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2014 a été placée sous le signe de la fête : en effet, la Fondation 
Emera célébrait ses 75 ans d'existence. Les points forts de cette 
année seront votre fi l rouge tout au long de ce rapport annuel, 
que ce soit en textes ou en photos. En introduction, nous avons 
donné la parole à quatre témoins de ces festivités qui partagent avec 
vous leurs impressions au nom de toutes les personnes impliquées, à 
l'intérieur comme autour de notre institution. 

75 ans de la Fondation 
Emera : un jubilé qui se 
fête

Livre historique du 75e anniversaire

Inauguration du clip « Happy » , Foire du Valais, Martigny

Jean-Noël Rey, Président de la 
Fondation Emera

« L'ouvrage du 75e d'Emera, non seulement 
retrace les principales étapes de l'institution, 
mais dévoile aussi et surtout un pan entier 
de l'histoire sociale du Valais. Il s'agit d'un 
exercice de mémoire, mais d'une mémoire 
qui se veut vivante grâce aux plumes de 
François Praz et de Fabienne Schnyder. »

Klaus Zeiter, client d'Emera, Brigue

« C'était intéressant de pouvoir participer 
à des activités différentes tous les jours. 
Beaucoup de personnes ont participé et la 
météo était également de la partie. Partager 
des moments avec les collègues était super. 
J'ai adoré préparer le « Schlangenbrot » ! Vi-
vement la prochaine occasion de participer 
à un événement semblable. »
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Sandra Pannatier, SSH Emera, 
Martigny

« Notre participation à la Foire du Valais était 
un sacré défi , et nous l'avons relevé ! Merci 
à tous les collègues pour leur engagement. 
J'ai particulièrement apprécié de pouvoir 
jeter un pont entre le monde du social et le 
monde économique – deux mondes qui ne 
se croisent que rarement. Cette expérience 
démontre que nous pouvons faire beau-
coup pour communiquer sur nos actions 
envers le grand public. »

Michael Salzgeber, journaliste de 
Radio Rottu, Viège

« Que ce soit à la Vifra, lors des festivités du 
jubilé, lors des enregistrements en studio 
ou pendant des discussions préparatoires : 
l'engagement de tous les participants a été 
impressionnant et manifeste. C'est juste-
ment pour une organisation comme Emera 
que ces personnes sont importantes, afi n 
de sensibiliser la population aux prestations 
et actions que la Fondation propose aux 
personnes en situation de handicap. »

« Emeracan Night », Brigue

Stand Emera, Vifra, Viège
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La Fondation Emera a fêté en 2014 son 75e anniversaire.
« Trois quarts de siècle au service de l'humain », tel était le slogan 
qui a accompagné l'ensemble des événements organisés durant toute 
cette année jubilaire. Et le succès a été incontestablement au rendez-
vous : un programme d'activités hors du commun nous a permis de 
donner un excellent retentissement aux 75 ans de notre institution, de 
nous faire connaître auprès d'un large public et de sensibiliser la popu-
lation valaisanne aux thématiques du handicap.

L'histoire du handicap en Valais

Bien plus qu'un ouvrage historique sur la Fondation Emera, le livre 
commémoratif publié fi n avril 2014 retrace tout un pan de l'histoire 
sociale du Valais au XXe siècle. On constate le chemin parcouru en 
matière de politique sociale et de prise en charge des personnes vivant 
avec un handicap. Des interviews de personnalités ayant œuvré au 
développement de notre institution, des témoignages du passé et des 
parties thématiques agrémentent la lecture des différents chapitres. 

Ce beau livre est également porteur d'émotion. Celle provoquée no-
tamment par les magnifi ques reportages photographiques, qui illustrent 
l'activité actuelle de la Fondation Emera.

Edité à 4'200 exemplaires, en versions française et allemande, l'ouvrage 
a été diffusé et vendu au profi t exclusif des personnes en situation de 
handicap de notre canton nécessitant des aides fi nancières.

Les manifestations

Avec un stand à la Vifra à Viège, nous étions présents du 9 au 14 
mai 2014 à la principale foire annuelle du Haut-Valais. L'occasion nous 
a ainsi été donnée de mieux faire connaître notre institution auprès de 
nombreux visiteurs, ainsi qu'auprès des médias.

Du 3 au 12 octobre 2014, Emera était hôte d'honneur à la Foire du 
Valais à Martigny. Notre pavillon original, ainsi que les nombreuses 
animations proposées sur notre stand ont séduit un nombreux public. 
Point d'orgue de notre présence à cette importante manifestation, la 
conférence du 7 octobre a fait salle comble pour débattre des enjeux 
de notre société quant à l'intégration des personnes en situation de 
handicap.

Du 6 au 10 octobre 2014, une semaine d'événements a été organi-
sée à Brigue, avec la participation active des client-e-s d'Emera dans 

La Fondation Emera a pour mis-
sion d'améliorer la qualité de 
vie des personnes en situation 
de handicap, en veillant à favori-
ser leur autonomie et leur participa-
tion à la vie sociale. Elle offre des 
prestations adaptées aux besoins 
des personnes concernées sur 
l'ensemble du territoire valaisan, au 
moyen de son Service Social Han-
dicap (SSH), de son Service Héber-
gement et de son Service Socio-
Professionnel.

Jean-Noël Rey Le mot du Président

Confi tures produites par l'atelier cuisine, Martigny



5

le Haut-Valais : stand au marché, projection de films, exposition, fête 
des enfants, soirée dansante. Beau succès également pour cette série 
d'animations, autour du thème de la journée mondiale de la santé mentale.

Le 75e des client-e-s d'Emera

La fête du 75e n'a pas été uniquement institutionnelle. Nous l'avons 
également voulue partagée par les personnes que nous accompa-
gnons au quotidien. Par leur participation à la création ou à l'animation 
de nos stands, par leur présence dans les pages de notre livre com-
mémoratif, ou par les activités spéciales 75e organisées dans les diffé-
rentes structures ou sites de la Fondation Emera, nos client-e-s étaient 
également au cœur de ces festivités.

Remerciements

Les festivités du 75e ont pu être réalisées avec succès grâce à l'excellent 
travail de tous les acteur-trice-s de cet anniversaire. Merci à l'équipe 
de direction et à mes collègues membres du Conseil de Fondation, 
pour leur engagement tout particulier. Merci aux collaborateur-trice-s 
d'Emera pour leur dynamisme impressionnant. Merci à nos client-e-s 
pour leur belle implication dans ce superbe projet. Merci également à 
nos différents mandataires externes qui ont contribué à la très bonne 
qualité des événements réalisés.

Un merci tout particulier, finalement, à nos sponsors et donateurs, qui 
ont permis de financer les manifestations de ce jubilé, ainsi que la publi-
cation du livre du 75e.

Je vous souhaite une excellente lecture de notre 76e rapport d'acti-
vité. Il y a du plaisir et du bonheur dans 

le quotidien des personnes en 
situation de handicap et de celles 
qui les aident. C'est ce que la  
Fondation Emera proclame en 
chanson et en mouvement, dans 
son clip « Happy ». Découvrez sur 
YouTube l'enthousiasme de nos 
client-e-s et de nos collaborateur-
trice-s dans ce petit film de cinq 
minutes, vu à ce jour par plusieurs 
milliers d'internautes.

Jean-Noël Rey, vernissage du livre anniversaire, Sion
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Home et foyers

Les travaux de transformation du Couvent des Capucins à Sion ont en-
fi n démarré en novembre 2014. Le Home la Tour disposera en mai 
2016 de 32 places d'hébergement, soit quatre unités de vie à la place 
des deux unités actuelles.
 
La Bourgeoisie de Sion, propriétaire des lieux, s'est engagée à rénover le 
couvent et mettre à disposition de la Fondation Emera les ailes est et sud 
du bâtiment, en augmentant la capacité du Home la Tour de 16 places 
supplémentaires. Classée d'importance nationale, la bâtisse a nécessité 
de longues études d'experts, avant d'aboutir à un projet validé fi n 2013. 
Le dossier est ensuite resté bloqué pendant plusieurs mois en raison 
de diffi cultés liées aux demandes de subventions. Différents compromis 
ayant été consentis, plus rien n'entrave maintenant le bon déroulement 
des travaux qui devraient durer entre 16 et 18 mois.

En février 2014, la Fondation Emera a acheté trois appartements dans un 
immeuble en construction à l'Avenue des Platanes à Sierre, pour en faire 
un nouveau foyer de huit places. Cette acquisition a permis de rempla-
cer l'ancien foyer Planige, en augmentant sa capacité d'accueil 
de trois places. Les travaux s'étant ici déroulés selon le planning prévu, 
le déménagement du foyer de Sierre a été réalisé en mars 2015 et offre 
un lieu de vie d'une excellente qualité architecturale et résidentielle.

Ateliers et centres de jour

L'atelier bois de feu, dans le quartier St-Hubert à Sion, a développé de 
nouvelles activités de soudure et de travail du fer, grâce à la nouvelle 
halle industrielle louée à côté de ses locaux habituels.

L'atelier blanchisserie, situé à la rue de Loèche 6 à Sion, a étendu au 
cours de l'année 2014 ses activités. La blanchisserie est désormais 
ouverte tous les jours de la semaine et propose ses services à une 
clientèle privée et commerciale en augmentation.

L'atelier art-déco a participé au marché de Noël de la Place du 
Midi à Sion, en partenariat avec le stand Solidarité. Ce fut une belle 
occasion de présenter au public nos créations originales et toujours 
très appréciées.

L'année 2014 a été fêtée de 
bien belle manière à l'occasion 
du 75e anniversaire de notre 
Fondation. Le dynamisme qui a 
marqué les nombreux événements 
organisés à l'occasion de ce jubilé 
a été extraordinaire. Nos collabora-
teur-trice-s et nos client-e-s se sont 
magnifi quement mobilisés dans la 
mise en œuvre de ce projet collec-
tif. Une année d'efforts soutenus 
qui a conduit au succès de nos dif-
férentes manifestations.

Valais romand
Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Secrétariat général
Direction

olivier Bayard

Conférence-débat, Foire du Valais, Martigny
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Services Centraux

La gestion de la sécurité, de 
l'administration, ainsi que des  
finances et de la comptabilité a 
été réorganisée au sein des Ser-
vices Centraux du Valais romand. 
De nouvelles fonctions et responsa-
bilités ont été définies, dans le but 
d'assurer des prestations internes 
plus efficientes pour l'ensemble 
des services de la Fondation. 

Une année 2014 exceptionnelle

Les festivités du 75e anniversaire 
de la Fondation Emera ont jalonné 
toute l'année 2014, avec un bilan 
final des plus positifs. Que les 
différents acteurs de ce jubilé en 
soient ici sincèrement remerciés !

Nous avons bien évidemment 
poursuivi en parallèle notre mission 
habituelle : assurer, avec un haut degré de qualité, la prise en charge 
des personnes atteintes dans leur santé psychique, et développer nos 
prestations afin de répondre efficacement aux besoins des personnes 
que nous accompagnons. Le travail en réseau, la bonne collabo-
ration avec nos différents partenaires, notre capacité d'adapta-
tion et d'innovation : voilà les orientations que nous privilégions pour 
pouvoir nous ajuster aux situations qui deviennent actuellement de plus 
en plus complexes.

Je fais le pari que l'excellent esprit et le dynamisme qui ont prévalu 
durant toute cette année 2014 rayonneront encore longtemps dans les 
années à venir !

Olivier Bayard en handbike, Foire du Valais, Martigny
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Continuité au Service Hébergement

Après les nombreux changements intervenus durant l'année précé-
dente, l'année 2014 a été placée sous le signe de la consoli-
dation. Les équipes – en partie reconstituées – ont dû faire preuve 
d'engagement : chacun a dû s'habituer à de nouveaux collègues et 
ajuster l'encadrement au sein des différents foyers. Avec l'admission 
de huit nouveaux résident-e-s en 2014, nous avons diminué de moitié 
le nombre de nouvelles entrées qui étaient enregistrées habituellement 
les années précédentes. Cette plus grande stabilité a eu une infl uence 
positive sur la dynamique au sein des foyers.

Au niveau organisationnel, nous avons optimisé le processus relatif 
à l'encadrement des stagiaires. Notre institution s'engage à offrir 
chaque année des places de stage ou la possibilité de faire une 
formation professionnelle initiale, et elle ne ménage pas ses efforts 
dans ce domaine. D'autre part, le Service Hébergement a décidé d'ou-
vrir davantage ses portes, en organisant des journées de rencontre 
pour les proches, mais également pour les partenaires du réseau.

La prestation de soutien socio-éducatif au domicile privé a été 
offerte au même nombre de bénéfi ciaires qu'en 2013. Il est évident que 
cette forme de prise en charge devra être développée dans le futur. Elle 
augmente considérablement les chances des personnes concernées 
de réussir le pas vers une vie plus autonome, raison pour laquelle le 
Service de l'action sociale soutient fortement cette offre de prestations 
dans le Haut-Valais également.

Nouvelle situation pour l'atelier Tilia

Les recherches pour trouver d'autres locaux s'étant avérées infruc-
tueuses et les propriétaires des locaux actuels nous ayant proposé de 
louer des surfaces complémentaires, le Conseil de Fondation a décidé 
de maintenir le site Tilia à la Sonnhalde 1 à Naters. La signature d'un 
nouveau contrat de bail de longue durée a initié un projet d'optimisa-
tion des locaux sur trois ans, visant à rénover les ateliers et à améliorer 
l'exploitation du site.

Les collaborateur-trice-s du Service Socio-Professionnel constituent 
une équipe forte et unie qui n'a pas connu de changements durant 
ces dernières années. Ils ont réussi à créer un climat agréable et très 
apprécié par les participant-e-s. La plupart des personnes accompa-
gnées bénéfi cient quasiment tous les jours des prestations offertes par 
les ateliers ou le centre de jour.

Haut-Valais
Service Hébergement
Service Socio-Professionnel
Services Centraux

Direction
Donat Jeiziner

Dans le Haut-Valais, l'année 2014 
a également été marquée par 
les manifestations organisées 
autour du 75e anniversaire de 
notre Fondation. Notre présence à 
la Vifra, la semaine d'événements 
spéciaux en octobre à Brigue ainsi 
que notre participation aux mani-
festations cantonales ont demandé 
beaucoup d'efforts et d'engage-
ment de la part des collaborateur-
trice-s, tout en apportant en même 
temps une grande satisfaction, un 
fort sentiment d'appartenance ainsi 
qu'une meilleure notoriété auprès 
du grand public.

Lâcher de ballons pour le clip « Happy », Viège
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Animation

Ce secteur offre aux personnes 
intéressées des activités de loisirs 
variées et très appréciées. Dans ce 
domaine, nous pouvons également 
compter sur un personnel expéri-
menté et très fidèle qui anime des 
activités en soirée ou le week-end. 
De plus jeunes collègues se sont 
joints avec enthousiasme à cette 
équipe, permettant d'étoffer l'offre 
de prestations. Pour l'organisation 
des séjours de vacances d'été, 
nous faisons appel à des moniteur-
trice-s auxiliaires.

Services Centraux

Cette année jubilaire a été intensive. 
Elle a généré de nombreuses 
tâches supplémentaires à ef-
fectuer. Force est de constater 
que les Services Centraux ont as-
sumé avec succès ces nombreuses responsabilités, et ont assuré le 
bon déroulement de tous ces projets, grands et petits. Avec profes-
sionnalisme, ils nous ont guidés à travers un grand nombre de tâches 
en cours et, même lorsque la houle était forte, ils n'ont jamais perdu de 
vue leur travail habituel et quotidien.

Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude. Cette année particuliè-
rement chargée n'aurait pas été une réussite sans l'engagement ex-
traordinaire de tous les collaborateur-trice-s, que ce soit pour la gestion 
de projets particuliers ou l'accomplissement des tâches quotidiennes 
au service des personnes en situation de handicap. Un grand merci à 
vous toutes et tous ! Je remercie également les membres du Conseil de 
Fondation, mes collègues de la direction ainsi que tous les partenaires 
qui soutiennent fidèlement notre mission.

Accueil à la semaine évènementielle, Brigue
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organisation

Dans un contexte de fort développement des activités et des équipes 
du SSH, plusieurs mesures organisationnelles ont été mises en œuvre 
durant l'année 2014. Un système de référents thématiques et spé-
cialistes par région a notamment été mis en place, afi n d'assurer, 
dans l'ensemble des antennes et sur du long terme, un haut degré 
d'expertise dans les accompagnements proposés aux client-e-s.

Consultation sociale

Une fois encore, le nombre de client-e-s accompagnés en consul-
tation sociale a augmenté de façon importante (2'841 personnes ; + 
8% par rapport à 2013). Ceci engendre une pression croissante sur 

les assistant-e-s sociaux-ales du 
SSH qui doivent procéder à des 
arbitrages de plus en plus diffi ciles 
dans l'affectation de leur temps de 
soutien limité entre leurs différents 
client-e-s. Une réfl exion est en 
cours pour préciser les critères 
d'admission des nouveaux 
client-e-s et les prestations 
pouvant être offertes dans le 
cadre de la consultation sociale.

Evaluation et suivi des 
placements en institution

Avec la mise en œuvre de la 
convention sur la transition de 
l'école à l'âge adulte des jeunes en 
situation de handicap, s'est achevé 
le déploiement de la 3e étape du 
mandat SSH d'évaluation et de 
suivi des placements en institu-
tion spécialisée. Le SSH couvre 

désormais plus de 3/4 du mandat de placement tel que prévu par le 
plan stratégique valaisan en faveur des personnes en situation de han-
dicap. Par ailleurs, le SSH a une nouvelle fois apporté sa contribution à 
l'amélioration du dispositif d'indication en collaborant étroitement avec 
le Service de l'action sociale dans le cadre de l'élaboration de plusieurs 
directives.
 

Service Social 
Handicap (SSH)

Direction
olivier Musy

L'antenne de Monthey du SSH 
a déménagé dans des locaux 
plus spacieux. Après les déména-
gements des antennes de Brigue 
(2010), Sierre (2011), Sion (2011) 
et Martigny (2012), le SSH dispose 
désormais, sur l'ensemble du can-
ton, de locaux correspondant à sa 
nouvelle dimension.

Stand Emera, Foire du Valais, Martigny
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Défense des intérêts des  
personnes en situation  
de handicap

A l'heure où les finances canto-
nales sont mises à mal, le manque 
de places en institution spécia-
lisée est préoccupant. Le SSH a 
soutenu l'association Forum Han-
dicap Valais dans l'organisation 
d'une conférence de presse sur ce 
thème, en mettant notamment à 
disposition les informations statis-
tiques récoltées dans le cadre du 
mandat d'évaluation et de suivi des 
placements. Si une amélioration 
est attendue prochainement avec 
l'ouverture de plusieurs nouvelles 
places et structures, la situation 
est encore loin d'être satisfaisante. 
Aussi, le SSH va continuer à s'en-
gager pour que toute personne 
handicapée valaisanne puisse 
bénéficier d'un lieu de vie et d'une 
activité socio-professionnelle correspondant à ses besoins.

Réseau

Cette année encore, la direction du SSH a organisé des rencontres 
avec plus de trente acteurs du réseau valaisan (organisations 
d'aide et d'entraide, institutions spécialisées, services de l'Etat, autres), 
afin d'entretenir et consolider encore les partenariats de confiance.

75e anniversaire d'Emera

Comme les autres services de la Fondation, le SSH a apporté une 
contribution importante au jubilé de la Fondation. Les collaborateur-
trice-s du service ont fait preuve d'une créativité, d'une solidarité et d'un 
engagement tout à fait remarquable pour participer au succès des diffé-
rentes activités organisées, tout en assurant en tout temps une parfaite  
exécution de leurs tâches habituelles. Qu'ils-elles en soient tous-toutes 
ici chaleureusement remerciés !

Olivier Musy, inauguration du clip « Happy », Foire du Valais, 
Martigny
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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 :

- 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 fi nancière.

- Evaluation et suivi des placements : le SSH représente les inté-
rêts de la personne en situation de handicap et réalise toutes les 
évaluations en vue d'un accompagnement par une institution spécia-
lisée (hébergement, soutien socio-éducatif au domicile privé, activités 
socio-professionnelles).

Activités et prestationsService 
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 bénéfi cié des prestations du SSH 2'631 818 1'090 933 2'841

Nombre de nouveaux bénéfi ciaires 818 213 344 316 873

Répartition des bénéfi ciaires selon types d'atteinte à la santé 

• Physique 964 365 368 302 1'035
• Mental 401 151 145 129 425
• Psychique 1'205 291 550 474 1'315
• Sensoriel 61 11 27 28 66

Nombre d'heures réalisées (conseil social, placements) 33'230 10'256 13'286 10'473 34'015

Aides fi nancières (internes ou externes) en CHF 654'643.40    652'646.90

 ToTAL HAUT-VS VS CENTRAL BAS-VS ToTAL
 2013 2014 2014 2014 2014
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Le Service Hébergement offre à 
ses résident-e-s des structures 
d'accueil au cœur des cités valai-
sannes, en milieu urbain. Il com-
prend un home à Sion, ainsi que 
11 foyers et 4 appartements 
protégés, situés à Brigue, Sierre, 
Sion, Martigny et Monthey. L'ac-
compagnement socio-éducatif est 
réalisé par des collaborateur-trice-s 
spécialisés en éducation sociale, 
pédagogie curative ou en soins 
infirmiers en psychiatrie.

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

Service Hébergement

Le Service Hébergement ac-
cueille des personnes adultes en 
situation de handicap suite à des 
troubles psychiques. Il offre un 
accompagnement en lieu de vie 
institutionnel ou privé, visant la réa-
lisation des habitudes de vie et la 
participation sociale. Prestations du Service Hébergement

Nombre de personnes hébergées durant l'année 42 70 112 41 70 111

Nombre de personnes nouvellement admises durant l'année 15 9 24 8 9 17

Nombre de places d'hébergement à fin décembre 37 61 98 37 61 98

Taux d'occupation effectif en % 92.8 98.6 96.3 93.7 99.0 97.0

Nombre de journées civiles d'occupation 11'810 21'948 33'758 12'649 22'036 34'685

Nombre de journées en centre de jour hébergement 1'087 9'570 10'657 1'787 9'704 11'491

Nombre de personnes suivies à domicile 4 29 33 4 28 32

 H-VS VS-R ToTAL H-VS VS-R ToTAL
 2013 2013 2013 2014 2014 2014

Stand Emera, Foire du Valais, Martigny
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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 profes-
sionnelle

Les ateliers fournissent des pos-
sibilités de travail dans des 
domaines variés tels que : artisa-
nat, conditionnement, économat, 
conciergerie, cuisine, blanchisserie, 
copy-service, bois de feu, menuise-
rie, mécanique, cannage, produits 
d'apiculture, etc. Les ateliers sont 

situés à Naters, Sion et Martigny.

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, Marti-
gny 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.

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 
adaptées aux besoins de chaque 
participant-e.

Stand Emera, Foire du Valais, Martigny
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Prestations du Service Socio-Professionnel

Nombre de personnes ayant fréquenté les ateliers et centres de jour 29 235 264 34 246 280

Nombre de personnes nouvellement admises durant l'année 10 72 82 10 61 71

Nombre de places d'atelier à fin décembre 15 34 49 15 40 55

Nombre d'heures travaillées en atelier 21'948 51'936 73'884 22'668 59'736 82'404

Nombre de places en centre de jour à fin décembre 2 29 31 4 30 34

Nombre de journées réalisées en centre de jour  468 5'712 6'180 845 5'957 6'802

Nombre de personnes ayant fréquenté les activités d'animation / cours 67 32 99 71 36 107

Nombre d'heures travaillées en entreprise (soutien à l'emploi) 767 110 877 665 48 713

 H-VS VS-R ToTAL H-VS VS-R ToTAL
 2013 2013 2013 2014 2014 2014

Présentation de la Fondation Emera au Grand Conseil, Sion
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205 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.

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
 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Nombre de postes à l'organigramme 9.3 12.0 9.3 30.6 22 38.4 60.4

Nombre de personnes ayant occupé ces postes 14 21 14 49 33 57 90

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 1 5 1 7 6 6 12

 SSP SC / SG Emera

 H-VS VS-R Total H-VS VS-R Total Total
 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Nombre de postes à l'organigramme 6.0 18.9 24.9 3.5 7.1 10.6 126.5

Nombre de personnes ayant occupé ces postes 14 34 48 5 13 18 205

Nombre de stagiaires et apprenti-e-s 3 4 7 2 4 6 32

Stand Emera, Vifra, Viège
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Compte de 
résultat 2014

EXPLoITATIoN  2014 2013

 Charges  -20'610'402.91 -19'643'283.44 

 Frais de personnel  -16'862'597.15  -16'098'316.25
 Frais de fonctionnement   -2'053'763.37  -1'920'287.16
 Amortissements mobilier et informatique   -58'939.97  -52'062.91
 Amortissements immeubles -166'060.10  -149'348.00
 Entretien et réparations immeubles   -115'160.30  -111'191.45
 Loyers  -1'020'456.80 -949'710.60
 Frais accessoires immeubles   -333'425.22  -362'367.07 

 Produits   21'347'165.50  20'502'432.91 

 Contributions bénéfi ciaires de prestations 4'194'517.35 4'055'084.15
 Production  559'846.05  424'935.27
 Produits divers  283'727.10 227'669.73
 Subvention Pro Infi rmis  2'025'081.00 2'022'857.00
 Subvention Etat VS 13'738'156.66 13'493'791.30
 Subvention Etat VS - Foyer Olymp 1/3 177'915.34  -
 Contribution Fonds réserve Etat VS 
 pour exploitation Foyer Olymp 2/3   355'830.00   265'598.46 
 Loyers facturés   12'092.00 12'497.00

 Résultat d'exploitation   736'762.59   859'149.47 

ACTIVITÉS ANNEXES D'EXPLoITATIoN 2014 2013
  
Immeubles en propre Charges  -265'110.85 -246'630.50 

 Intérêts   -57'962.55  -45'672.00
 Autres charges  -41'688.20 - 51'653.50  
 Amortissements  -165'460.10  -149'305.00

 Produits   265'110.85  246'630.50

 Locations   265'110.85   246'630.50

 Résultat immeubles en propre  -  -
  
Autres activités annexes Produits  10'630.24 9'813.96 

 Fondation éméra +  6'430.50  5'713.11 
 Intérêts 4'199.74  4'100.85 

 Résultat activités annexes  10'630.24 9'813.96

 RÉSULTAT DE L'EXERCICE      747'392.83   868'963.43   

 ./. Excédent Fonds de réserve spéciaux 
 à rembourser à l'Etat VS  -736'762.59   -793'387.89

RÉSULTAT DE L'EXERCICE APRÈS ATTRIBUTIoN DE LA PART À REMBoURSER À L'ÉTAT VS 10'630.24  75'575.54 
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Compte des 
investissements 2014

ACHATS, TRANSFoRMATIoNS IMMEUBLES  2014 2013
 
 Dépenses  

 Acquisition du nouveau foyer Olymp, Brigue -   -467'119.25
 Transfert acquisition du mobilier 2013 foyer Olymp, Brigue 94'552.20  - 
 Atelier Tilia, Brigue, transformations  -43'373.00  - 
 Locaux SSH, Monthey, transformations   -148'529.30    -
 Acquisition du nouveau foyer Planige, Sierre -1'205'644.80 -
 Atelier Blanchisserie, Sion, transformations  -  -23'678.80 
 Centre de jour Tourelle, Sion, transformations  -   -13'909.75 

 Total dépenses  -1'302'994.90   -504'707.80

 Recettes    

 Participation du Fonds hébergement et atelier VS romand - 4'514.25
 Participation de la Fondation éméra+  -  5'485.75 
 Subvention Etat VS  40'000.00  - 

 Total recettes 40'000.00 10'000.00

 Augmentation investissements nets   -1'262'994.90     -494'707.80 

ACHATS ÉQUIPEMENTS  2014 2013

 Dépenses   

 Informatique -57'339.60  -54'107.85
 Service Social Handicap   -65'854.45 -9'492.55
 Ateliers  -22'058.60   -38'014.00 
 Hébergement  -90'668.95  -75'494.95 

 Total dépenses -235'921.60 -177'109.35

 Recettes  -  -

 Subvention Etat VS 176'941.30 132'832.30
 Subvention non reconnue par l'Etat VS, année précédente -  -436.10

 Total recettes 176'941.30 132'396.20

 Augmentation investissements nets    -58'980.30   -44'713.15  

 ToTAL INVESTISSEMENTS NETS  -1'321'975.20  -539'420.95  
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Bilan

ACTIF   31.12.2014 31.12.2013
 
 Actif mobilisé   5'728'437.42 5'615'852.33

 Disponibilités   3'584'353.41 3'485'087.23  
 Caisses    46'480.85   44'532.65 
 Comptes postaux   80'110.97    163'046.58 
 Banques   3'457'761.59    3'277'508.00 

 Réalisable   2'144'084.01 2'130'765.10
 Débiteurs  963'988.40  789'966.55
 c/c Fondation éméra +  54'024.50    8'209.80
 Stocks marchandises   55'789.40     56'734.35  
 Actifs transitoires     1'070'281.71   1'275'854.40

 Actif immobilisé   4'405'248.27   3'334'800.14 

 Immeubles    4'244'136.16 3'173'728.36
 Equipements  161'112.11   161'071.78 

 ToTAL ACTIF    10'133'685.69  8'950'652.47 

PASSIF    31.12.2014 31.12.2013

 Fonds étrangers    6'572'681.13  4'987'822.85 

 Exigible   5'635'709.72 4'039'460.58
 Banques    3'300'000.00  2'202'000.00
 Crédit LIM   250'000.00   275'000.00 
 Créanciers  1'197'584.92   835'641.08
 c/c Etat VS  99'712.00 -66'996.45
 Passifs transitoires   526'174.85  494'546.20
 Comptes clients gérés du Service Social Handicap 262'237.95   299'269.75

 Fonds gérés  936'971.41 948'362.27

 Fonds propres  3'561'004.56   3'962'829.62 

 Capital   860'246.19  850'432.23
 Excédent de produits   747'392.83  868'963.43
 Fonds de réserve libre   30'000.00   30'000.00
 Fonds de réserve spécial Etat VS Hébergement et Ateliers  1'298'951.00  1'298'951.00 
  Fonds de réserve spécial Etat VS Service Social Handicap 508'194.00 442'432.42
 Excédent fonds de réserve Etat VS, Foyer Olymp, Brigue 116'220.54 472'050.54 

 ToTAL PASSIF  10'133'685.69   8'950'652.47

au 31 décembre 2014
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Annexe au bilan
du 31 décembre 2014

MoUVEMENT DU CoMPTE CAPITAL PoUR L'EXERCICE CoMPTABLE 2014

 Capital au 1.1.2014  850'432.23 

 Résultat de l'exercice 2013 868'963.43

 ./. Attribution au Fonds de réserve spécial Etat VS - 
     Service Social Handicap -65'761.58

 ./. Excédent à rembourser à l'Etat VS -793'387.89 9'813.96

 Solde du compte Capital au 31.12.2014  860'246.19 

PRoPoSITIoN D'ATTRIBUTIoN DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014

 Résultat de l'exercice 2014  747'392.83 

 ./. Excédent des fonds de réserve spéciaux
      à rembourser à l'Etat VS -736'762.59 -736'762.59 

 Solde du résultat à attribuer au compte Capital  10'630.24 

IMMEUBLES  31.12.2014 31.12.2013

Foyer Barlogga, 
Wierystrasse 84, Brig-Glis 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   -114'080.00 -112'827.90

 Valeur comptable au 31 décembre  45'427.80  46'679.90 

Foyer Passerelle, 
Kapuzinerstrasse 34, Brig-Glis 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  -148'738.75 -142'005.75 

 Valeur comptable au 31 décembre   19'581.50  26'314.50
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  31.12.2014 31.12.2013

Bureaux Sandmattenstrasse 11, Brig Valeur d'acquisition   1'639'794.50  1'639'794.50
 Subventions reçues   -   - 
 Valeur nette    1'639'794.50  1'639'794.50

 Amortissements  -327'813.00 -262'221.00

 Valeur comptable au 31 décembre  1'311'981.50 1'377'573.50

Foyer Olymp, Sandmattenstrasse 11, Brig Valeur d'acquisition  1'077'997.50 1'077'997.50
 Transfert acquisition du mobilier 2013 foyer Olymp, Brigue -94'552.20 -
 Subventions reçues   -   - 
 Valeur nette  983'445.30 1'077'997.50

 Amortissements     -63'773.00   -24'435.00 

 Valeur comptable au 31 décembre    919'672.30    1'053'562.50  

Atelier Tilia, Sonnhalde 1, Naters 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 43'373.00 -
 Subventions reçues    -30'000.00   --

 Amortissements    -  -

 Valeur comptable au 31 décembre  13'373.00 -

Foyer Planige, Avenue des Platanes 9A, 
Sierre Valeur d'acquisition 1'205'644.80 -
 Subventions reçues  -     -
 Valeur nette 1'205'644.80  - 

 Amortissements  -   -   

 Valeur comptable au 31 décembre 1'205'644.80    -

Foyer Mont d'Orge, Rue des Platanes 17, 
Sion 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  -256'937.80   -244'584.80 

 Valeur comptable au 31 décembre  51'897.55   64'250.55 
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  31.12.2014 31.12.2013

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. 

 Coût des aménagements  3'356'215.30     3'356'215.30 
 Subventions reçues    -2'351'408.70     -2'351'408.70  
 Valeur nette  1'004'806.60   1'004'806.60 

 Amortissements  -560'994.40    -520'802.40   

 Valeur comptable au 31 décembre   443'812.20    484'004.20 

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   10'000.00     10'000.00 
 Participation du Fonds hébergement et atelier VS romand  -4'514.25  -4'514.25 
 Participation de la Fondation éméra+   -5'485.75   -5'485.75  
    
 Valeur comptable au 31 décembre  - -

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 126'743.01   126'743.01 

 Amortissements    -32'974.00   -20'300.00 
   
 Valeur comptable au 31 décembre  93'769.01   106'443.01 
    
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  14'986.20   14'986.20 

 Amortissements   -686.00   -86.00 
   
 Valeur comptable au 31 décembre   14'300.20   14'900.20 
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  31.12.2014 31.12.2013
    
SSH, Av. de la Gare 24, Monthey 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  148'529.30   -   
 Subventions reçues   -10'000.00   -   
 Amortissements    -13'853.00   - 
 

 Valeur comptable au 31 décembre   124'676.30   -   

 ToTAL IMMEUBLES  4'244'136.16   3'173'728.36 

CLIENTS DU SERVICE SoCIAL HANDICAP  31.12.2014 31.12.2013

Comptes gérés Flux fi nanciers réalisés pour le compte des clients
 (y compris aides fi nancières par des fonds privés divers)

 Solde au 1er janvier  299'269.75  370'106.20
 Paiements réalisés  -1'618'595.50    -1'849'826.50  
 Recettes   1'581'563.70     1'778'990.05  

 Solde au 31 décembre   262'237.95     299'269.75 

 A savoir : 
 Montants à verser aux clients   277'989.35    306'740.75 
 Avances faites aux clients  -15'751.40     -7'471.00 

MoUVEMENT DES FoNDS GÉRÉS   31.12.2014  31.12.2013 

Fonds Collecte Emera Fonds en faveur de personnes handicapées

 Solde au 1er janvier    133'182.14  131'349.24  
 Aides accordées   -49'695.65     -35'684.80  
 Recettes   43'575.49     37'517.70 

 Solde au 31 décembre    127'061.98    133'182.14 

Fonds Pro Infi rmis VS Fonds en faveur de personnes handicapées  
   
 Solde au 1er janvier  242'353.33   225'366.63 
 Aides accordées  -4'452.00   -8'013.30 
 Recettes  25'000.00   25'000.00 

 Solde au 31 décembre    262'901.33   242'353.33

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
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  31.12.2014 31.12.2013
    
Fonds Berclaz Emma Fonds en faveur de personnes handicapées

 Solde au 1er janvier   65'676.80     65'337.80  
 Ajustement du fonds de garantie loyers des clients du SSH  -14'787.00    339.00 
 Recettes  -   -

 Solde au 31 décembre     50'889.80     65'676.80 

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

 Solde au 1er janvier    23'075.00       23'075.00  
 Aides accordées -  -  
 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 spécifi ques 

 Solde au 1er janvier      419'286.00  122'605.10
 Aides accordées  -241'880.00    -55'138.60
 Recettes  230'848.30   351'819.50 

 Solde au 31 décembre       408'254.30       419'286.00 

 Détails : 
 Fonds Hébergement et Ateliers Haut-Valais 31'135.65 24'148.45 
 Fonds Hébergement et Ateliers VS romand  5'955.00  -
 Fonds Zurbriggen Rupert   284'162.65  284'162.65 
 Foyer la Maya, résidents  -   2'155.00 
 Foyer Derborence, résidents  -   3'500.00 
 Fonds 75e anniversaire Fondation Emera  -    31'005.90  
 Fonds Garantie loyers clients du SSH *  87'001.00   74'314.00 

 * engagement conditionnel de CHF 261'005.00
   en faveur des clients du SSH 

 ToTAL MoUVEMENT DES FoNDS GÉRÉS    936'971.41     948'362.27 
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Les donateursPour l'année 2014

Pro Infi rmis, Zürich CHF 25'000.- Collecte vente livres 75e 
Emera CHF 9'596.10 Vaudoise Assurances, Sion CHF 5'000.- 
Collecte fête du risotto école d'Eyholz CHF 3'830.- Couvent Ste-Ur-
sule, Brigue CHF 2'000.- Forces Terrestres FOAP de l'infanterie, ER inf 
2, Yverdon-les-Bains CHF 1'820.20 PS, Verts et Indépendants, Ried-
Mörel CHF 1'720.20 A la mémoire de Werner Lerjen, Viège CHF 1'300.- 
Regula et Felix Bauknecht-Geiger, Küsnacht CHF 1'000.- A la mé-
moire de René Karlen, Varen CHF 900.- A la mémoire de Berty Eggel, 
Naters CHF 850.- A la mémoire d'Helene Andereggen, Brig-Glis CHF 
545.- Collecte journée internationale des personnes handicapées du 
3 décembre CHF 524.50 Martino Aimonino, Monthey - Jean-Noël 
Rey, Icogne - Commune de Saxon CHF 500.- Collecte journée mon-
diale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril CHF 475.-  Eric Bonvin, 
Monthey - Robert Ramseyer, Sion - Bernadette Stucky, Brig-Glis CHF 
350.- Marie-Paule Emonet, Martigny - Isabelle et Georges Long, Sa-
vièse - Elisabeth Roten-Varone, Savièse - Banque Cantonale du Valais, 
Sion CHF 300.- Pia Schwery, Ried-Mörel CHF 213.- Michèle Prunin, 
Cestas (F) EUR 200.- Jean-Jules Couchepin, Martigny - Commune 
de Nendaz CHF 200.- Stéphane Faustinelli, Collombey CHF 167.40 
Marguerite  Planche, Sion - Bérard Transports SA, Vollèges CHF 150.- 
Salvatore Corvaglia, Bramois CHF 117.40 Françoise Fasmeyer, Sion 
- Thierry Favre, Martigny - Marlies Gentinetta, Viège - Olivier Grange, 
Martigny - Emmy Savioz, Sierre - Viktor et Nadia Varonier, Gampel - 
Barbara et Jean-Pierre Zbinden, Martigny - Commune de Charrat CHF 
100.- Willy Bregy, Sion - Philippe Gay-Crosier, Ravoire - Gertrude et 
Jean Pralong-Carrupt, Ormône CHF 67.40 Documenta Sion GmbH, 
Sion - Commune de Grächen CHF 60.- Pierre-André Rittiner, Bramois 
CHF 51.- Marguerite Diaz, Savièse - Benoît Gay-Crosier, Lausanne 
- Patrick Lyremann, Saint-Pierre-de-Clages - Nicolas Rieder, Sion 
- Anne-Marie et Adrien Roig, Ardon - Marie-Rose Volet, Basse-Nen-
daz CHF 50.- Beatrice Marty, Sion CHF 35.- André Antoniotti, Mon-
they - Virginie Ballestraz, Sierre - Marguerite Davet, Savièse CHF 30.-

Les dons anonymes et les dons inférieurs à Fr. 30.- ne sont pas mentionnés dans 

cette liste.

Aide Suisse contre le Sida - Association Cerebral Valais - Association 
de la Suisse Romande et Italienne contre les Myopathies - Association 
Enfance et Maladies Orphelines - Croix-Rouge Suisse - Fondation Bi-
nelli und Ehrsam - Fondation Chaîne du Bonheur - Fondation Denk an 
mich - Fondation Dr. Arnold U. Huggenberger - Fondation Giovanni et 
Mariora Gialdini - Fondation Helfer und Schlüter - Fondation Huber-Graf 
und Billeter-Graf - Fondation Irma Wigert - Fondation la Passifl ore  - 
Fondation Louise Misteli - Fondation Pro Aegrotis - Fondation Pro 
Juventute - Fondation sociale de la Commune de Martigny - Fonda-
tion SOS Beobachter - Fondation suisse en faveur de l'enfant infi rme 
moteur cérébral - Fondation suisse pour paraplégiques - Fondation Tilber -  
Fondation Willy Tissot - Fondation Zangger-Weber - Nachbar in Not - 
Raiffeisen Sozialstiftung Oberwallis - Rotary Club Verbier Saint-Bernard -  
Schweizer Gemeinnützige Gesellschaft - Seraphisches Liebeswerk - 
Société suisse de la sclérose en plaques - SOS Enfants de chez Nous.

Nous remercions chaleureusement 
tous les donateurs qui apportent 
leur soutien fi nancier 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.

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

Tournage du clip « Happy », Viège
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75e anniversaire de la 
Fondation Emera

Nous remercions sincèrement 
les donateurs et sponsors du 
75e anniversaire de la Fondation 
Emera. Grâce à leur générosité, les 
recettes tirées de la vente du livre 
commémoratif ont pu être rever-
sées intégralement aux personnes 
en situation de handicap nécessi-
tant une aide fi nancière.

Tournage du clip « Happy », Sion

Boomerang Marketing SA, Sierre et Lausanne • Bringhen SA, Viège  
C&A Mode, Viège • Calligraphy.ch SA, Sierre • Coop, Berne • Crédit 
Suisse SA, Valais • Easyprint Sàrl, Glis • Ecolab (Suisse) GmbH • ESR, 
énergies sion région • Fédération des Banques Raiffeisen du Haut-Va-
lais • Gimo le Pro du Bureau SA, Sion • Grande Dixence SA, Sion 
Hydro Exploitation SA, Sion • Interoffi ce Valais SA agencement de bureau, 
Sion • Krios info Sàrl, Sion • Lonza SA, Viège • Marché du Meuble 
Roger et Frank Theytaz, Sion • Matterhorn Gotthard Bahn, Brigue 
Michel Follonier architecte EPFL SIA, Sierre • Ocom SA, Brigue-Glis Phar-
macie Amavita Zimmermann Galenicare, Sion • Philippe Varone Vins,
Sion • Ricoh Suisse SA, Martigny • Rotary Club, Brigue • Theler SA 
Entreprise de construction, Rarogne • Ville de Brigue-Glis • Ville de Sion



 organisation

 Conseil de Fondation Président Jean-Noël Rey, Icogne
  Vice-Président Jacques Cherix, Monthey
  Membres René Blumenthal, Naters
   Eric Bonvin, Monthey
   Robert Ramseyer, Sion
   Philippe Rey-Bellet, Chêne-Bourg
   Hildebrand de Riedmatten, Sion
   Bernadette Stucky, Brig-Glis
   Patricia Zuber, Brig-Glis
   Jean-Marc Zufferey, Chalais

 organe de contrôle FIDAG SA, Sion

 Direction Directeur Service Social Handicap Tél 027 329 24 70
  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 du Haut-Valais Fax 027 922 76 33
  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
  Olivier Bayard, Av. de la Gare 3, CP 86, 1951 Sion olivier.bayard@emera.ch

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

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

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

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

  Service Hébergement
  Responsable de service Valais romand : Jacky Tornay Tél 027 329 24 70
  Responsable de service Haut-Valais : Donat Jeiziner 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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