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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 

Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Inauguration du Home la Tour 
de la Fondation Emera  

 
Jeudi 19 octobre 2017, 16h00, Sion 

 

Monsieur le Président du Conseil de fondation 
d’Emera (Jean-Pierre Bringhen) 

Madame la Préfète du district de Sion (Evelyne 
Crettex Reber) 

Monsieur le Vice-président du Conseil 
bourgeoisial de la ville de Sion, (Guérin de Werra) 

Mionsieur le Secrétaire général et Messieurs les 
Directeurs de la Fondation Emera, 

Cher-ère-s collaboratrices et collaborateurs du 
Home la Tour, 

Cher-ère-s résidentes et résidents du Home la 
Tour, 

Mesdames, Messieurs, 
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Une inauguration est toujours l’achèvement d’une 

construction ou d’une rénovation importante. 

C’est toujours un jour de joie. Le travail est 

accompli, place donc au plaisir. 

Mais l’inauguration de l’extension du Home La 

Tour de la Fondation Emera signifie bien plus 

que cela. On pourrait presque dire :  

«Tout vient à point, à qui sait attendre !» 

L’ancien couvent des capucins, classé 

monument historique, a été agrandi de  

16 nouvelles places d’hébergement et de centre 

de jour. La préservation et la sauvegarde d’un 

bâtiment historique exige toujours beaucoup de 

ténacité et de patience. Mais le résultat parle de 

lui-même et vous pouvez en être fiers. 

Je tiens à remercier de tout cœur la Fondation 

Emera, la Bourgeoisie de Sion, la 

Communauté des Capucins et les instances 

cantonales impliquées pour leur collaboration 

excellente et constructive, malgré les retards. 
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Si l’on songe aux prières intenses qui ont dû 

émaner des chambres des capucins durant les 

siècles passés, nous pouvons compter sur la 

bonne énergie qui doit régner au sein de ces 

nouveaux logements. Nous sommes heureux 

que les nouveaux résident-e-s de ces locaux 

puissent en bénéficier.  

Le besoin en places d’hébergement pour les 

personnes atteintes dans leur santé psychique 

est grand. Et la mise à disposition des places 

nécessaires constitue l’une de mes priorités de la 

législature actuelle. 

Désormais, 32 personnes (8 par unités de vie), 

nécessitant une prise en charge complète, ont 

trouvé un foyer au Home la Tour. Je souhaite à 

toutes et tous les résident-e-s d’éprouver du 

bien-être, de se sentir soignés et compris, ici au 

Home de la Tour. 

"On ne se sent pas forcément chez soi, 

où l’on réside, 

mais là où l’on se sent compris." 

Il s’agit d’une citation du poète allemand 

Christian Morgenstern. 
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Enfin, je tiens à remercier le Secrétaire général 

de la Fondation Emera, Olivier Bayard, les 

autres cadres dirigeants, mais surtout les 

collaboratrices et collaborateurs pour leur 

engagement compétent et chaleureux, ainsi que 

pour leur précieuse contribution quotidienne à 

faire du Home la Tour un chez-soi.  

Je vous souhaite beaucoup de satisfaction et 

d'épanouissement dans votre travail. 

 

Merci. 

 

 


