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Jean-Pierre Bringhen

Le Message du Président 2020 : année COVID-19
La crise sanitaire liée à la pandémie du 
coronavirus aura ébranlé en 2020 toutes 
nos habitudes et certitudes. Nous avons 
pu constater que nos vies, nos actions, nos 
projets ont été bouleversés par ce virus tota-
lement inattendu, impactant fortement notre 
santé, notre manière de vivre et nos relations 
sociales. 

Dans ce contexte perturbé, l’année 2020 
nous aura démontré plus que jamais l’im-
portance de l’adaptabilité, de la solidarité, 
et de la mobilisation par l’action. 

La panoplie de réponses apportées aux 
défis de cette infection a permis à la Fon-
dation Emera de surmonter efficacement 
les effets du Covid-19. Ses prestations ont 
pu être menées à bien grâce à l’agilité 
aussi bien des professionnels que de nos 
client-e-s, qui ont su faire face à une année 
d’intenses chamboulements. Un excellent 
travail a été réalisé à tous les niveaux, ce qui 
a permis d’atteindre nos objectifs malgré les 
répercussions considérables de cette crise 
mondiale.

Projets immobiliers
Les appartements achetés dans le nouvel 
immeuble en construction à la rue Oscar-Bi-
der à Sion ont été aménagés pour accueil-
lir le nouveau foyer Derborence, avec 2 
places supplémentaires.

Nous avons eu l’opportunité d’acquérir une 
surface de bureaux supplémentaires à la 
Sandmattenstrasse à Brigue et de mettre 
ainsi à disposition des Services centraux du 
Haut-Valais des espaces de travail mieux 
adaptés.

Les ateliers Tilia à Naters, loués jusqu’ici, 
ont pu être achetés grâce à un subvention-
nement de l’Etat du Valais. Des rénovations 
et de nouveaux aménagements ont été 
apportés, pour répondre aux développe-
ments récents de l’atelier bois et des produits 
d’apiculture.

Projets informatiques
La Fondation Emera a décidé de moderni-
ser son organisation informatique, afin de 
répondre à nos besoins spécifiques, d’har-
moniser notre gestion interne et de réduire 
les risques récurrents subis ces dernières 
années avec nos anciens outils. Le logiciel 
comptable/RH Abacus a été implémenté en 
cours d’année 2020. Le logiciel-métier Her-
mès a été étendu dans le Haut-Valais.

Nouvelle identité visuelle
Suite à l’adoption fin 2019 d’une nouvelle ligne 
graphique pour la Fondation Emera, notre 
identité visuelle a progressivement été mise 
à jour durant l’année 2020. Après le rapport 
d’activité, ce sont le site internet, la brochure 
institutionnelle, ainsi que divers matériels de 
communication qui ont été modernisés.

Hommage à Alain Guntern
Alain Guntern, membre du Conseil de Fon-
dation Emera, est décédé subitement le 10 
septembre 2020 à l’âge de 48 ans. Docteur 
en pharmacie gérant deux officines à Brigue, 
président de l’Association des pharma-
ciens valaisans, membre actif de nombreux 
conseils, Alain Guntern avait rejoint la Fonda-
tion Emera en 2015. Nous garderons à jamais 
le souvenir d’un homme dynamique, géné-
reux, optimiste et toujours de bon conseil.

Remerciements
La Fondation Emera est reconnue pour son 
engagement de longue date, les compé-
tences de son personnel et la qualité du 
travail qu’elle réalise. Ceci repose avant tout 
sur le fort engagement au quotidien des 
collaborateurs et des collaboratrices dans 
l’accomplissement de leur mission au service 
des personnes en situation de handicap. J’en 
profite pour les en remercier ici vivement.

Ma reconnaissance va également aux 
directeurs, à mes collègues du Conseil de 
Fondation, ainsi qu’à tous nos partenaires, 
bailleurs de fonds, clients et clientes, pour 
la confiance qui nous est accordée et pour 
leur excellente collaboration.

Je vous souhaite une excellente lecture de 
notre 82e rapport d’activité !

«  Dans ce contexte perturbé, l’année 2020 
nous aura démontré plus que jamais l’importance 

de l’adaptabilité, de la solidarité, et de 
la mobilisation par l’action. »

Antenne Conseil social, Sion 
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Emera Conseil social est le premier service social ayant 
vu le jour en Valais. L’histoire a débuté en 1939, avec la 
création de l’Association Valaisanne en faveur des Infirmes 
et des Anormaux (AVIA). Après plusieurs changements de 
noms et recentrages d’activités, l’AVIA et son service social 
deviendront la Fondation Emera, telle qu’on la connaît aujourd’hui. Durant 
80 ans, cette organisation a joué un rôle capital pour la reconnaissance du 
handicap dans le canton : participation à la création de plusieurs institutions 
et à la mise en place d’un cadre légal, lancement de structures et services 
spécialisés. Depuis 2010, Emera Conseil social est une entité autonome au 
sein de la Fondation Emera.

lightbulb-on
Emera Conseil social : 
un soutien sur mesure

Guichet d’orientation
Il existe de nombreuses organisations et 
services dédiés aux personnes atteintes 
dans leur intégrité physique, intellectuelle ou 
psychique. Selon sa situation et ses besoins, 
il n’est pas simple de savoir à quelle porte 
frapper et quelles démarches entreprendre. 
Emera Conseil social se propose comme 
le guichet principal d’orientation pour le 
monde du handicap en Valais.

Consultation sociale et soutien
Chaque personne qui se présente au guichet 
d’Emera Conseil social est suivie par un-e 
assistant-e social-e, qui la soutient dans ses 
choix et ses démarches, à chaque étape de 
vie. Un accompagnement sur mesure entière-
ment gratuit, qui touche à tous les domaines :  
orientation, information, conseil, aide ponc-
tuelle à la gestion, soutien financier en cas 
de besoin et coordination du réseau d’aide.

Evaluation et suivi des placements 
en institution  
Que ce soit pour un lieu de vie, un atelier 
ou un centre de jour, Emera Conseil social 
offre un accompagnement en vue d’un 
placement en institution. Il assure l’évalua-
tion initiale, l’orientation, la mise en œuvre 
et le suivi. A chaque étape, il représente 
les intérêts de la personne en situation de 
handicap.

Défense des intérêts
Depuis le début de son histoire, la Fondation 
Emera n’a eu de cesse de se battre pour 
améliorer le quotidien et la participation 
sociale des personnes en situation de han-
dicap. Emera Conseil social gère ou prend 
part à plusieurs projets pour une meilleure 
reconnaissance de leurs droits : actions 
de sensibilisation, organisation de forums 
publics et création de nouveaux services.

collaborateur-trice-s client-e-s 

50 3700 
Emera Conseil social est partenaire de l’organisation nationale Pro Infirmis, qu’il représente 
en Valais. Reconnu comme organisation d’aide privée aux personnes handicapées, il est 
subventionné par l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) et par l’Etat du Valais.

Dans leur vie quotidienne, face aux assurances ou aux institutions, les personnes en 
situation de handicap ont souvent besoin de soutien. Emera Conseil social est là pour 

les aider au quotidien et pour défendre leurs droits en Valais. Les photos du rapport 
d’activité 2020 illustrent ce domaine d’activité de la Fondation Emera.

user-check
Toute l’action d’Emera Conseil social s’articule sur deux notions essentielles : 
l’autodétermination et l’inclusion. La première est le droit pour chaque 
être humain, dans la mesure de ses possibilités, de choisir et d’organiser 
sa façon de vivre. La seconde est la vision d’une société sans barrières 
sociales, physiques et psychologiques, dans laquelle chacun peut 
participer de façon pleine et entière à tous les domaines de la vie.

C O N S E I L  S O C I A L

5 antennes

5

Consultation sociale, Martigny 
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Secrétariat général & Direction Olivier Bayard

Gestion de crise
La crise sanitaire nous a forcé à revoir notre 
fonctionnement, à adapter le quotidien 
tant de nos client-e-s que de nos collabora-
teur-trice-s et à nous ajuster constamment 
à une situation faite d’imprévisibilité et de 
changements. La routine du travail en a été 
complètement bouleversée : modification 
des plannings, distanciation physique, port 
du masque, désinfections, télétravail, sup-
pression des activités en présentiel… Toutes 
ces mesures ont engendré un fort impact 
émotionnel et un surcroît de travail à tous les 
niveaux de l’institution.

Le fort engagement des équipes et la 
capacité d’adaptation de nos client-e-s a 
permis d’assurer avec efficacité le dispositif 
de protection et de traverser cette crise sans 
répercussions majeures.

Foyers et Lieu de vie la Tour
Dans nos différents lieux de vie, la pandémie 
Covid-19 a eu des implications importantes 
au quotidien. Confinement, restriction des 
visites, mesures strictes de protection, ges-
tion des cas d’infection, quarantaines : ces 
événements ont provoqué des situations 
d’accompagnement complexes. Fort heu-
reusement, les impacts de ce virus ont pu 
être maîtrisés sans conséquences majeures, 
exception faite du décès d’un résident que 
nous avons dû déplorer au Lieu de vie la 
Tour à Sion.

Après 20 ans d’exploitation, le foyer Maya 
à Sion avait besoin d’un sérieux lifting. Pen-
dant les travaux de rénovation, les résident-
e-s et le personnel d’accompagnement ont 
séjourné durant un mois dans les locaux de 
Cerebral Valais à Vétroz, avant de réintégrer 
leur foyer remis à neuf.

Ateliers et centres de jour
Durant la fermeture complète des ateliers 
et centres de jour, des contacts télépho-
niques ont été systématiquement maintenus 
avec nos participant-e-s entre mars et mai 
2020. Dès le mois de juin, les activités ont pu 
reprendre progressivement avec des plans 
de protection adaptés.

Le centre de jour Tourelle a pu emména-
ger dans ses nouveaux locaux, à la rue 
du Pré d’Amédée à Sion. Situé au sein des 
bâtiments de la Congrégation des Sœurs 
Ursulines, le nouvel espace est accueillant et 
fonctionnel, très apprécié pour sa lumière, 
son calme et ses espaces extérieurs.

Management & support
Grâce aux indemnités extraordinaires 
perçues (RHT, caisse de compensation), les 
pertes occasionnées durant cette année 
2020 hors norme ont pu être compensées et 
nos comptes rester équilibrés.

La direction et les Services centraux ont été 
fortement mobilisés par le pilotage, la ges-
tion RH et les défis logistiques engendrés par 
la crise Covid-19. En parallèle, il a fallu assu-
rer les tâches relatives au projet immobilier 
du futur foyer Derborence, l’implémentation 
du logiciel comptable Abacus et la mise à 
jour de notre nouvelle ligne graphique. Des 
projets finalement menés à bien malgré un 
contexte perturbé et compliqué.

Profitant du nouveau visuel de la Fondation Emera, nous avons décidé 
d’abandonner pour notre structure d’hébergement au Couvent des Capu-
cins à Sion la désignation « Home la Tour », trop connotée EMS, pour retenir 

désormais la nouvelle appellation « Lieu de vie la Tour ». Ce choix fait sens, 
est plus dynamique et s’accorde avec la désignation « Lebensraum Portiun-

cula » utilisée pour notre lieu d’accueil de Brigue.

R A P P O R T  D E  G E S T I O N  E M E R A  V A L A I S  R O M A N D

Lieu de vie / Travail & créativité / Management & support

Rapport de gestion 
Emera Valais romand

Mandat de placement, 
Fondation Domus 

Défense des intérêts, 
données d’accessibilité 



P A G E  9

«  Le projet « Sous le signe de l’abeille » touche 
à sa phase finale. En 2020, l’abeille a été proclamée 

animal le plus important de la planète. En même 
temps, la Fondation Emera a développé son activité 

d’apiculture et les premières abeilles se sont 
envolées de notre nouveau rucher au mois de juin. 

La boucle est désormais bouclée ! »

R A P P O R T  D E  G E S T I O N  E M E R A  H A U T - V A L A I S

Foyers et Lieu de vie Portiuncula
Le premier trimestre jusqu’au 16 mars s’est 
déroulé normalement. Nous avons accom-
pagné nos résident-e-s au carnaval ou au 
ski. Du 16 mars au début du mois de mai, 
beaucoup de choses ont changé. D’un jour 
à l’autre, tout le monde s’est retrouvé confiné 
dans son lieu de vie, toute la journée et tous 
les jours. Les achats se faisaient de manière 
groupée, les promenades à l’extérieur 
devaient être accompagnées, les visites 
n’étaient plus possibles. Les activités d’atelier 
se sont déroulées dans les lieux de vie. Un 
nouveau rythme de vie s’est installé.

Dans l’idée de créer une nouvelle activité de 
jour, nous avons pu acquérir au printemps 
un rucher d’abeilles à Lalden. Il a été rénové 
dans le cadre de l’action « 72 heures avec la 
jeunesse de Viège ». En juin, en même temps 
que l’ouverture du magasin d’apiculture au 
Lieu de vie Portiuncula, les premières abeilles 
se sont installées à Lalden.

En raison du nombre croissant de personnes 
nécessitant une structure avec un accom-
pagnement soutenu, nous avons pu intro-
duire un peu plus tôt que prévu, en octobre, 
un encadrement 24/24 heures au foyer 
Barlogga à Brigue. Ainsi, nous pouvons 
répondre de manière optimale aux besoins 
des résident-e-s.

Ateliers et centre de jour
La transformation de la halle 2 a été au 
centre des préoccupations en 2020, afin de 
disposer de locaux chauffés et de machines 
qui garantissent la sécurité de nos partici-
pant-e-s. Ces rénovations sont un investisse-
ment pour le futur de nos activités apicoles. 
Les différents articles d’apiculture seront 
également produits dans le Valais romand.

En raison de la situation sanitaire, les marchés 
n’ont pas pu avoir lieu. La promotion de nos 
produits a toutefois été maintenue grâce à la 
vente en ligne et dans les magasins de Brigue. 
La marque « Sälber gmacht » a été introduite.

Animation
Après une excursion sur un glacier au 
début du mois de mars, tout s’est arrêté. Les 
collaborateur-trice-s ont organisé des pro-
grammes individuels dans les lieux de vie en 
laissant libre cours à leur créativité, ce qui a 
permis d’apporter un peu de diversité dans 
la vie quotidienne des résident-e-s.

Management & support
Abacus en fin d’année et Hermes tout au 
long de l’année : le domaine Management & 
support a été fortement impliqué dans la mise 
en œuvre de ces deux programmes informa-
tiques. Nous avons organisé des formations 
en ligne et amélioré certains de nos processus 
internes. L’achat de bureaux supplémentaires 
à la Sandmattenstrasse à Brigue et l’enga-
gement d’une nouvelle collaboratrice ont 
complété une année bien chargée.

L’ennemi invisible
La situation liée au COVID-19 a fait appel à 
notre ingéniosité et à notre solidarité. Tous 
les domaines se sont entraidés. Lorsque 
les ateliers ont été fermés, les collabora-
teur-trice-s sont allés travailler dans les lieux 
de vie, soutenus par la protection civile. 
Nous avons appris à nous connaître sous 
un angle différent. Et il a fallu concilier des 
mesures sécuritaires, qui ont permis d’as-

surer la protection nécessaire, avec une cer-
taine forme de restriction de libertés.

Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule chose à 
dire : un grand merci à tout le personnel, 
aux participant-e-s et aux résident-e-s. Nous 
leur souhaitons beaucoup de patience et 
de force jusqu’à ce que la situation puisse 
revenir à la normale.

Rapport de gestion
Emera Haut-Valais

Direction Dario Andenmatten

Lieu de vie / Travail & créativité / Management & support

Consultation sociale, à domicile 
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Direction Olivier Musy

Rapport de gestion
Emera Conseil social

Management : une adaptation constante
Comme pour les autres domaines de la Fonda-
tion, l’année 2020 d’Emera Conseil social a été 
fortement marquée par le COVID-19. Le plan de 
protection évolutif mis en place s’est principale-
ment basé sur le télétravail et un recours impor-
tant au téléphone et à la visioconférence pour 
les consultations et les différentes séances. 

Malgré la forte augmentation du nombre de 
client-e-s accompagnés par Emera Conseil 
social (+4.9% par année en moyenne sur ces 8 
dernières années), le gel des subventions de 
l’OFAS n’a pas permis d’intégrer les ressources 
supplémentaires requises dans le nouveau 
contrat quadriennal 2020-23 passé avec Pro 
Infirmis. Le transfert de charges sur l’Etat du 
Valais devrait ainsi se poursuivre ces prochaines 
années, de même que l’augmentation chro-
nique de la charge de travail sur les équipes. 
Une attention accrue devra dès lors être appor-
tée aux conditions de travail et à la santé psy-
chique de nos collaborateur-trice-s. 

Comme chaque année, plusieurs formations 
et ateliers ont été réalisés, afin de renforcer les 
compétences de nos collaborateur-trice-s. Des 
thèmes tels que la révision de la loi sur les pres-
tations complémentaires, la contribution d’assis-
tance ou encore les directives anticipées ont pu 
être abordés.

Consultation sociale : 
des écrits harmonisés
Une action d’amélioration et d’harmonisa-
tion des écrits professionnels a été menée 
sur l’ensemble du canton. Nous avons ainsi 
renforcé la pertinence des informations 
récoltées durant nos accompagnements et 
facilité la gestion des remplacements.

Des représentants d’Emera Conseil social 
ont été nommés dans la nouvelle Com-
mission cantonale de conciliation pour la 
pédagogie spécialisée. Ce nouveau rôle 
peut être mis en lien avec l’augmentation 
continue du nombre de familles d’enfants 
en situation de handicap accompagnées 
ces dernières années.

Placements en institution : 
une période compliquée
La réalisation du mandat d’évaluation et 
suivi des placements en institution spécia-
lisée a été notablement compliquée par la 
pandémie. Nos assistant-e-s sociaux-ales 
ont dû faire preuve de créativité et de tact 
pour réaliser leurs activités dans le respect 
des différents concepts de protection de 
nos partenaires institutionnels. En dépit de 
ce contexte particulier, plus de 1500 évalua-
tions initiales et bilans de suivi ont pu être 
réalisés en 2020.

Réseau : participation active
Une fois encore, Emera Conseil social a 
participé activement à la vie du réseau 
médico-social valaisan par de nombreux 
contacts et étant aussi représenté au sein  
de plusieurs comités d’associations-clés, 
telles que Forum Handicap Valais-Wallis, 
Maladies Rares Valais – MaRaVal, ou  
encore Proches-aidants Valais.

Tout au long de l’année, nous avons toujours entretenu un
lien de proximité avec nos client-e-s, en renforçant notre 
permanence téléphonique et en multipliant les contacts 
préventifs avec les personnes les plus vulnérables.

phone
Consultation sociale, 

Martigny Consultation sociale, Sion 
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Rapport de performance

users

user-shield

hands-helping

«  La Fondat ion Emera est  une organisat ion de 
dro i t  pr ivé, sans but  lucrat i f  e t  reconnue d’ut i l i té 

publ ique. »

Elle favorise la participation sociale des personnes en situation de handicap, 
domiciliées dans le canton du Valais. La Fondation Emera est la seule institution 
spécialisée du domaine du handicap active dans toutes les régions du canton : 

Haut-Valais, Valais central et Bas-Valais.

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 per-
sonnes concernées et de leurs proches à travers trois domaines d’activités : 
Conseil social, Lieu de vie, Travail & créativité. 

De plus, elle participe à la préservation des intérêts des personnes en 
situation de handicap et de leur entourage.

Organisation
Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Fondation Emera. Il porte 
la responsabilité de la direction stratégique et décide des questions d’impor-
tance fondamentale. 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 géné-
ral et les directeurs assument la responsabilité opérationnelle de l’institution.

R A P P O R T  D E  P E R F O R M A N C E R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Ressources Humaines

Consei l  soc ia l

Travai l  & 
créat iv i té

Management 
& suppor t

L ieu de v ie

La Fondation Emera est organisée en structure cantonale, composée  
des domaines d’activité suivants :

répartis sur l’ensemble du canton du 
Valais ont contribué avec engagement, 

enthousiasme et compétence à la réalisa-
tion de la mission de la Fondation Emera.

collaborateur-trice-s

240
users

nouveaux collaborateur-trice-splus23
ont commencé leur activité au sein des 
différents services de la Fondation Emera 
durant l’année 2020. 

personnes
ont quitté notre institution
13minus

Travail et créativité
Management 

& support
Emera

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

Nombre de postes à l’organigramme 8.3 23.45 31.75 3.9 7.3 11.2 153.4

Nombre de personnes ayant occupé ces postes 11 45 56 6 10 16 240

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 3 11 14 2 4 6 47

Conseil social Lieu de vie

H-VS VS-C B-VS Total H-VS VS-R Total

Nombre de postes à l’organigramme 9.3 13.6 10.75 33.65 26.0 50.8 76.8

Nombre de personnes ayant occupé ces postes 14 19 19 52 44 72 116

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 3 4 2 9 8 10 18

Collaborateur-trice-s 2020
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Conseil social
Activités et prestations

Organisé en cinq antennes régionales (Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey), 
Emera Conseil social offre les prestations suivantes aux personnes en  

situation de handicap – enfants ou adultes – et à leur entourage, quel  
que soit le type de handicap :

hands-heart
Consultation sociale : 
la consultation sociale comprend une large palette d’activités, telles que l’informa-
tion, l’orientation, le conseil spécialisé, la coordination de réseau, l’aide à la gestion, 
ou l’aide financière.

search
Placements en institution : 
Emera Conseil social représente les intérêts de la personne en situation de han-
dicap et réalise toutes les évaluations en vue d’un accompagnement par une 
institution spécialisée (hébergement, soutien socio-éducatif au domicile privé, 
activités socio-professionnelles).

« Le but d’Emera Consei l  social  est de 
favoriser la réalisation des habitudes 

de vie, l ’autodétermination et la 
participation sociale  des personnes 

en s i tuat ion de handicap.  » 

Le domaine de prestations Conseil social 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. 

nouveaux bénéficiaires 

heures réalisées

920

41’629
ayant bénéficié des prestations (consultation sociale, placements)

personnes

3’650
users clock

user-plus

Total
2019

Haut-VS   
2020

VS central 
2020

Bas VS 
2020

Total 
2020

Nombre de personnes ayant bénéficié 
des prestations 

3’597 953 1’500 1’197 3’650

Nombre de nouveaux bénéficiaires 979 218 389 313 920

Répartition des bénéficiaires selon 
types d’atteinte à la santé 

Physique 1’153 406 416 323 1’145

Mental 683 165 193 189 547

Psychique 1’710 373 856 672 1’901

Sensoriel 51 9 35 13 57

Nombre d’heures réalisées 
(consultation sociale, placements)

38’407 41’629

Aides financières (internes ou externes) en CHF 847’580.65 799’037.10

Prestations Conseil social

Consultation sociale, à domicile 
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Travail & créativité
Activités et prestations

Les activités proposées visent à maintenir ou à développer les capacités d’auto-
nomie, et permettent l’acquisition ou le développement de compétences intellec-
tuelles, manuelles et relationnelles. Une équipe de professionnels qualifiés, issus du 

travail social et de la santé, assure cet accompagnement personnalisé sur l’en-
semble du Valais, en collaboration étroite avec l’ensemble du réseau médico-social.

Il favorise l’exercice de rôles sociaux reconnus au sein de la communauté 
en offrant du travail, des activités ou des animations adaptés aux besoins 

de chaque participant-e.

« Le domaine de prestations Travail & 
créativité organise des activités en faveur 
de personnes adultes en situation de han-

dicap suite à des troubles psychiques. » 

user-hard-hat
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, menuiserie, mécanique, cannage, produits d’apicul-
ture, etc. Les ateliers sont situés à Naters, Brigue, Sion et Martigny.

house

music

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

Animation et cours
Une offre de cours permet de pratiquer l’art-thérapie ou la danse-thérapie dans 
le Valais romand. Des animations, des activités sportives, des loisirs, ainsi que des 
séjours de vacances sont organisés dans le Haut-Valais.

clock
heures travaillées en atelier

107’360

H-VS
2019

VS-R
2019

Total 
2019

H-VS
2020

VS-R
2020

Total 
2020

Nombre de personnes ayant 
fréquenté les ateliers et centres de jour

54 312 366 55 306 361

Nombre de personnes nouvellement 
admises durant l’année

14 64 78 13 61 74

Nombre de places d’atelier durant l’année 21 49 70 22 49 71

Nombre d’heures payées en atelier 31’220 73’557 104’777 32’956 74’404 107’360

Nombre de places en centre de jour 
durant l’année

4 41 45 3 32 35

Nombre de journées réalisées en 
centre de jour

858 8’290 9’148 658 6’425 7’083

Nombre de personnes ayant fréquenté 
les activités d’animation / cours

62 51 113 71 42 113

Nombre d’heures travaillées en 
entreprise (soutien à l’emploi)

523 760 1’283 500 2’163 2’663

Prestations Travail et créativité

nouvelles 
admissions 

74 user-plus 113personnes ayant 
fréquenté les activités d’animation / cours

361 eye personnes ayant fréquenté 
les ateliers et centres de jour

music

Consultation sociale, Monthey 

Mandat de placement, 
visioconférence 
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Lieu de vie
Activités et prestations

Les lieux de vie de la Fondation Emera sont situés au cœur des cités valaisannes, 
en milieu urbain. Ils sont conçus pour favoriser le bien-être et la participation 

sociale des résident-e-s.

Les lieux de vie la Tour à Sion et Portiuncula 
à Brigue offrent respectivement 32 et 18 
places pour des personnes nécessitant un 
soutien important dans les actes de la vie 
quotidienne. Situés à Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue, les foyers sont des lieux 
de vie intégrés dans des immeubles d’habi-
tation et organisés en 10 unités de vie de 6 
à 8 personnes.

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

Il offre un accompagnement en hébergement institutionnel ou privé, visant la réalisation 
des habitudes de vie et la participation sociale. 

« Le domaine de prestat ions L ieu de vie accuei l le 
des personnes adultes en s i tuat ion de handicap 

suite à des troubles psychiques.  » 

L’accompagnement socio-édu-
catif est réalisé par des collabora-
teur-trice-s spécialisés en éducation 
sociale, pédagogie curative ou en 
soins infirmiers en psychiatrie.

personnes hébergées 
durant l’année

147
users

personnes suivies 
à domicile

places 
d’hébergement

29

home

hands-helping

125

admissions 
durant l’année

25 user-plus

H-VS
2019

VS-R
2019

Total 
2019

H-VS
2020

VS-R
2020

Total 
2020

Nombre de personnes hébergées  
durant l’année

52 93 145 60 87 147

Nombre de personnes admises  
durant l’année

12 16 28 15 10 25

Nombre de places d’hébergement  
à fin décembre

47 78 125 47 78 125

Taux d’occupation effectif en % 91.7 95.9 94.4 93.0 98.1 96.2

Nombre de journées civiles d’occupation 15’727 27’664 43’391 16’004 27’995 43’999

Nombre de journées en centre de jour 
hébergement

4’009 12’218 16’227 3’925 13’294 17’218

Nombre de personnes suivies à domicile 4 29 33 4 25 29

Prestations Lieu de vie

Consultation sociale, 
Martigny 

Mandat de placement, Brigue 
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Défense des intérêts Le projet Données numériques d’accessibilité – Valais, 
dont l’objectif est de recenser les données d’accessibilité de 
quelque 7000 points d’intérêts touristiques, a pu être lancé 
dans le Valais romand. La pandémie a cependant fortement 
ralenti son déploiement et conduit au report de son démar-
rage dans le Haut-Valais. Nous espérons que les relevés 
pourront être finalisés d’ici à fin 2022.

Du 16 au 27 novembre, les participant-e-s du centre de jour 
Tilia à Naters ont réalisé, en plein air, une exposition sur le 
thème des masques de protection. Les objets présentés au 
public, originaux, drôles et parfois surprenants, ont permis de 
sensibiliser le public à la réalité du handicap psychiques en 
période de pandémie. 

Deux démarches ont été menées à l’occasion de la 
Journée internationale des personnes handicapées 
du 3 décembre, avec de beaux échos médiatiques :

• Dans le Haut-Valais, l’action « Gleiche Rechte für alle » 
a été réalisée avec d’autres organisations et des per-
sonnes en situation de handicap. De grandes étoiles en 
bois produites par des personnes concernées ont investi 
les vitrines de 50 magasins. Les messages qui les accom-
pagnaient ont permis de sensibiliser la population à la 
thématique de l’inclusion.

• Basée sur un projet de Pro Infirmis, l’action « Bonshommes 
en pâte » a été menée en partenariat avec l’associa-
tion des boulangers valaisans. Plus de 30 boulangeries, 
réparties sur l’ensemble du canton, ont vendu ce jour-là 
des bonshommes de St-Nicolas « en situation de han-
dicap », accompagnés d’un flyer de sensibilisation à la 
richesse de la diversité. Cette action sera reconduite ces 
prochaines années.

Tout au long de l’année, Emera Conseil social s’est investi 
dans plusieurs groupes de travail cantonaux sur des théma-
tiques importantes, telles que la révision partielle de la LIPH, 
l’autisme ou encore les proches aidants.

Emera Conseil social s’est aussi engagé sur plusieurs dos-
siers avec Forum Handicap Valais-Wallis (association faî-
tière des organisations d’aide et d’entraide du handicap). 
Des objets, tant fédéraux que cantonaux, ont fait l’objet 
d’un suivi et d’actions de lobbying, tels que le développe-
ment continu de l’AI, la révision de la loi sur les prestations 
complémentaires, les travaux relatifs à la nouvelle Constitu-
tion cantonale ou encore la mise en accessibilité des arrêts 
de bus valaisans.

La Fondation Emera participe à la préservation des intérêts des personnes 
en situation de handicap et de leur entourage, en étroite collaboration avec 

ceux-ci, les associations d’entraide et les institutions publiques et privées.

Le COVID-19 a eu un impact important 
sur les actions de défense des intérêts 
menées en 2020. Plusieurs démarches ont 
été freinées. Certaines ont même dû être 
repoussées à l’année suivante, telles que 

le traditionnel forum sur la Convention de 
l’ONU, le projet de joutes sportives inclusives 
en milieu scolaire ou encore les formations 
sur l’accessibilité à la culture.

Défense des intérêts, 
données d’accessibilité 
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Rapport de l’organe 
de révision

R A P P O R T  D E  L ’ O R G A N E  D E  R É V I S I O N

GENÈVE VALAIS VAUDJURA

Rapport de l’organe de révision au conseil de fondation de 
Fondation Emera à Sion 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints (bilan, compte de résultat et 
l’annexe) de Fondation Emera pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  
 
Responsabilité du conseil de fondation  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts de la fondation. 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance (art. 83b al. 3 CC en liaison avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 
 
Conformément à l’art. 83b al. 3 CC en liaison avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons 
qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
conseil de fondation. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
Fiduciaire FIDAG SA 
 
 
 
Jean-Luc Wassmer Gaëtan Posse 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 
 
 
Martigny, le 28 mai 2021  
Exemplaire numérique. 

Antenne Conseil social, Brigue 

Mandat de placement, Fondation Domus 
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Bilan au 31 décembre 2020

31.12.2020 31.12.2019

Actif circulant  9’899’000.70  7’580’349.04 

Caisses  75’144.65  68’677.05 

Comptes postaux  102’883.02  114’982.27 

Banques  3’736’525.44  2’263’341.23 

Créances  988’987.27  1’170’947.72 

Stocks  65’817.95  66’405.65 

c/c Etat du VS          –  110’256.00 

Comptes de régularisation actif  4’929’642.37  3’785’739.12 

Actif immobilisé  5’579’672.24  5’277’848.02 

Immobilisations corporelles immeubles d'exploitation  5’256’807.21  5’110’987.14 

Immobilisations corporelles meubles  204’994.61  166’860.88 

Immobilisations corporelles meubles en cours  30’290.00          –

Immobilisations corporelles meubles non reconnues en cours  87’580.42          –

TOTAL ACTIF  15’478’672.94  12’858’197.06

Engagements à court terme  6’186’861.34  3’751’182.50 

Dettes à court terme  1’483’080.04  927’193.45 

Dettes financières à court terme  2’487’152.35  493’666.35 

c/c Etat du VS  20’606.32          –

c/c Fondation éméra+  1’359’114.18  1’364’599.24 

Comptes clients gérés Emera Conseil social  311’057.35  335’428.87 

Comptes de régularisation passif  525’851.10  630’294.59 

Engagements à long terme  5’993’630.47  5’798’138.65 

Dettes financières à long terme (portant intérêts)  5’965’516.30  5’764’668.65 
Provision Fonds de garantie loyers  
des client-e-s Emera Conseil social

 28’114.17  33’470.00 

Capital des fonds affectés  100’211.42  122’413.86 

Fonds de produits  100’211.42  122’413.86 

Capital de l’organisation  3’197’969.71  3’186’462.05 

Capital de la Fondation Emera  912’914.78  907’035.78 

Fonds de réserve libre  30’000.00  30’000.00 

Fonds de réserve spécial - Hébergement et Occupation  1’594’286.95  1’634’140.29 

Fonds de réserve spécial - Emera Conseil social  508’194.00  508’194.00 

Résultat de l'exercice à affecter  147’102.98  101’212.98 

Résultat de l'exercice libre  5’471.00  5’879.00 

TOTAL PASSIF  15’478’672.94  12’858’197.06 

Compte de résultat 2020

EXPLOITATION 2020 2019

Produits  26’145’954.16  25’886’326.80 

Contributions bénéficiaires de prestations  5’442’224.85  5’451’255.15 

Production  900’557.75  878’511.86 

Loyers facturés  33’143.31  11’167.41 

Produits divers  158’541.25  153’447.38 

Subvention AI (Pro Infirmis)  2’700’039.00  2’732’288.00 

Subvention Etat VS  16’911’448.00  16’659’657.00 

Charges  -25’938’025.92  -25’730’060.88 

Outillage et matériel pour ateliers et centres de jour  -566’662.30  -499’701.64 

Frais de personnel  -20’982’485.42  -20’947’696.61 

Autres frais de fonctionnement  -2’406’572.59  -2’243’652.19 

Amortissements immobilisations corp. meubles  -40’609.30  -44’314.99 

Amortissements immobilisations corp. immeubles  -270’081.05  -269’496.47 

Entretien et réparations immeubles  -126’467.13  -118’517.30 

Loyers  -1’239’041.00  -1’250’381.60 

Frais accessoires immeubles  -306’107.13  -356’300.08 

RESULTAT D’EXPLOITATION  207’928.24  156’265.92 

Résultat financier  -60’768.80  -54’640.08 

Charges financières  -60’825.26  -55’052.94 

Produits financiers  56.46  412.86 

Résultat ordinaire  147’159.44  101’625.84 

Produits hors exploitation

Fondation éméra+  5’414.54  5’466.14 

Assainissement caisse de pension  8’572’270.00          –

Charges hors exploitation

Assainissement caisse de pension  -8’572’270.00          –

RESULTAT DE L’EXERCICE  152’573.98  107’091.98 

./. Excédent Fonds de réserve spécial Emera Conseil
social à rembourser à l’Etat VS

 -136’975.62  -141’066.32 

Affectation ./. Utilisation du Fonds de réserve spécial 
Hébergement et Occupation

 -10’127.36  39’853.34 

RESULTAT DE L’EXERCICE APRES EXCEDENT 
A REMBOURSER A L’ETAT VS ET ATTRIBUTION / 
UTILISATION DES FONDS DE RESERVES SPECIAUX

 5’471.00  5’879.00 

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

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  2 0 2 0



P A G E  2 7L E S  D O N A T E U R S

Les donateurs 

Legs Sonja Bauer-Jordi, Savièse Fr. 30’000.– Pro Infirmis, Zürich Fr. 25’000.– Legs Meinrad Berchtold 
Erben, Glis Fr. 15’962.– Legs Rupert Zurbriggen, Glis Fr. 11’000.– Fondation Hébé, Sion Fr. 10’000.– 
Fondation Juchum, Lausanne Fr. 10’000.– Fondation Nicolas Puech, Sion Fr. 10’000.– Legs Andrée 
Zaugg, Sion Fr. 10’000.– Fondation N’oublie pas, Monthey Fr. 7’500.– Verein Lebensraum, Zermatt 
Fr. 7’250.– Gisela Evertz, Crans-Montana Fr. 7’000.– Elmar Zurbriggen, Ettingen Fr. 3’000.– Verein 
Bergdorf-EM, Ausserberg Fr. 2’500.– Marguerite Treichler, Lausanne Fr. 2’000.– Marthe Zuchuat, 
Veyras Fr. 2’000.– Don en mémoire de Françoise Métrailler-Sangrouber, Ardon Fr. 1’000.– Kloster 
St. Ursula, Brig Fr. 1’000.– Lions Club Sion et Valais Romand Fr. 1’000.– Boulangerie Pius Fuchs 
AG, Zermatt Fr. 927.– 72-Stunden Projekt, Jugendarbeitsstelle, Visp Fr. 765.25 Emera Mitarbeitende 
Oberwallis Fr. 590.– Martino Aimonino, Sion Fr. 500.– Olivier Schalbetter, Chamoson Fr. 500.– 
Rotary Club, Monthey Fr. 500.– Ecole Buissonets Montani, Sion Fr. 350.– Pascal Kämpfen, Brig  
Fr. 350.– Stefan Rehmann, Brig Fr. 350.– Sabine Fux-Winterhalter, Brig Fr. 350.– Georges Klein, Mon-
they Fr. 350.– Eric Bonvin, Sion Fr. 350.– Marie-Madeleine Bruchez, Saxon Fr. 350.– SUVA, Lucerne 
Fr. 300.– Marliese Gentinetta, Visp Fr. 300.– Gérald et Arline Tschopp, Salgesch, en souvenir de 
Alina et Emil Tenud Fr. 250.– Isabelle Bürgi Keppler, Mollens Fr. 200.– Brigitte Monin, Le Bouveret  
Fr. 200.– Oiken SA, Sion Fr. 200.– Georges et Ruth Parvex, Sion Fr. 200.– Alex Strebel, Zürich Fr. 200.– 
Ida et Marcel Verolet, Fully Fr. 140.– Valentin Aymon, Savièse Fr. 100.– Joël Grau, Savièse Fr. 100.– 
Fondation Les Vernes, Choëx Fr. 100.– Claude-Alain Maret, Charrat Fr. 100.– Laurence Agnès 
Richard, Martigny Fr. 100.– Estelle et David Schmid, Martigny Fr. 100.– Ludovic Dessimoz, Ardon  
Fr. 100.– Donat et Patricia Jeiziner, Raron Fr. 100.– Christophe Kaisig-Brunner, Visp Fr. 100.– Graziella 
Walker Salzmann, Ried-Mörel Fr. 100.– Suzanne et Ronald Petermann, Wettingen Fr. 100.– Nadia 
et Viktor Varonier, Gampel Fr. 100.– Jacques Vouilloz, Saxon Fr. 50.– Evelyne et Nicolas Mettan, 
Evionnaz Fr. 50.– Françoise Bottaro, Martigny Fr. 50.– Jean-Pierre et Barbara Zbinden, Martigny 
Fr. 50.– Eve-Marie Kluser, Kippel Fr. 50.– Ursula Ambord, Glis Fr. 50.– Marcel et Doris Schmidhalter, 
Ried-Brig Fr. 50.– Gemeinde Zeneggen Fr. 50.– Werkatelier & Tageszentrum Tilia, Naters Fr. 38.– 
Gemeinde Staldenried 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 ont apporté en 2020 leur soutien 
financier à l’action de notre Fondation. Chaque franc versé contribue à améliorer la qualité 

de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

L E S  D O N A T E U R S

Croix-Rouge Valais – Fondation Alice Genton-Bourquin-Favez – Fondation Binelli und Ehrsam – 
Fondation Denis et Louise Anna Tornay – Fondation Giovanni et Mariora Gialdini – Fondation 
Hélène et Victor Barbour – Fondation Helfer und Schlüter –  Fondation Huber-Graf und Bille-
ter-Graf  – Fondation la Passiflore – Fondation le Geste Solidaire – Fondation Louise Misteli – Fon-
dation Nachbar in Not – Fondation Pro Aegrotis – Fondation Pro Juventute – Fondation Rosyland 
– Fondation Saint-Antoine – Fondation Schwiizer hälfed Schwiizer – Fondation SOS Beobachter  
– Fondation suisse pour paraplégiques – Fondation valaisanne Pape François – Fondation Willy 
Tissot – Fondation Zangger-Weber – Insel Gruppe AG Bern – Ligue Suisse de Femmes Catholiques  
– Raiffeisen Sozialstiftung Oberwallis – Schweizer Gemeinnützige Gesellschaft – Secours d’hiver 
Valais romand – Société suisse de la sclérose en plaques – Sonne für behinderte Kinder – SOS 
enfants de chez nous – Winterhilfe Oberwallis.

Nous remercions les diverses associations et fondations qui ont apporté en 2020 leur 
soutien financier direct aux client-e-s d’Emera Conseil social.

Consultation sociale, Sion 



Organisation
CONSEIL DE FONDATION 
Président 
Jean-Pierre Bringhen, Viège, depuis 2016
 
Vice-Président 
Jacques Cherix, Monthey, depuis 2006
 
Membres 
Eric Bonvin, Monthey, depuis 2007
Marie-Madeleine Bruchez, Saxon, depuis 2019
Sabine Fux-Winterhalter, Brig, depuis 2019
Pascal Kämpfen, Brig, depuis 2020
Georges Klein, Blonay, depuis 2018
Stefan Rehmann, Brig, depuis 2020
Hildebrand de Riedmatten, Sion, depuis 2011
Jean-Marc Zufferey, Chalais, depuis 2010

ORGANE DE CONTRÔLE 
FIDAG SA, Sion

DIRECTION 
Directeur Emera Conseil social
Olivier Musy, Av. de la Gare 3, 
CP 86, 1951 Sion
olivier.musy@emera.ch
Tél. 027 329 24 70

Directeur Emera Haut-Valais
Dario Andenmatten, Sandmattenstr. 11
PF 711, 3900 Brig
dario.andenmatten@emera.ch
Tél. 027 922 76 00
  
Directeur Emera Valais romand
Olivier Bayard, Av. de la Gare 3
CP 86, 1951 Sion
olivier.bayard@emera.ch
Tél. 027 307 20 20

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

CONSEIL SOCIAL 
Adjointe de direction : 
Vanessa Caliesch, Tél. 027 922 76 00

Responsable Bas-Valais :
Sandra Pannatier, Tél. 027 720 46 70

Responsable Valais central :
Micheline Mariéthoz, Tél. 027 329 24 70

Responsable Haut-Valais :
Melanie Bregy, Tél. 027 922 76 00 

Antennes régionales Conseil social 
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 
   
TRAVAIL & CRÉATIVITÉ
Responsable Valais romand :
Martial Gétaz, Tél. 027 307 20 20

Responsable Haut-Valais :
Joëlle Zangger, Tél. 027 922 76 00

LIEU DE VIE
Responsable Valais romand :
Jacky Tornay, Tél. 027 307 20 20

Responsable Haut-Valais :
Dario Andenmatten, Tél. 027 922 76 00

COMPTE POSTAL
19-1872-5, IBAN CH57 0900 0000 1900 1872 5
Fondation Emera, 1951 Sion

PHOTOS
© Roh Jean-Claude

WWW.EMERA.CH
info.sion@emera.ch
info.brig@emera.ch


