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Inauguration de la Centrale photovoltaïque
Atelier St-Hubert
Jeudi 30 aout 2018, 16h00, Granges, Sierre

Monsieur Yvan Rebord, Directeur
Monsieur Fabrice Rapillard, Directeur Adjoint
Monsieur Grégoire Luyet, Président du Conseil de
Fondation
Monsieur Francis Rossier, Directeur de Solalpes
Energie SA.
Chères Collaboratrices, Chers Collaborateurs,
Chers Invité-e-s, Mesdames, Messieurs,

Merci beaucoup pour votre invitation à
l'inauguration de la Centrale photovoltaïque ici à
Granges.
Une inauguration me procure, à chaque fois, une
grande joie, en particulier lors d’un partenariat de
longue date comme celui entre l'Atelier St-Hubert
et mon Département.
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La Fondation St-Hubert, dans ses formes
juridiques actuelles, a été créée en 1974. Vous
perpétuez ainsi une œuvre entreprise par diverses
associations caritatives depuis l’après-guerre
déjà.
Je vous suis reconnaissante, qu’en plus de la
mission dans le domaine de « l’accueil et de la vie
en foyer », vous vous occupiez aujourd’hui
notamment de « la réinsertion sociale des
personnes handicapées » au moyen d’un
encadrement et d’une activité professionnelle en
ateliers.
Vous cherchez ainsi à favoriser l’épanouissement
individuel dans un cadre sécurisant, de type
familial, tout en créant une dynamique
d’indépendance et d’intégration.
Vos
différentes
prestations,
comme
l’hébergement (37 places), l’occupation (300
places), l’intégration professionnelle en entreprise
et la nouvelle prestation concernant le soutien
socio-éducatif à domicile, permettent de réaliser
vos missions.
J’apprécie beaucoup le nouveau projet pilote de
5 places pour les personnes atteintes du trouble
du spectre de l’autisme.
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Votre atelier collabore également avec l’Office
cantonal AI pour offrir aux assurés toute une série
de prestations fondées sur l’assurance invalidité
dans le but de leur réinsertion.
Une preuve de votre forte volonté d’intégration
était votre présence au SwissTech de Bâle sur le
stand du Valais/Wallis Promotion en 2016, en
compagnie des industries du canton. Je tiens à
vous féliciter pour cette réussite.
Pour votre Fondation STH, l’énergie est un
domaine de grand intérêt depuis de nombreuses
années. En effet, vous consommez près de
650'000 KWh par année en moyenne pour assurer
vos activités.
Mais cet intérêt dépasse vos propres besoins. Il
s’inscrit également de manière plus large dans
une réflexion citoyenne afin de participer à la
réussite de la sortie du nucléaire et de la Stratégie
énergétique 2050 du Conseil fédéral. Vous avez
en effet réalisé des études sur l’opportunité de
mettre en service une centrale photovoltaïque.
Vous avez entrepris les premières démarches au
niveau du canton dans le courant de l’année 2015
pour clarifier le cadre, les responsabilités et les
exigences de ce type d’investissement.
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Et aujourd’hui, 3 ans plus tard, nous pouvons
inaugurer le toit de votre centrale photovoltaïque.
Votre objectif est d'augmenter l'autonomie
énergétique des ateliers tout en protégeant
l'environnement.
Dans une perspective à long terme, le DSSC
encourage ces démarches citoyennes à l’échelle
locale. C’est pourquoi le Département, par son
Service de l’action sociale, a développé des outils
innovants afin de fixer les modalités de la
collaboration avec l’Etat.
Je tiens donc à remercier la Fondation des Foyers
- Ateliers Saint-Hubert, qui œuvre depuis
longtemps pour le bien-être des personnes
handicapées dans notre canton, en particulier
dans la partie francophone.
Je souhaite à toutes et tous les résidents, ainsi
qu’aux membres de leurs familles, tout de bon
pour leur avenir et beaucoup de satisfaction.
Enfin, j'aimerais exprimer mes sincères
remerciements à vous, les collaboratrices et
collaborateurs de l'Atelier Saint-Hubert, pour en
avoir fait un lieu de vie et de travail au quotidien.
Je vous souhaite beaucoup d’épanouissement et
de joie dans votre travail.

4

