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Depuis un certain temps déjà, nos partenaires du Haut-Valais expri-
maient le besoin de disposer d’une nouvelle structure d’hébergement, 
offrant un encadrement 24 heures sur 24, pour des personnes atteintes 
de troubles psychiques.

Après examen, le canton a autorisé la création de huit places d’héber-
gement supplémentaires pour des personnes en situation de handicap 
suite à des maladies psychiques. La Fondation Emera a pu acquérir, 
au 2e étage de la Sandmattenstrasse 11 à Brigue, des locaux adaptés 
appartenant à la Matterhorn Gotthard Bahn. Grâce à l’excellente plani-
fication réalisée par l'architecte Christof Wyer, la transformation de ces 
anciens bureaux a pu commencer immédiatement après la signature de 
l’acte d’achat et l’enregistrement au registre foncier. Ainsi, le planning 
ambitieux fixant l’ouverture du foyer Olymp au début du mois d’avril 
2013 a pu être respecté. Le 5 avril 2013, le foyer a été inauguré par une 
journée portes ouvertes.

Modalités d’accueil
Le foyer Olymp s’adresse à des hommes et des femmes adultes 
(dès 18 ans) souffrant de troubles psychiques. Le contrat d’ac-
compagnement se fait pour une durée déterminée. 

Le foyer dispose d’un règlement de maison. Ce règlement constitue la 
base du contrat d’accompagnement établi pour chaque résident-e. Le 
financement des frais d’hébergement et des frais personnels doit être 
assuré. En principe, les résident-e-s doivent être au bénéfice de pres-
tations de l’AI (rente, mesures professionnelles, etc.). L’admission est 
réalisée selon une procédure définie, en collaboration avec les assis-
tant-e-s sociaux-les du Service Social Handicap (SSH).

Accompagnement socio-éducatif
L’équipe éducative veille à la mise en œuvre des stratégies et des 
mesures socio-éducatives ainsi qu’au respect du règlement de mai-
son. Le Foyer Olymp collabore avec le réseau et l’entourage de la per-
sonne. Ensemble avec le-la résident-e, l’équipe éducative favorise la 
recherche de solutions pour gérer les événements de la vie quotidienne 
(programme journalier, projet individuel, espace d’écoute et de parole, 
droits et obligations, contacts sociaux, vie en communauté, gestion de 
crise, hygiène et soins, gestion des traitements médicamenteux, activités 
de loisirs, finances, etc.).

Public-cible
Le foyer s’adresse principalement à 
des personnes adultes souffrant de 
pathologies psychiques qui :
- ne sont pas en mesure d’avoir 

une occupation ou un travail ré-
guliers à l’extérieur

- présentent une tendance à la 
marginalisation

- présentent des troubles de com-
portement dyssocial

- ont besoin d’un soutien impor-
tant pour les actes de la vie quo-
tidienne.

Nouveau foyer Olymp  
à Brigue
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Chaque personne est accompagnée en tenant compte de ses res-
sources et en respectant sa personnalité. Le-la résident-e évolue dans 
un cadre journalier bien structuré qui favorise son intégration sociale. 

Objectifs concernant les activités de la vie quotidienne
Les aides pratiques dans l’exécution des activités quotidiennes se 
concrétisent par les actions suivantes :
- mettre en place et respecter une structure journalière 
- prendre soin de son hygiène personnelle 
- apprendre à gérer son argent
- mettre en place des activités de loisirs attrayantes
- acquérir un comportement social adéquat
- apprendre à gérer les problèmes de la vie quotidienne
- apprendre des activités d’entretien du ménage.

Objectifs psychosociaux
Les objectifs principaux de l’accompagnement psychosocial sont les 
suivants :
- prendre conscience de ses difficultés et se confronter à sa propre 

histoire de vie et à son identité
- reconnaitre ses propres besoins, se responsabiliser, apprendre à gé-

rer sa maladie
- prendre conscience de ses propres actes et schémas de comporte-

ment
- développer des stratégies adéquates pour surmonter ses difficultés
- développer ses compétences sociales
- développer et entretenir des relations interpersonnelles.

Soutien externe pour le travail 
d’accompagnement
Analyse de pratique : dans le 
cadre du travail d’accompagne-
ment, il est possible de procéder 
à des analyses de pratique avec 
l’équipe, le référent et le thérapeute 
du Psychiatriezentrum Oberwallis. 
Supervision : en cas de difficultés 
de collaboration importantes au sein 
de l’équipe ou lors de problèmes 
organisationnels non résolus, une 
supervision peut être activée.
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L’année 2012 a été placée sous le signe du développement de nos 
structures et de différentes adaptations d’ordre organisationnel.

Nouveaux sites à Brigue, Martigny et Sion
Tout d’abord, l’extension de nos places d’hébergement avec l’achat 
et la transformation du nouveau foyer Olymp à Brigue. Huit places 
supplémentaires sont désormais mises à disposition de personnes en 
situation de handicap suite à des troubles psychiques dans le Haut-
Valais.

Le foyer Arpille à Martigny a déménagé dans un nouvel immeuble 
neuf et a permis de créer une structure d’hébergement de huit places, 
mieux adaptée aux besoins de nos résident-e-s. L’atelier blanchis-
serie s’est installé dans une nouvelle surface commerciale au nord de 
la ville de Sion. Finalement, le Centre de jour Tourelle à Sion a égale-
ment pris ses nouveaux quartiers au nord de la ville, proche du Home 
la Tour. 

Mandat d’évaluation et de suivi du SSH
Le déploiement du mandat d’évaluation et de suivi des placements en 
institution s’est poursuivi pour le SSH, notamment avec le démarrage 
en 2012 des bilans annuels et des bilans de sortie. Il en a résulté un 
accroissement du personnel et l’agrandissement des locaux pour l’an-
tenne SSH de Martigny.

Adaptations organisationnelles
Le développement de la Fondation Emera et la consolidation de notre 
nouvelle organisation en trois directions ont nécessité de poursuivre 
différents travaux d’adaptation et d’optimisation. Parmi les principaux, 
je citerai l’actualisation de notre site internet et l’harmonisation 
de notre système qualité.

Changement de direction dans le Haut-Valais
Pour remplacer Emmy Fux-Summermatter, qui a décidé de prendre sa 
retraite, le Conseil de Fondation d’Emera a nommé au poste de direc-
teur pour le Haut-Valais Donat Jeiziner. Agé de 49 ans, domicilié à 
Rarogne, Donat Jeiziner est titulaire d’un diplôme en architecture et en 
éducation sociale. Il a dirigé depuis 2003 le foyer Anderledy à Brigue, 
structure d’accueil pour enfants et jeunes en difficulté. Donat Jeiziner 
est entré en fonction le 18 mars 2013. Je lui souhaite une cordiale bien-
venue au sein de l’équipe de direction de la Fondation Emera.

La Fondation Emera a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handi-
cap, en veillant à favoriser leur au-
tonomie et leur participation à la vie 
sociale. Elle offre des prestations 
adaptées aux besoins des per-
sonnes concernées sur l’ensemble 
du territoire valaisan, au moyen de 
son Service Social Handicap (SSH), 
de son Service Hébergement, et de 
son Service Socio-Professionnel.

Jean-Noël Rey
Le mot du Président
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Départ d’Emmy Fux-Summermatter
J’exprime ici ma gratitude à Emmy Fux-Summermatter, qui a mar-
qué, par son engagement, son enthousiasme et sa personnalité, le dé-
veloppement pendant 23 ans de notre institution dans le Haut-Valais. 
Un grand merci à Emmy pour son précieux travail durant toutes ces 
années et mes meilleurs vœux pour sa retraite.

Remerciements
Je remercie mes collègues membres du Conseil de Fondation pour 
leur disponibilité et leur investissement sans faille. Je souhaite la bien-
venue au Dr Philippe Rey-Bellet, nouveau médecin-chef du Dépar-
tement de psychiatrie et psychothérapie du Centre hospitalier du Valais 
romand, et nouveau membre du Conseil de Fondation d’Emera.

J’exprime mes plus sincères remerciements à la direction et au per-
sonnel de la Fondation Emera, à nos partenaires, ainsi qu’à tous nos 
généreux donateurs pour leur fructueuse collaboration et leur important 
soutien. Mes remerciements vont également aux résident-e-s de nos 
structures d’hébergement, aux participant-e-s des ateliers et centres 
de jour, et aux client-e-s du Service Social Handicap pour la confiance 
qui est accordée à notre institution.

Je vous souhaite une excellente 
lecture de notre 74e rapport 
d’activités.

La Fondation Emera s’est engagée 
à respecter et appliquer les prin-
cipes de la Charte INSOS pour la  
prévention des abus sexuels, de 
la maltraitance et d’autres formes 
de violation de l’intégrité. Plusieurs 
mesures ont été implémentées au 
début de l’année 2013, afin de 
mettre en œuvre une politique de 
vigilance et de garantir la qualité de 
l’accompagnement dans notre ins-
titution.
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Réorganisation des ateliers et centres de jour
Une séparation a été opérée en 2012 entre les ateliers et les centres de 
jours (anciens ateliers de développement personnel). Les prestations 
fournies dans les centres de jour sont désormais facturées, alors que 
le travail en atelier fait l’objet d’une rémunération en partie liée à la pro-
ductivité. Ces nouvelles modalités découlent des dispositions fixées par 
le Service de l’action sociale, dans le cadre des harmonisations mises 
en œuvre entre institutions.

Nouveaux locaux pour le centre de jour Tourelle
Le centre de jour Tourelle (structure proposant des activités créatrices et 
d’animation) a quitté le 4e étage du Home la Tour à Sion pour se dépla-
cer à quelques centaines de mètres plus au nord, au chemin de Pellier 
4. L’agrandissement en cours du Home la Tour a nécessité de trouver 

de nouveaux locaux avoisinants, 
ce qui a pu se concrétiser dans 
l’enceinte du bâtiment des Sœurs 
hospitalières de Sion. Le centre de 
jour Tourelle, agrandi, permettra 
d’accueillir au début 2014 un plus 
grand nombre de participant-e-s, 
une fois l’extension du Home la Tour 
achevée.

Développement de l’atelier 
blanchisserie
L’atelier blanchisserie a également 
quitté le 4e étage du Home la Tour 
pour s’installer à la rue de Loèche 
6 à Sion, dans un local de 200 m2 
idéalement situé à deux pas du 
centre ville. Après transformation 
et équipement de cette nouvelle 
surface, l’atelier blanchisserie peut 

désormais fonctionner comme un véritable commerce à même de 
répondre aux besoins d’une clientèle privée et professionnelle déjà exis-
tante et au fort potentiel de développement. L’atelier blanchisserie offre 
cinq places de travail à 100%, occupées à ce jour par six participant-e-s. 
Ce nouvel outil de travail a non seulement l’avantage d’offrir une meilleure 
visibilité à l’atelier blanchisserie, mais il valorise d’excellente manière le 
travail qui y est fourni par des personnes en situation de handicap.

www.emera.ch : le nouveau site 
internet de la Fondation Emera 
est en ligne depuis le mois de juin 
2012. Le concept graphique et 
les textes reprennent le contenu 
de notre brochure tout en ajoutant 
de nouvelles informations et fonc-
tionnalités. Plus convivial, bilingue 
français-allemand, le site propose 
un nouvel espace boutique ainsi 
que des news régulièrement mises 
à jour.

Valais romand
Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Secrétariat général
Direction

Olivier Bayard
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Intégration en entreprise
Deux personnes ont été placées en entreprise et bénéficient d’un coa-
ching régulier de la part d’Emera. Cette mesure de soutien à l’emploi 
vise à intégrer sur le premier marché des personnes étant en situation 
de handicap en raison de maladies psychiques. Nous tenons à remer-
cier ici les entreprises Meteorisk et Calligraphy qui contribuent à la réus-
site de ces deux beaux projets de réinsertion professionnelle.

Nouveau foyer Arpille à Martigny
Le foyer Arpille a pris ses nouveaux quartiers dans un immeuble d’habi-
tation neuf, à l’avenue de Fully 9 à Martigny. L’appartement protégé 
communautaire a été fermé, au profit d’un seul et unique foyer de 
huit places. Avec ses 320 m2, proche des commerces et des transports 
publics, le foyer a été construit de manière à offrir aux pensionnaires un 
cadre de vie et des conditions d’encadrement optimales. Les aména-
gements et travaux spécifiques ont pu être réalisés grâce au généreux 
soutien de l’Etat du Valais et de la Loterie Romande. 

Ce déménagement illustre la tendance actuelle qui consiste à privilégier 
des structures de type foyer ou home, et d’abandonner progressive-
ment les appartements protégés qui ne répondent plus que partielle-
ment aux besoins des personnes accompagnées. En parallèle est pri-
vilégié le soutien socio-éducatif à domicile chaque fois qu’une certaine 
autonomie est possible et souhaitée.

Prestations au quotidien
Les développements et événements marquants de 2012 s’ajoutent 
bien évidemment au travail quotidien réalisé par les collaborateurs et 
les collaboratrices du Service Hébergement, du Service Socio-Profes-
sionnel et des Services Centraux du Valais romand. L’abondance et 
la complexité des tâches est à relever et je souhaite ici les remercier 
sincèrement pour leur grande implication.
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Changement de direction 
En janvier 2012, le Conseil de Fondation a été informé de mon départ 
à la retraite, prévu pour fin 2012. Ainsi, il disposait de suffisamment de 
temps pour mettre au concours le poste et trouver une personne cor-
respondant au profil requis.

Je termine ainsi une période de ma vie passionnante et instructive. Je 
me suis engagée durant 23 ans au sein de la Fondation Emera. Pen-
dant toutes ces années, j’ai pu compter sur le soutien et la confiance 
du Conseil de Fondation et des collaborateur-trice-s. Aujourd’hui, il est 
temps de dire merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont accompa-
gnée dans ma carrière professionnelle. 

La Fondation Emera est une institution saine et innovatrice. Elle 
constitue un maillon important de la prise en charge des personnes 
handicapées dans le canton du Valais et j’espère qu’elle le restera en-
core longtemps.

A mon successeur, Donat Jeiziner, je souhaite beaucoup de succès et 
de satisfaction dans l’accomplissement de sa nouvelle fonction.

Acquisition de locaux à Brigue
Après négociations avec le canton, la Fondation Emera a pu acquérir, 
en octobre 2012, les locaux du 2e étage de la Sandmattenstrasse 11 
à Brigue, appartenant à la Matterhorn Gotthard Bahn. Au début de 
l’année 2013, après divers travaux de transformation, un nouveau foyer 
avec un encadrement 24 heures sur 24 y a ouvert ses portes. Grâce à 
cette nouvelle structure, nous avons comblé une lacune existant au ni-
veau de l’offre de prestations pour des personnes souffrant de troubles 
psychiques dans le Haut-Valais.

Ateliers et centre de jour Tilia
Lors d’un contrôle effectué par l’Inspectorat des denrées alimentaires 
du canton du Valais, ce dernier nous a confirmé que les locaux à la 
Sonnhalde à Naters ne correspondent plus aux normes d’hygiène 
actuelles. Une proposition de rénovation et d’assainissement de l’en-
semble des locaux a été refusée par le propriétaire. Malgré d’intenses 
recherches de locaux, nous n’avons pas trouvé d’alternative au centre 
de Brigue. En face du siège principal d’Insieme Oberwallis, un bâti-
ment en construction nous permettrait de louer des locaux adaptés 
à nos besoins. 

Haut-Valais
Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Direction
Emmy Fux-Summermatter
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Le site est bien desservi par les transports publics et se trouve tout près 
du nouveau centre commercial de Migros Valais. Nous allons pour-
suivre les négociations concernant ce projet. En principe, ce nouveau 
site pourrait être disponible au début 2015.

Bourse d’habits d’hiver à Brigue
En 2012, les ateliers Tilia ont organisé pour la deuxième fois une bourse 
d’habits d’hiver et d’articles de sport. L’intérêt de la population pour 
cette vente à prix réduits est grand mais comparé à l’investisse-
ment en temps, le résultat financier a été plutôt modeste. Nous allons 
examiner si cette manifestation doit être maintenue dans les années à 
venir ou si d’autres solutions plus pertinentes existent.

10 du 10 Journée mondiale de la Santé mentale
Cette année, le slogan choisi par l’OMS pour la Journée mondiale de 
la Santé mentale s’intitulait : « Pas dépressif, seulement malade ». 
Dans le cadre de cette manifestation, la Fondation Emera avait orga-
nisé la projection du film « The Beaver » de Jodie Foster. De nombreux 
partenaires ont répondu favorablement à notre invitation. L’apéritif of-
fert par Emera après le film a permis aux professionnels de discuter et 
d’échanger. Depuis 2001, la Fondation Emera profite de cette journée 
pour rendre l’opinion publique attentive aux besoins des personnes 
souffrant de troubles psychiques et solliciter davantage de tolérance.

Ce ne sont que quelques événements marquants de l’année 2012, 
passés en revue. Une année intéressante et chargée, durant laquelle 
toutes les personnes impliquées ont donné le meilleur pour remplir la 
mission de notre institution. Je remercie les membres du Conseil de 
Fondation pour leur soutien et la confiance témoignée ainsi que mes 
deux collègues de la direction pour la bonne collaboration. Merci égale-
ment aux collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement quoti-
dien au service des personnes en situation de handicap.
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Déploiement du mandat d’évaluation des placements
L’année 2012 a été marquée par la mise en œuvre de la 2e étape 
du mandat d’évaluation et de suivi des placements en institution spé-
cialisée, confié au SSH par l’Etat dans le cadre du dispositif valaisan 
d’indication. En plus des évaluations initiales et des bilans à trois mois 
réalisés depuis 2011, les assistant-e-s sociaux-ales du SSH ont débuté 
cette année les bilans annuels des placements pour une partie des 
institutions spécialisées du canton (institutions du domaine psychique; 
La Castalie pour les jeunes adultes) et réalisent désormais également 
l’ensemble des bilans de fin de placement. Ces nouvelles activités 
contribuent à renforcer la prise en compte des besoins et aspirations 
des personnes en situation de handicap et ainsi à leur assurer un lieu 
de vie ou d’occupation adéquat. Plus de 4’300 heures de travail ont 
été réalisées en 2012 dans le cadre de ce mandat.

Développement du service
Pour faire face à la forte augmentation du nombre de client-e-s accom-
pagnés (2’454 client-e-s en 2012 ; +12% par rapport à 2011) et d’heures 
de conseil social réalisées (28’225 heures en 2012 ; +11% par rapport à 
2011), l’effectif du SSH a été renforcé par l’arrivée de nouveaux assis-
tant-e-s sociaux-ales et collaborateur-trice-s administratifs. Ces évolu-
tions ont rendu nécessaire le déménagement de notre antenne de 
Martigny dans des locaux plus spacieux et mieux situés à l’avenue de la 
Gare 56. Après les déménagements des antennes de Brigue (2010), de 
Sierre (2011) et de Sion (2011), il restera encore à trouver une nouvelle 
surface pour l’antenne de Monthey et le SSH disposera, sur l’ensemble 
du canton, de locaux correspondant à sa nouvelle dimension.

Harmonisation des pratiques entre les régions
La réorganisation de 2010-2011, qui a vu la réunion dans un seul et 
même service de l’antenne haut-valaisanne de Brigue et des quatre 
antennes du Valais romand, a permis de mettre en lumière quelques 
différences de pratiques entre les régions. Durant l’année 2012, un 
vaste travail de recensement de ces différences a été réalisé, pour 
lequel tous les collaborateur-trice-s du SSH ont été mobilisés. Plu-
sieurs améliorations ont déjà pu être concrétisées, principalement 
dans les modèles documentaires (lettres, formulaires), dans le classe-
ment et l’archivage des dossiers, dans le domaine de la comptabilité et 
au niveau de l’accueil des client-e-s. D’autres éléments pourront être 
mis en œuvre dès 2013.

Service Social  
Handicap (SSH)

Direction
Olivier Musy
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Entretien des partenariats de proximités
Les nombreux changements de ces dernières années dans l’organi-
sation, les mandats et le positionnement du service ont conduit, du-
rant toute l’année 2012, la direction du SSH à réaliser de nombreux 
contacts avec ses partenaires. 

Plus de trente acteurs du réseau (institutions spécialisées, organi-
sations d’aide et d’entraide, services de l’Etat, …) ont ainsi été rencon-
trés, afin de mieux faire connaissance, mettre à niveau les informations 
et préciser les modalités de collaboration.

Défense des intérêts des personnes en situation de handicap
Sur le plan légal, le SSH, engagé au quotidien pour la défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap, a suivi avec beau-
coup d’attention l’évolution des débats parlementaires relatifs au volet 
« b » de la 6e révision de l’AI. Le cas échéant, le SSH se tient prêt à 
s’engager avec vigueur au côté des organisations d’aide et d’entraide 
pour soutenir le référendum qui pourrait être lancé en 2013 contre 
cette révision inutile et injuste.

La bonne marche du SSH durant cette année riche en évènements fut 
le fruit d’un investissement personnel et collectif remarquable de tous 
les collaborateur-trice-s du service qui, une nouvelle fois, se sont dis-
tingués par leur engagement, leur professionnalisme et leur qualité de 
cœur. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés !
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Organisé en cinq antennes régionales (Monthey, Martigny, Sion, Sierre 
et Brigue), le SSH offre les prestations suivantes aux personnes en si-
tuation de handicap – enfants ou adultes – et à leur entourage, quel que 
soit le type de handicap ou d’atteinte à la santé :

- Conseil social  : le conseil social comprend une large palette d’activi-
tés, telles que l’information, l’orientation, le conseil spécialisé, la coor-
dination de réseau, l’aide à la gestion, ou l’aide financière.

- Service d’évaluation et de suivi  des placements  : le SSH repré-
sente les intérêts de la personne en situation de handicap et réalise 
toutes les évaluations en vue d’un accompagnement par une institu-
tion spécialisée (hébergement, activités socio-professionnelles, sou-
tien socio-éducatif à domicile).

Activités et prestations

Prestations du Service Social Handicap

Service  
Social Handicap (SSH)

Le 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.

Nombre de personnes ayant bénéficié des prestations du SSH 2’179 653 965 836 2’454

Nombre de nouveaux bénéficiaires 611 132 272 243 647

Répartition des bénéficiaires selon types d’atteinte à la santé 

• Physique 837 309 315 274 898
• Mental 293 101 136 130 367
• Psychique 994 231 492 411 1’134
• Sensoriel 55 12 22 21 55

Nombre d’heures de conseil social réalisées 25’460 10’052 9’847 8’326 28’225

Aides financières (internes ou externes) en CHF 550’299    661’967

 TOTAL HAuT-VS VS CENTRAL BAS VS TOTAL
 2011 2012 2012 2012 2012
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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, ain-
si que onze foyers et quatre 
appartements protégés, 
situés à Brigue, Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey. L’accom-
pagnement socio-éducatif est 
réalisé par des collaborateur-
trice-s spécialisés en éducation 
sociale, pédagogie curative ou 
en soins infirmiers en psychia-
trie.

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

Service Hébergement

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. 

Prestations du Service Hébergement

Nombre de personnes hébergées durant l’année 36 72 108 41 68 109

Nombre de personnes admises durant l’année 8 9 17 7 12 19

Nombre de places d’hébergement à fin décembre 29 62 91 29 61 90

Taux d’occupation effectif en % 97.0 97.2 97.1 96.0 96.8 96.5

Nombre de journées civiles d’occupation 10’260 21’988 32’248 10’190 21’860 32’050

Nombre de personnes suivies en soutien à domicile  19 19  24 24

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2011 2011 2011 2012 2012 2012
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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’acquisition ou la réactivation de 
compétences intellectuelles, ma-
nuelles et relationnelles. Le Service 
Socio-Professionnel est composé 
de collaborateur-trice-s spécialisés 
issus des professions sociales ou 
de la santé.

Ateliers d’intégration  
professionnelle
Les ateliers fournissent des possi-
bilités de travail dans des domaines 
variés tels que : artisanat, condition-

nement, économat, conciergerie, cuisine, blanchisserie, copy-service, 
bois de feu, menuiserie, mécanique, cannage, produits d’apiculture, 
etc. Les ateliers sont situés à Naters, Sion et Martigny.

Centres de jour
Les centres de jour offrent des lieux d’accueil, de socialisation et d’ani-
mation. Différentes activités créatrices, manuelles ou de loisir y sont pra-
tiquées. Les centres de jour sont situés à Naters, Sion, Martigny et Mon-
they.

Animation et cours
Un cours d’art-thérapie et un cours de danse-thérapie sont organisés 
dans le Valais romand. Des animations, des activités sportives et de 
loisirs ainsi que des séjours de vacances sont organisés dans le Haut-
Valais.

Service  
Socio-Professionnel

Le Service Socio-Professionnel 
organise des activités en faveur 
de personnes adultes en situation 
de handicap suite à des troubles 
psychiques. Il favorise l’exercice de 
rôles sociaux reconnus au sein de 
la communauté en offrant du travail 
ou des occupations adaptées aux 
besoins de chaque participant-e.
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Prestations du Service Socio-Professionnel

Nombre de personnes ayant fréquenté les ateliers et centres de jour 27 175 202 27 209 236

Nombre de personnes nouvellement admises 4 40 44 4 57 61

Nombre de places d’atelier à fin décembre   * 14 33 47

Nombre d’heures travaillées en atelier   * 20’691 49’202 69’893

Nombre de places en centre de jour à fin décembre   * 2 23 25

Nombre de journées réalisées en centre de jour   * 417 4’622 5’039

Nombre de personnes ayant fréquenté les activités d’animation / cours 68 37 105 70 32 102

Nombre d’heures travaillées en entreprise (soutien à l’emploi) 284  284 868 114 982

 H-VS VS-R TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2011 2011 2011 2012 2012 2012

* En raison de la réorganisation effectuée entre les ateliers et les centres de jour,  
  ces données ne sont pas comparables avec celles de 2012. 
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Près de 180 collaborateur-trice-s répartis sur l’ensemble du canton du 
Valais contribuent avec engagement, enthousiasme et compétence à la 
réalisation de la mission de la Fondation Emera.

La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, composée 
des services suivants :

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

Personnel  
de la Fondation

Les collaboratrices 
et collaborateurs

Collaborateur-trice-s des différents services

 SSH SH
 H-VS VS-C B-VS TOTAL H-VS VS-R TOTAL
 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Nombre de postes à l’organigramme 8.7 9.4 8.5 26.6 16.8 38.1 54.9
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 13 18 12 43 22 54 76
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s - 2 1 3 8 4 12

 SSP SC / SG Emera
 H-VS VS-R Total H-VS VS-R Total Total
 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Nombre de postes à l’organigramme 5.5 18.1 23.6 3.5 7 10.5 115.6
Nombre de personnes ayant occupé ces postes 12 33 45 4 11 15 179
Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 1 2 3 2 4 6 24
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Compte de résultat  
de l’exercice 2012

EXPLOITATION  2012 2011

 Charges  -18’495’142.18 -17’135’029.21

 Frais de personnel  -15’392’792.22 -14’271’831.32
 Frais de fonctionnement   -1’633’444.85  -1’546’785.61 
 Amortissements mobilier et informatique   -67’759.27  -74’249.72 
 Entretien et réparations immeubles   -69’381.75  -45’490.70 
 Loyers  -1’040’129.35  -938’226.50 
 Frais accessoires immeubles   -291’634.74  -258’445.36 

 Produits   18’921’867.68  17’581’622.27 

 Contributions bénéficiaires de prestations  3’709’519.75  3’472’583.50 
 Production   425’983.45  402’217.85 
 Produits divers   225’145.48  209’612.23 
 Subvention Pro Infirmis   2’033’641.00  1’989’716.00 
 Subvention Etat  12’520’000.00  11’499’750.69 
 Loyers facturés   7’578.00  7’742.00 

 Résultat d’exploitation   426’725.50  446’593.06 

ACTIVITéS ANNEXES D’EXPLOITATION 2012 2011
  
Immeubles en propre Charges  -217’529.65  -216’888.25 

 Intérêts   -34’309.35   -35’536.00 
 Autres charges  -51’970.30   -50’688.25 
 Amortissements  -131’250.00   -130’664.00 

 Produits   217’529.65   216’888.25 

 Locations   217’529.65   216’888.25 

 Résultat immeubles en propre  0.00  0.00 
  
Autres activités annexes Charges -922’642.10  0.00 

 Avance régime transitoire CPVAL -922’642.10  0.00 

 Produits  945’930.89  28’114.98 

 Fondation éméra +   15’790.09   18’712.38 
 Intérêts  7’498.70   9’402.60 
 Remboursement régime transitoire CPVAL  922’642.10   - 

 Résultat activités annexes  23’288.79  28’114.98 

 RéSuLTAT DE L’EXERCICE     450’014.29   474’708.04 
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Compte des  
investissements 2012

ACHATS, TRANSFORMATION IMMEuBLES  2012 2011
 
 Dépenses   -762’068.91   -308’681.00 

 Acquisition du nouveau foyer Olymp, Brigue  -610’878.25   -
 Imm. Av. de la Gare 36, transformations  2’950.00   -209’221.10
 Foyer Arpille, Martigny, transformations  -50’000.00   -
 Atelier blanchisserie, Sion, transformations  -103’064.21   -
 Foyer Barlogga, Brigue, transformations  -   -90’179.90
 Centre de jour Tourelle, Sion, transformations  -1’076.45   -
 Home la Tour, honoraires architecte  -   -9’280.00

 Recettes   46’607.00   284’435.00

 Imm. Av. de la Gare 36, participation du propriétaire  -2’950.00   169’221.10
 Imm. Av. de la Gare 36, don de la Loterie romande  -   40’000.00
 Foyer Arpille Martigny, don de la Loterie romande  40’000.00   -
 Subvention Etat du Valais   9’557.00   75’213.90

 Augmentation investissements nets    -715’461.91   -24’246.00

ACHAT équIPEMENTS  2012 2011

 Dépenses   -384’079.00   -351’978.85

 Services Centraux  -6’532.95   -78’574.10
 Informatique  -62’898.20   -102’676.70
 Service Social Handicap   -97’347.65   -56’579.50
 Ateliers  -142’827.05   -56’677.65
 Véhicules  -   -38’500.00
 Hébergement   -82’519.15   -18’970.90
 Equipements non reconnus par l’Etat VS, année préc.  8’046.00   -

 Recettes   288’059.60   274’259.60

 Subvention Etat du Valais  294’094.10   235’760.60
 Subvention non reconnue par l’Etat VS, année préc.  -6’034.50   -
 Don pour véhicule  -   23’000.00
 Prélèvement fonds pour achat véhicule  -   15’499.00

 Augmentation investissements nets    -96’019.40   -77’719.25

 TOTAL INVESTISSEMENTS NETS   -811’481.31   -101’965.25
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Bilan

ACTIF   31.12.2012 31.12.2011
 
 Actif mobilisé   5’613’089.62 5’579’775.37

 Disponibilités    3’645’239.28   3’795’460.74
 Caisses    40’434.40   44’980.40
 Comptes postaux    108’713.28   82’710.83
 Banques    3’496’091.60   3’167’769.51
 Dépôt à court terme   -   500’000.00

 Réalisable    1’967’850.34   1’784’314.63
 Débiteurs 687’200.55   
 ./. Ducroire  -24’713.20   662’487.35 608’796.75
 c/c Fondation éméra +   12’239.19   17’642.10
 c/c Etat du Valais   120’028.00   283’722.69
 Stocks marchandises   38’035.75   34’861.00
 Actifs transitoires    1’135’060.05   839’292.09

 Actif immobilisé    3’007’090.10   2’404’661.06

 Immeubles    2’878’668.56   2’304’499.65
  ./. Don Loterie romande pour Imm. Av. de la Gare 36, Sion  -   -40’000.00
  ./. Don Loterie romande pour Foyer Arpille, Martigny  -40’000.00  - 
 Equipements   168’421.54   140’161.41 

 TOTAL ACTIF    8’620’179.72   7’984’436.43

PASSIF    31.12.2012 31.12.2011

 Fonds étrangers    4’830’805.08   4’152’686.99

 Exigible    3’828’176.11   3’096’466.52
 Banques    2’284’000.00   1’476’000.00
 Crédit LIM    300’000.00   325’000.00
 Créanciers   717’992.76   747’745.82
 Passifs transitoires    526’183.35   547’720.70

 Fonds gérés   1’002’628.97   1’056’220.47

 Fonds propres   3’789’374.64   3’831’749.44

 Capital    827’143.44   799’029.40
 Excédent de produits    450’014.29   474’708.04
 Fonds de réserve libre   30’000.00   30’000.00
 Fonds de réserve spécial Etat VS Hébergement et Ateliers  1’298’951.00   1’984’347.00 
 Fonds de réserve spécial Etat VS Service Social Handicap  445’616.91   543’665.00
 Excédent fonds de réserve Etat VS, Foyer Olymp, Brigue 737’649.00   - 

 TOTAL PASSIF   8’620’179.72   7’984’436.43

au 31 décembre 2012
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Annexe au bilan
du 31 décembre 2012

MOuVEMENT Du COMPTE CAPITAL POuR L’EXERCICE COMPTABLE 2012

 Capital au 1.1.2012  799’029.40

 Résultat de l’exercice 2011 474’708.04
 Prélèvement fonds de réserve spécial Etat VS - 
 Service Social Handicap 98’048.09
 ./. Attribution fonds de réserve spécial Etat VS - 
     Hébergement et Ateliers -52’253.00
 ./. Excédent à rembourser à l’Etat VS -492’389.09 28’114.04

 Solde du compte Capital au 31.12.2012  827’143.44

PROPOSITION D’ATTRIBuTION Du RéSuLTAT DE L’EXERCICE 2012

 Résultat de l’exercice 2012  450’014.29

 Prélèvement fonds de réserve spécial Etat VS 
 Service Social Handicap 3’184.49
 ./. Excédent du fonds de réserve spécial 
      Hébergement et Ateliers à rembourser à l’Etat VS -429’909.99 -426’725.50

 Solde du résultat à attribuer au compte Capital  23’288.79

MOBILIER  31.12.2012 31.12.2011

 Mobilier et équipements Haut-Valais   600’173.00   665’000.00
 Mobilier et équipements Valais romand    1’462’000.00   1’625’000.00
 Equipements informatiques Haut-Valais  74’827.00   -
 Equipements informatiques Valais romand   163’000.00   71’095.00

 Valeur d’assurance du mobilier et des équipements 2’300’000.00 2’361’095.00

IMMOBILIER  31.12.2012 31.12.2011

Foyer Barlogga, Wierystrasse 84, Brig-Glis Valeur d’assurance   755’700.00   747’120.00
 Valeur d’acquisition   757’299.70   757’299.70
 Subventions reçues   -597’791.90   -597’791.90
 Valeur nette   159’507.80   159’507.80

 Amortissements   -112’827.90   -106’447.90

 Valeur comptable au 31 décembre   46’679.90   53’059.90
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  31.12.2012 31.12.2011

Foyer Passerelle,  
Kapuzinerstrasse 34, Brig-Glis Valeur d’assurance   758’092.00   664’918.00
 Valeur d’acquisition   784’704.50   784’704.50
 Subventions reçues   -616’384.25   -616’384.25
 Valeur nette   168’320.25   168’320.25

 Amortissements   -135’272.75   -128’539.75

 Valeur comptable au 31 décembre   33’047.50   39’780.50

Bureaux Sandmattenstrasse 11, Brig Valeur d’assurance   2’411’031.00   2’411’031.00
 Valeur d’acquisition   1’639’794.50   1’639’794.50
 Subventions reçues   -   - 
 Valeur nette   1’639’794.50   1’639’794.50

 Amortissements   -196’629.00   -131’037.00

 Valeur comptable au 31 décembre   1’443’165.50   1’508’757.50

Foyer Olymp, Sandmattenstrasse 11, Brig Valeur d’acquisition   610’878.25   - 
 Subventions reçues   -   - 
 Valeur nette   610’878.25   - 

 Amortissements   -   -

 Valeur comptable au 31 décembre   610’878.25   - 

Foyer Mont d’Orge,  
Rue des Platanes 17, Sion Valeur d’assurance    880’881.00   870’825.00
 Valeur d’acquisition    1’307’312.20   1’307’312.20  
 Subventions reçues   -998’476.85   -998’476.85
 Valeur nette   308’835.35  308’835.35

 Amortissements    -232’231.80   -219’878.80

 Valeur comptable au 31 décembre   76’603.55   88’956.55 
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  31.12.2012 31.12.2011

Home la Tour, Rue St-François 20, Sion La Fondation Emera est locataire.  
 Une adaptation des locaux a été entreprise, en accord  
 avec le propriétaire, aux frais de la Fondation. 

 Valeur d’assurance   4’495’700.00   4’372’200.00 
 (Immeuble assuré par le propriétaire)
 Valeur d’acquisition   3’356’215.30   3’356’215.30  
 Subventions reçues   -2’351’408.70   -2’341’851.70
 Valeur nette   1’004’806.60   1’014’363.60

 Amortissements    -480’610.40   -440’418.40

 Valeur comptable au 31 décembre   524’196.20   573’945.20

Foyer Arpille, Av. de Fully 9, Martigny La Fondation Emera est locataire.  
 Une adaptation des locaux a été entreprise, en accord  
 avec le propriétaire, aux frais de la Fondation. 

 Coût des aménagements  50’000.00   -
 Don de la loterie romande  -40’000.00   -

 Valeur comptable au 31 décembre  10’000.00   -
 
Atelier blanchisserie, Rue de Loèche 6, Sion La Fondation Emera est locataire.  
 Une adaptation des locaux a été entreprise, en accord  
 avec le propriétaire, aux frais de la Fondation. 

 Coût des aménagements  103’064.21   -

 Amortissements    -10’000.00   -

 Valeur comptable au 31 décembre   93’064.21   -

Centre de jour Tourelle, Ch. de Pellier 4, Sion La Fondation Emera est locataire.  
 Une adaptation des locaux a été entreprise, en accord  
 avec le propriétaire, aux frais de la Fondation. 

 Coût des aménagements  1’076.45   -

 Amortissements    -43.00   -

 Valeur comptable au 31 décembre   1’033.45   -

 TOTAL IMMEuBLES   2’838’668.56   2’264’499.65
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mouvemeNt deS FoNdS GéRéS  31.12.2012 31.12.2011

Fonds Collecte Emera Aides financières accordées à des personnes handicapées

 Solde au 1er janvier    123’844.54   144’337.09
 Aides accordées  -25’284.00   -31’914.20
 Recettes   32’788.70   11’421.65

 Solde au 31 décembre    131’349.24   123’844.54

Fonds Pro Infirmis VS Aides financières accordées à des personnes handicapées

 Solde au 1er janvier   211’268.53   191’268.53
 Aides accordées  -5’901.90   -
 Recettes (vente de cartes)  20’000.00   20’000.00

 Solde au 31 décembre    225’366.63   211’268.53

Fonds gérés clients Service Social Handicap Aides et gestion financières accordées  
 à des personnes handicapées  

 Solde au 1er janvier    437’142.95   386’338.86
 Paiements réalisés  -2’008’370.70   -1’573’572.06
 Recettes    1’941’333.95   1’624’376.15

 Solde au 31 décembre   370’106.20   437’142.95

 A savoir :    
 Montants à verser aux clients   378’872.00   441’305.65
 Avances faites aux clients   -8’765.80   -4’162.70

Fonds Donnet Lily Fonds en faveur de personnes handicapées
 
 Solde au 1er janvier    50’000.00   50’000.00
 Aides accordées    -   -
 Recettes   -   -

 Solde au 31 décembre    50’000.00   50’000.00

Fonds Berclaz Emma Fonds en faveur de personnes handicapées

 Solde au 1er janvier   80’136.80   95’704.00
 Ajustement du fonds de garantie loyers des clients SSH -14’799.00   -15’567.20
 Recettes  -   -

 Solde au 31 décembre    65’337.80   80’136.80
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  31.12.2012 31.12.2011

Fonds Thalmann Pauline Fonds en faveur d’enfants handicapés ou 
 d’enfants de parents handicapés

 Solde au 1er janvier    23’075.00   24’223.35
 Aides accordées  -   -1’148.35
 Recettes   -   -

 Solde au 31 décembre    23’075.00   23’075.00

Fonds Création artistique et littéraire Fonds de soutien aux œuvres artistiques ou  
 littéraires produites par des personnes handicapées  
 
 Solde au 1er janvier    14’789.00   14’789.00
 Aides accordées  -   -
 Recettes   -   -

 Solde au 31 décembre   14’789.00   14’789.00

Autres fonds Fonds de soutien à des structures  
 ou des projets spécifiques

 Solde au 1er janvier   115’963.65   135’101.95
 Aides accordées  -9’380.00   -52’676.90
 Recettes   16’021.45   33’538.60

 Solde au 31 décembre   122’605.10   115’963.65

 Détails : 
 Fonds Hébergement et Ateliers Haut-Valais  23’178.95   21’956.50
 Fonds Hébergement et Ateliers Valais Romand  4’514.25   4’514.25
 Foyer la Maya, résidents    2’155.00   2’155.00
 Foyer Derborence, résidents  3’500.00   3’500.00
 Fonds Communication    -   7’898.35
 Fonds 75e anniversaire Fondation Emera  4’783.90   5’285.55
 Fonds garantie loyers clients du SSH *  84’473.00   70’654.00

 * engagement conditionnel de CHF 253’418.30 
   en faveur des clients du SSH 

 totAl mouvemeNt deS FoNdS GéRéS  1’002’628.97   1’056’220.47
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Les donateurs  
et parrains

Pour l’année 2012

Loterie Romande CHF 40’000.- Pro Infirmis Vente de cartes  
CHF 20’000.- Energie de Sion-Région SA – Bauknecht Regula Küs-
nacht CHF 1’000.- Pellaud Germaine Champlan à la mémoire de 
M. Louis Pellaud CHF 600.- Commune de Saxon – Rey Jean-Noël 
Icogne CHF 500.- Bajart Hélène et Dominique St-Etienne EUR 500.- 
Emonet Marie-Paule Martigny – Long Isabelle et Georges Savièse  
CHF 300.- Bender-Roduit Josiane et Jacques Sion – Couchepin Jean-
Jules Martigny – Commune de Chermignon CHF 200.- Wey Heidi 
Monthey – Planche Marguerite Sion – Parvex Ruth et Georges Sion  
CHF 150.- Commune de Nendaz – Roduit-Remondeulaz Anna Sion – 
Commune de Vollèges – Ferrari Pierre Grandvaux – Tavernier Stéphane 
Bramois – Zbinden Barbara et Jean-Pierre Martigny – Fasmeyer Fran-
çoise Sion – Eyholzer Maria Bettmeralp CHF 100.- Studer Beat Sion – 
Roig Anne-Marie et Adrien Ardon CHF 60.- Rossier Joëlle Chamoson – 
Mariaux Jeanine Madeleine Vouvry – Dorsaz Marie-Claire et Bernard Fully 
– Diaz Marguerite Savièse – Gay César Alberte Riddes – Henriot Danielle 
Martigny CHF 50.- Pralong Christian Bramois – Vouilloz Jacques Saxon – 
Gasser Erwin Brugg à la mémoire de M. Albert Schmid CHF 30.-.

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

Association Cerebral Valais – Association SOS Enfants de chez nous – 
Croix Rouge suisse – Fondation  Binelli und Ehrsam – Fondation Chaîne 
du bonheur – Fondation Giovanni et Mariora Gialdini – Fondation Huber-
Graf und Billeter-Graf – Fondation Helfer und Schlüter – Fondation Irma 
Wigert – Fondation La Passiflore – Fondation Louise-Misteli – Fonda-
tion Mühlehalde – Fondation Nachbar in Not – Fondation Sociale Mar-
tigny – Fondation Sonne für behinderte Kinder – Fondation SOS Beo-
bachter – Fondation Steiger – Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infirme moteur cérébral – Fondation Tilber – Fondation Zangger-Weber 
– Raiffeisen Sozialstiftung Oberwallis – Rotary Club Brig – Seraphisches 
Liebeswerk – Société suisse de sclérose en plaques.

Nous remercions chaleureuse-
ment tous les donateurs et par-
rains qui apportent leur soutien 
financier à l’action de notre Fonda-
tion. Chaque franc versé contribue 
à améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap 
et de leurs proches.

Nous remercions les diverses 
associations et fondations qui 
ont apporté leur soutien financier 
direct aux client-e-s de notre 
Service Social Handicap.



 Organisation
 Conseil de Fondation Président M. Jean-Noël Rey, Icogne
  Vice-Président M. Jacques Cherix, Monthey
  Membres M. René Blumenthal, Naters
   M. Eric Bonvin, Monthey
   M. Stéphane Faustinelli, Collombey-Muraz
   M. Odilo Guntern, Brigue
   M. Philippe Rey-Bellet, Chêne-Bourg
   M. Hildebrand de Riedmatten, Sion
   Mme Doris Schmidhalter-Näfen, Ried-Brigue
   Mme Bernadette Stucky, Brigue
   M. Jean-Marc Zufferey, Chalais

 Organe de contrôle FIDAG SA, Sion

 Direction Directeur Service Social Handicap Tél. 027 329 24 70
  M. Olivier Musy Fax 027 329 24 71
  Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion olivier.musy@emera.ch

  Directeur Service Hébergement, Service Socio- Tél. 027 922 76 00 
  Professionnel, Services Centraux Haut-Valais Fax 027 922 76 33
  M. Donat Jeiziner, Sandmattenstr. 11, PF 711, 3900 Brig donat.jeiziner@emera.ch 

  Directeur Service Hébergement, Service Socio- Tél. 027 329 24 70 
  Professionnel, Services Centraux du Valais romand Fax 027 329 24 71
  M. Olivier Bayard, Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion olivier.bayard@emera.ch

 Secrétariat général Secrétaire général Tél. 027 329 24 70
  M. Olivier Bayard, Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion Fax 027 329 24 71

 Services Service Social Handicap
	 	 Responsable	région	Bas-Valais :	Mme	Sandra	Pannatier	 Tél.	027	720	46	70
	 	 Responsable	région	Valais	central	:	M.	Pierre-André	Milhit	 Tél.	027	329	24	70
  Responsable région Haut-Valais  
	 	 et	adjointe	de	direction :	Mme	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, Sandmattenstr. 11 Tél. 027 922 76 00 Fax 027 922 76 33

  Service Socio-Professionnel
	 	 Responsable	de	service	Valais	romand	:	M.	Martial	Gétaz	 Tél.	027	329	24	70
	 	 Responsable	de	service	Haut-Valais :	Mme	Joëlle	Zangger	 Tél.	027	922	76	00

  Service Hébergement
	 	 Responsable	de	service	Valais	romand	:	M.	Jacky	Tornay	 Tél.	027	329	24	70
	 	 Responsable	de	service	Haut-Valais :	M.	Donat	Jeiziner	 Tél.	027	922	76	00

 Compte postal 19-1872-5
  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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