des tâches et des responsabilités qui entrera en vigueur au cours de 
de l’année 2018.

Cette année, les Services Centraux se sont chargés de l’organisation 
de la formation interne sur les chances et les risques. Grâce à leur 
travail, nous avons également pu vivre une merveilleuse journée de la 
Fondation dans la vallée de Conches.

Relevé de l'entrée d'un hôtel
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Management et outils de travail

L’année 2017 a une nouvelle fois été marquée par une augmentation 
significative du nombre de client-e-s accompagnés par le service 
(+ 2.5%). Dans ce contexte, les mesures de lutte contre la surcharge 
des équipes se sont poursuivies, notamment avec le lancement d’une 
démarche visant à mettre en place un concept de santé au travail.

La protection des données revêt une importance particulière pour le 
SSH dont l’activité implique une collecte, une gestion et une commu-
nication intenses de données personnelles sensibles. Durant l’année 
2017, les compétences et la vigilance des collaborateur-trice-s sur 
ce thème ont pu être consolidées par l’élaboration d’un rapport de la 
Haute Ecole de Travail Social (HETS) spécifique aux activités et besoins 
du service, puis la réalisation d’ateliers de travail sur cette base. 

Consultation sociale

Suite à l’étude d’opportunité réalisée en 2016, un projet a été lancé afin 
de tester l’intérêt d’une fonction de coordination renforcée lors de la 
mise en place de solutions de vie à domicile. La HETS assure le suivi 
académique de cette étude qui s’étendra jusqu’en 2019 et qui pourrait, 
à terme, conduire au lancement d’une nouvelle prestation au SSH.

Evaluation et suivi des placements en institution

Après plus de 5 ans d’existence, le dispositif cantonal de placement 
en institution spécialisée semble fonctionner à la satisfaction de toutes 
les parties, à commencer par les personnes en situation de handicap 
concernées. Le SSH souhaiterait toutefois que l’Etat puisse réaliser une 
évaluation externe de l’ensemble du système, afin d’optimiser ce qui 
peut encore l’être et arrêter précisément le périmètre du mandat du 
SSH dans ce cadre.

Rapport de gestion 
Service Social  
Handicap (SSH)

Direction
Olivier Musy

Les principes contenus dans la 
Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handica-
pées doivent guider les réflexions 
et actions du SSH. Une formation 
complémentaire et un cycle d’ate-
liers pratiques ont été réalisés 
durant l’année, afin de favoriser 
transfert de ces notions dans l’acti-
vité quotidienne des assistantes 
sociales du service.
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Réseau

Guichet principal d’orientation dans le domaine du handicap, le SSH a 
renforcé son ancrage au sein du réseau en organisant des rencontres 
avec plus de trente acteurs valaisans du handicap (organisations 
d’aide et d’entraide, institutions spécialisées, autres), de même qu’en 
intégrant ou poursuivant son activité au sein de plusieurs comités 
d’associations en lien avec ses activités (Forum Handicap Valais-Wallis, 
CMS Sion, MaRaVal, Proches-aidants Valais-Wallis).

Pictogrammes décrivant l'accessibilité 
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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.

Thuy Essellier, cheffe de projet du Valais romand
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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 ponctuelle 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 3'184 881 1'288 1'095 3'264

Nombre de nouveaux bénéficiaires  904 177 386 377 940

Répartition des bénéficiaires selon types d’atteinte à la santé 
Physique 1'117 383 419 330 1'132
Mental 521 153 175 198 526
Psychique 1'491 332 668 543 1'543
Sensoriel 55 13 26 24 63

Nombre d’heures réalisées (consultation sociale, placements) 35'638 11'385 14'122 10'678 36'185

Aides financières (internes ou externes) en CHF 571'183.85    772'514.15

 TOTAL H-VS VS-C B-VS TOTAL
 2016 2017 2017 2017 2017
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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

Formation d'opérateurs de saisie
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Prestations du Service Socio-Professionnel

Nombre de personnes ayant fréquenté les ateliers et centres de jour 38 241 279 47 260 307

Nombre de personnes nouvellement admises durant l'année 9 53 62 11 71 82

Nombre de places d'atelier à fin décembre 16 40 56 17 43 60

Nombre d'heures travaillées en atelier 23'754 60'315 84'069 25'089 64'505 89'594

Nombre de places en centre de jour à fin décembre 6 30 36 5 31 36

Nombre de journées réalisées en centre de jour  1'115 6'061 7'176 1'015 6'252 7'267

Nombre de personnes ayant fréquenté les activités d'animation / cours 64 48 112 64 55 119

Nombre d'heures travaillées en entreprise (soutien à l'emploi) 529 462 991 536 887 1'423

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2016 2016 2016 2017 2017 2017

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.

Christina Schmidt, cheffe de projet du Haut-Valais
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Prestations du Service Hébergement

Nombre de personnes hébergées durant l’année 41 83 123 45 86 131

Nombre de personnes admises durant l’année 4 20 24 4 17 21

Nombre de places d’hébergement à fin décembre 37 71 108 37 79 116

Taux d’occupation effectif en % 97.8 94.6 95.8 99.2 97.8 98.3

Nombre de journées civiles d’occupation 13'250 22'507 35'757 13'402 26'413 39'815

Nombre de journées en centre de jour hébergement 1'498 9'768 11'266 1'796 11'872 13'668

Nombre de personnes suivies à domicile 2 27 29 2 28 30

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2016 2016 2016 2017 2017 2017

Le Service Hébergement offre à ses résident-e-s des structures d’accueil 
au cœur des cités valaisannes, en milieu urbain. Il comprend un home 
à Sion, ainsi que 11 foyers et un appartement protégé, situés à 
Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey. L’accompagnement socio-
éducatif est réalisé par des collaborateur-trice-s spécialisés en éduca-
tion sociale, pédagogie curative ou en soins infirmiers en psychiatrie.

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

Consultation des données d'accessibilité 
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Défense des intérêts des 
personnes en situation de 
handicap

Le projet « Cartes numériques d’accessibilité – Valais », choisi 
pour illustrer le présent rapport annuel, a représenté cette année une 
démarche importante dans le domaine de la préservation des intérêts 
des personnes en situation de handicap et de leur entourage.

Pour la journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre 2017, 
l’équipe Emera du Haut-Valais, en collaboration avec le Centre de psy-
chiatrie PZO, a organisé à Brigue une soirée avec la projection du film 
« Heidi Schneider steckt fest » sur le thème de l’anxiété.

Le 3 décembre 2017 a eu lieu la traditionnelle journée internationale 
des personnes handicapées. A cette occasion, le SSH s’est associé 
à d’autres institutions haut-valaisannes et Forum-Handicap Valais-Wal-
lis pour réaliser diverses actions médiatiques sur le thème « Travail – 
revenu – autodétermination ».

Un travail préparatoire a été réalisé concernant le cycle des forums sur 
la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées. Ces manifestations sont organisés par Emera, 
en partenariat avec la HETS. Un 2e forum sera ainsi réalisé le 19 avril 
2018 sur le thème du libre choix du lieu de vie. D’autres conférences de 
ce type sont prévues ces prochaines années. 

Tout au long de l’année, le SSH a pu s’engager avec succès sur plu-
sieurs dossiers de défense collective d’intérêts de ses client-e-s. Citons, 
par exemple, les démarches en faveur des familles d’enfants sourds 
ayant connu des difficultés en lien avec la récente cantonalisation de la 
logopédie, ou encore les actions réalisées avec Pro Senectute dans le 
cadre du tarif journalier en EMS, avec un nouveau maximum désor-
mais reconnu par les prestations complémentaires (PC).

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.

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)

223 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 2017, 23 nouveaux collaborateur-trice-s ont commencé 
leur activité au sein des différents services de la Fondation Emera. 14 
personnes ont quitté notre institution.

Collaborateur-trice-s des différents services

 SSH SH
 H-VS VS-C B-VS TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Nombre de postes à l'organigramme 9.4 12.7 10 32.1 22 49.2 71.2
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 16 19 17 52 32 73 105
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 3 5 5 13 10 5 15

 SSP SC / SG Emera
 H-VS VS-R Total H-VS VS-R Total Total
 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Nombre de postes à l'organigramme 6.5 20.1 26.6 3.5 7.1 10.6 140.5 
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 11 39 50 5 11 16 223
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 4 8 12 2 5 7 47

Ressources Humaines

Relevé d'un couloir d'hôtel
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Rapport de l’organe de révision
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Compte de résultat 2017

EXPLOITATION   2017 2016
 
 Produits    23'549'601.25   21'761'349.55 

 Contributions bénéficiaires de prestations    4'842'111.20   4'338'816.30 
 Production    834'283.30   550'900.95  
 Variation des stocks de produits finis   4'460.40   780.35 
 Loyers facturés    6'903.55   9'157.20 
 Produits divers    154'471.80   268'580.75 
 Subvention Pro Infirmis    2'508'995.00   2'327'851.00 
 Subvention Etat VS   15'198'376.00   14'265'263.00 

 Charges   -23'276'799.38 -21'588'800.55

 Outillage et matériel pour ateliers et centres de jour  -381'532.92   -264'025.93 
 Frais de personnel    -18'828'359.51   -17'577'302.26 
 Autres frais de fonctionnement    -2'163'641.09   -1'953'305.43 
 Amortissements immobilisations 
 corporelles meubles    -49'387.05   -63'484.55 
 Amortissements immobilisations 
 corporelles immeubles   -38'151.00   -55'410.80 
 Entretien et réparations immeubles    -119'741.75   -116'393.20 
 Loyers   -1'396'570.50   -1'258'297.75 
 Frais accessoires immeubles    -299'415.56   -300'580.63 

 Résultat d'exploitation    272'801.87   172'549.00 

 Résultat financier   -59'778.97   -64'791.41 

 Charges financières   -61'695.50   -67'826.45 
 Produits financiers   1'916.53   3'035.04 

 Résultat ordinaire   213'022.90   107'757.59 

 Produits hors exploitation

 Fondation éméra +    4'403.86   7'394.73 

 RESULTAT DE L'EXERCICE   217'426.76   115'152.32 

 
 ./. Excédent Fonds de réserve spéciaux 
 à rembourser à l'Etat du VS (2017: pour Service
 Social Handicap seul), selon proposition 
 d'attribution du résultat de l'exercice   -37'313.36   -104'722.55

 ./. Attribution au Fonds de réserve spécial 
 Etat VS - Hébergement et Ateliers   -173'793.01   -      

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES EXCEDENT A REMBOURSER A L'ETAT DU VS 
ET ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE SPECIAL ETAT DU VS    6'320.39   10'429.77 

Les comptes détaillés selon les normes Swiss GAAP RPC 21 figurent dans le rapport 
financier publié séparément
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Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF   31.12.2017 31.12.2016
 
 Actif circulant   4'900'309.93 4'890'676.96

 Caisses     54'544.80   49'292.70 
 Comptes postaux     72'156.17   44'641.82 
 Banques     2'777'607.27   2'784'843.29 
 Liquidités    2'904'308.24   2'878'777.81 

 Créances    1'099'097.45   939'852.20 
 Stocks    57'821.25   53'360.85 
 Comptes de régularisation actif    839'082.99   1'018'686.10 
 Réalisable     1'996'001.69   2'011'899.15 

 Actif immobilisé    4'182'412.29   4'424'566.89 

 Immobilisations corporelles immeubles d'exploitation  4'013'561.86   4'225'535.11 
 Immobilisations corporelles meubles    168'850.43   199'031.78 

 TOTAL ACTIF     9'082'722.22   9'315'243.85 

PASSIF    31.12.2017 31.12.2016

 Engagements à court terme    1'623'491.62   1'822'074.83

 Dettes à court terme    718'759.30   894'843.62 
 c/c Etat du VS    -8'260.00   167'879.85 
 c/c Fondation éméra +    28'553.14   10'793.97 
 Comptes clients gérés du Service Social Handicap   274'136.98   221'951.95 
 Comptes de régularisation passif    610'302.20   526'605.44 

 Engagements à long terme    3'623'754.00   3'800'722.00 

 Dettes financières à long terme (portant intérêts)    3'579'001.00   3'741'539.00 
 Provision Fonds de garantie loyers des client-e-s du SSH  44'753.00   59'183.00 

 Capital des fonds affectés    888'651.15   858'325.76

 Fonds de produits    883'651.15   858'325.76  
 Contribution Loterie Romande  
 Forum Emera 19.04.2018    5'000.00   -   

 Capital de l'organisation    2'946'825.45   2'834'121.26 

 Capital de la Fondation Emera   892'253.69   881'823.94 
 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   217'426.76   115'152.32 

 TOTAL PASSIF    9'082'722.22   9'315'243.85 
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Les donateursPour l'année 2017

Legs Juliette Défago, Monthey Fr. 100'370.90 Pro Infirmis, Zürich Fr. 50'000.- 
Fondation du 100e Banque Cantonale du Valais, Sion Fr. 25'000.- Fondation 
du Denantou, Haute-Nendaz – Lusitano Limited, Nassau Fr. 10'000.- Barbara 
Tenisch, en mémoire de Josef Tenisch, Binn – Loterie Romande, délégation 
valaisanne, Sion Fr. 5'000.- Banque Raiffeisen, Sion et Région Fr. 4'000.- 
Forces Motrices Valaisannes FMV SA, Sion Fr. 3'000.- Verein Bergdorf-EM, 
Gspon Fr. 2'500.- Famille Jules Abgottspon-Steiner, Hohtenn Fr. 2'000.- 
Dominique Hermann, en mémoire de Fernande Duc, Saxon Fr. 1'200.- Emil 

Stegmann, Spiez-Wiler Fr. 1'100.- 
Jeune Chambre Internationale Sion, 
– Martino Aimonino Sion, – Michel 
et Karin Kummer, en mémoire de 
Marcel Kummer, Naters – Mobilière 
Suisse Société d'assurances SA, 
Sion – Regula et Felix Bauknecht-
Geiger, Küsnacht Fr. 1'000.- Collecte 
du 10.10., Brig Fr. 858.90 En mémoire 
de Charly Karlen, Törbel – Lions  
Club, Brig-Glis Fr. 700.- Emmanuel 
Claessens, Sion – En mémoire de 
Berta Michlig, Reckingen-Gluringen – 
En mémoire de Rosemarie Bischoff, 
Viège – En mémoire de Rudolf Venetz, 
Naters Fr. 600.- Brigitte Monin, 
Bouveret – Commune de Saxon – 
Eva-Maria Kluser, en mémoire de 
Beat Kluser, Kippel – Marie-Jeanne 
Moix, en mémoire d'Astrid Moix, 
Martigny – Nicolas Sierro, Hérémence 
Fr. 500.- Bernadette Stucky, Brig – 
Eric Bonvin, Sion Fr. 350.- Georges 
Long, Savièse – Isabelle Raboud, en 
mémoire d'Hélène Raboud, Genève – 

Sœurs Ursulines, Sion Fr. 300.- Gérald et Arline Tschopp-Tenud, en mémoire 
d'Antoinette Matter, Salquenen Fr. 270.- Qualibroker-Sorrel SA, Lausanne 
Fr. 250.- Commune de Nendaz – Françoise Fasmeyer, Sion – Georges et 
Ruth Parvex, Sion – Isabelle Bürgi, Mollens – Marie-Paule Emonet, Martigny – 
Migros, projet MonEquilibre, Zürich Fr. 200.- Jean-Jules Couchepin, Martigny 
Fr. 150.- Magasin Tilia, Glis Fr. 101.- Anne-Marie Burgener et Joël Grau, 
Savièse – Boomerang Marketing SA, Sierre – Chantal et Blaise Détraz, Sainte-
Croix – Christian Mühlheim, Sion – Famille Marliese Gentinetta, Viège – Hoirie 
Bethli Schneider-Münger, Zumikon – Jacques et Josiane Bender-Roduit, Sion 
– Jean-Pierre Marcoz, Vétroz – Marie-Rose Volet, Basse-Nendaz – Medsax 
SA, Saxon – Michel Follonier, Sierre Fr. 100.- André Bollin, Saxon – Evelyne 
et Nicolas Mettan, Evionnaz – Françoise Bottaro, Martigny – Jean-François 
Luisier, Chamoson – Jean-Pierre et Barbara Zbinden, Martigny – Pascal 
Michellod, Monthey Fr. 50.- Pascal Schicker, Viège Fr. 44.- Esther Berchtold, 
Brig Fr. 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 financier à l’action de 
notre Fondation. Chaque franc versé 
contribue  à améliorer la qualité de vie 
des personnes en situation de handi-
cap et de leurs proches.

Séance de coordination avec les partenaires
(Office du tourisme de Sierre)
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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.

Fondation Pro Aegrotis – Fondation 
Pro Juventute – Fondation 
Schwiizer hälfed Schwiizer – 
Fondation SOS Beobachter – 
Fondation Steiger – Fondation 
suisse en faveur de l'enfant infirme 
moteur cérébral – Fondation suisse 
pour paraplégiques – Fondation 
Tilber – Fondation Willy Tissot 
– Fondation Zangger-Weber – 
Inclusion Handicap – Katholischer 
Frauenbund Oberwallis – Ligue 
valaisanne contre le cancer – 
Nachbar in Not – Raiffeisen 
Sozialstiftung Oberwallis – 
Schweizer Gemeinnützige 
Gesellschaft – Sclérose latérale 
amyotrophique – Secours d'hiver 
– Seraphisches Liebeswerk – 
Société suisse de la sclérose en 
plaques – Sonne für behinderte 
Kinder – SOS Enfants de chez 
nous.

Relevé d'un bar
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 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
   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 / Fax 027 329 24 71
  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
  1920 Martigny, Av. de la Gare 56 Tél. 027 720 46 70
  1950 Sion, Av. de la Gare 3 Tél. 027 329 24 70
  3960 Sierre, Av. du Général Guisan 18 Tél. 027 451 24 70
  3900 Brig, Sandmattenstrasse 11 Tél. 027 922 76 00

  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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