Services
psychologiques
et sociaux 2020
Institutions sociales
hôpitaux et
cliniques

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour vos suggestions: orientation@admin.vs.ch
L'orientation n'est pas garante du contenu de ces sites.
www.vs.ch/orientation - Juillet 2020

2

OSP – Annuaire des services psychologiques et sociaux

Table des matières
AIDE ET ACTION SOCIALE ....................................................................................... 5
AINÉS ......................................................................................................................... 8
DÉPENDANCE ........................................................................................................... 9
ÉDUCATION, TRAVAIL, CHÔMAGE ....................................................................... 10
ENFANTS ET JEUNES............................................................................................. 13
FAMILLES ET PROCHES ........................................................................................ 18
MIGRATION.............................................................................................................. 21
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ........................................................ 22
SANTÉ PSYCHIQUE ................................................................................................ 24
URGENCES ET PERMANENCE .............................................................................. 26
VIOLENCE ................................................................................................................ 27
LISTE ALPHABÉTIQUE DES SERVICES ET INSTITUTIONS ................................. 29

OSP – Annuaire des services psychologiques et sociaux

3

4

OSP – Annuaire des services psychologiques et sociaux

AIDE ET ACTION SOCIALE
143 La main tendue

Accueil téléphonique 24h/24. Aide par mail avec réponse au maximum dans les 48h de façon anonyme.
Anonyme et gratuit.
 https://valais.143.ch/

Agapa Suisse – Romande

AGAPA accompagne celles et ceux concernés par une
perte de grossesse, un deuil périnatal, des blessures
passées.
 Rue de Morat 18 B - 1700 Fribourg
 077 521 54 00
 info@agapa-suisseromande.cha
 https://www.agapa-suisseromande.ch/wp/

Antenne Sida du Valais romand

Centre de compétences pour la prévention du VIH et
des autres infections sexuellement transmissibles, en
particulier auprès des populations les plus exposées.
 Rue de Condémines 14 - 1951 Sion
 027 329 04 23
 info@antennesida.ch
 www.antennesida.ch

Association femmes libres (AFL)

L'association femmes libres propose d'accompagner
les femmes blessées dans leur dignité en leur offrant
un soutien financier, matériel et psychologique.
 Chemin des Pins 16 - 1971 Grimisuat
 079 549 31 90
 msam.beney@gmail.com
 www.espaceopalune.ch/associationfemmes-libres-details

Association proches aidants Valais

Permet de faire reconnaître les rôles et statuts de
proche aidant dans la société. Rassemble et diffuse les
informations relatives aux services et aux aides disponibles en Valais et ailleurs. Service d’accueil d’information et de soutien auprès de la population concernée.
 Rue de la Porte-Neuve 20 - 1950 Sion
 027 321 28 28
 info@proches-aidants-valais.ch
 www.proches-aidants-valais.ch

Association Tables du Rhône

Tables du Rhône / Rottu-Tisch ont pour mission de récolter les surplus alimentaires dans les commerces de
détail pour les distribuer ensuite aux plus démunis (au
bénéfice de l'aide sociale).
 Rue des Saphirs 20 - 1870 Monthey
 024 471 57 07 lundi et mardi ou 079 682
18 68
 secretariat@tablesdurhone.ch
 www.tablesdurhone.ch

Association "Vivre Avec" la Douleur
Chronique "AVADOL"

Soutient et écoute aux personnes vivant cette pathologie suite à de nombreuses opérations - accident - maladie neuro-musculaire.
 Case Postale 1421 - 1951 Sion
 079 133 86 60
 contact@avadol.ch
 http://www.avadol.ch

Association Vivre Son Deuil Suisse
(AVSDS)

Aide et écoute à toute personne en deuil qui s'adresse
à elle. Information du public sur le deuil par un site internet, une permanence téléphonique, des cafés-deuil,
des congrès et séminaires.
 Rue du Lavoir 8 - 1580 Avenches
 079 135 13 87
 minfo@vivresondeuil-suisse.ch
 http://www.vivresondeuil-suisse.ch

Caritas Valais CAVS

Aide aux personnes en détresse, et notamment aux familles. Ils sont complémentaires aux structures publiques comme les centres médico-sociaux, ainsi qu'à
d'autres associations.
 Rue de Loèche 19 - 1950 Sion
 027 323 35 02
 info@caritas-valais.ch
 www.caritas-valais.ch
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Centre médico-social

Aide et soins à domicile à des patients de tous âges.
Aide sociale aux habitants de la commune.
CMS Sierre
 Rue du Bourg 12 a - 3960 Sierre
 027 455 51 51
 cms@sierre.ch
 www.cms-sierre.ch
CMSR Monthey
 Avenue de France 6 - 1870 Monthey
 024 475 78 11
 secretariat@cms-monthey.ch

www.cms-monthey-vouvry-st-maurice.ch/
CMSS Martigny
 Rue d'Octodure 10b - 1920 Martigny
 027 721 26 80 (service social)
 027 721 26 94 (Soins) –
 www.cms-martigny.ch

Communauté Emmaüs Valais

Structure d'accueil pour des personnes en rupture avec
la société ayant une volonté de s'intégrer dans la communauté.
 Route de Riddes 51 - 1950 Sion
 027 203 33 20
 emmaus@romandie.com
 www.communaute-emmaus-sion-brocante.ch/fr/accueil-des-compagnons-quipeut-sadresser-a-nous

Croix-Rouge Valais

Vient en aide aux personnes les plus vulnérables. Ses
buts sont de conserver et promouvoir ou rétablir la
santé, l’intégration sociale et la dignité humaine.
 Rue du Chanoine-Berchtold 10 - 1950
Sion
 027 324 47 50
 info@croix-rouge-valais.ch
 www.croix-rouge-valais.ch

Epi-Suisse

Amélioration de la qualité de vie, l’autonomie et l’intégration sociale de personnes atteintes d'épilepsie et
d’encourager les personnes concernées à l’école, pendant leur formation, dans la vie professionnelle et dans
les loisirs.
 Av. de Beaulieu 9 - 1004 Lausanne
 021 729 16 85
 info@epi-suisseromande.ch
 www.epi-suisse.ch
6

Fondation chez Paou

La Fondation offre un toit aux adultes en difficulté.
 Case Postale 17 - 1907 Saxon
 027 744 60 06
 info@chezpaou.ch
 www.chezpaou.ch

Fondation Eclipse Epilepsie Suisse
romande

Diffusion d’information concernant l’épilepsie et la recherche liée à celle-ci, la promotion de l’entraide, soit
offrir aux épileptiques et à leur entourage la possibilité
de mieux vivre la maladie à travers les groupes de discussion et des activités créatrices, de soutenir les personnes atteintes d’épilepsie, en priorité d’âge adulte.
Permanence le jeudi de 10h à 15h.
Secrétariat le vendredi de 9h à 13h.
 Avenue de Rumine 2 - 1005 Lausanne
 021 311 42 56
 info@epi-eclipse.ch
 www.epi-eclipse.ch

Groupement valaisan des centres médico-sociaux GVCMS

Association faîtière des organisations d’aide et de
soins à domicile en Valais. Il regroupe l’ensemble des
centres médico-sociaux valaisans. Ceux-ci proposent
diverses prestations dans les domaines de l’aide et des
soins à domicile, de la prévention et de l’aide sociale.
 Avenue des Mayennets 5 - 1950 Sion
 027 552 01 80
 info@cms-smz-vs.ch
 http://www.cms-smz-vs.ch
trouvez votre CMS (adresses dans les régions)

Guide social romand

Ce site informe sur les lois, les procédures et les institutions.
 www.guidesocial.ch

Les cartons du cœur du district de
Martigny

Distribution de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de ménage de première nécessité aux personnes dans le besoin.
 079 310 55 52
 http://cartonsducoeur-martigny.ch
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Les restos du cœur

Distribution de repas dans un cadre chaleureux; produits de première nécessité (Paniers du Cœur) ; accueil des personnes en détresse et orientation vers les
organismes ou institutions susceptibles de leur apporter une assistance plus ciblée.
 Ruelle du Midi 17 – CP 2332 - 1950 Sion
2 Nord
 027 322 22 37
 secretariat@restosducoeur-sion.ch.
 www.restosducoeur-sion.ch

Ligue valaisanne contre le cancer

Vient en aide aux patients touchés par le cancer, à leur
famille, entourage. Des groupes de soutien permettent
de partager les expériences et préoccupations. Conseils en matière d'assurances sociales, accompagnement pour les démarches administratives et aides financières.
 Rue de la Dixence 19 - 1950 Sion
 027 322 99 74
 info@lvcc.ch
 www.lvcc.ch

Service de l’Action Sociale SAS

Propose des mesures de politique sociale et veille à la
mise en place de procédures garantissant aux divers
bénéficiaires une aide efficace.
 Av. de la Gare 23 - 1950 Sion
 027 606 48 00
 www.vs.ch/web/sas
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AINÉS
143 La main tendue

Accueil téléphonique 24h/24. Egalement aide par mail
avec réponse au maximum dans les 48h de façon anonyme. Anonyme et gratuit.
https://valais.143.ch/

Alzheimer Valais Wallis

Représente et défend les intérêts et les droits des personnes concernées. S’engage à préserver la qualité de
vie des personnes atteintes et de leur famille.
 Rue de la Porte Neuve 20 - 1950 Sion
 027 323 03 40
 info@alz-vs.ch
 www.alz.ch/vs

Structure de soins de jour Les Acacias

Soutient toute action en faveur des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou affections similaires et favorise leur maintien à domicile ainsi que le
soutien de leurs proches.
 Rue du Grand Verger 10 - 1920 Martigny
 027 722 51 25
 soins@lesacacias.ch
 lesacacias@mycable.ch
 www.lesacacias.ch

Association proches aidants Valais

Permet de faire reconnaître les rôles et statuts de
proche aidant dans la société. Rassemble et diffuse les
informations relatives aux services et aux aides disponibles en Valais et ailleurs. Service d’accueil d’information et de soutien auprès de la population concernée.
 Rue de la Porte-Neuve 20 - 1950 Sion
 027 321 28 28
 info@proches-aidants-valais.ch
 www.proches-aidants-valais.ch

AVALEMS

Offre aux personnes âgées atteintes dans leur santé
physique ou psychique un espace de vie qui tienne
compte de leurs attentes matérielles, affectives et médicales.
 Avenue de la Gare 29 - CP 91 - 1951
Sion
 027 323 03 33
 info@avalems.ch
 www.avalems.ch

Pro Senectute Valais

Pro Senectute Valais-Wallis propose des prestations
destinées aux 60 ans et plus, telles que le soutien social, le sport, la formation, les rencontres, les loisirs et
la prévention.
 Rue de la Porte-Neuve 20 - 1950 Sion
 027 322 07 41
 info@vs.prosenectute.ch
 www.vs.prosenectute.ch
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DÉPENDANCE
Centrale Nationale de Coordination
des Addictions

Centrale mise en place par l’Office fédéral de la santé
publique OFSP. Met en réseau les différentes offres de
thérapie, de conseil et de réduction des risques.
 Eigerplatz 5 - 3007 Berne
 031 376 04 01
 office@infodrog.ch
 www.infodrog.ch
 www.infoset.ch (portail d’information d’infodrog)

ABA - Association Boulimie Anorexie

ABA propose écoute, soutien et aide aux personnes
souffrant d'un trouble du comportement alimentaire et
à leurs proches.
 Av. Villamont 19 - 1005 Lausanne
 021 329 04 22 secrétariat
 021 329 04 39 psychologues
 info@boulimie-anorexie.ch
 www.boulimie-anorexie.ch

Addiction Valais

Addiction Valais s'engage activement dans l'aide aux
personnes confrontées à des problèmes d'addiction
ainsi que dans les questions politiques et sociales s'y
rapportant.
 Place du Midi 36 - 1950 Sion
 027 329 89 00
 info@addiction-valais.ch
 www.addiction-valais.ch (sur le site figurent les adresses des centres régionaux >
contact)

Alcooliques Anonymes AA

Association DIS NO

L'Association DIS NO s'adresse à toute personne préoccupée par des fantasmes sexuels envers des enfants mais n'ayant jamais commis d'abus sexuel.
 0840 740 640 (8 centimes/min.)
 aide@disno.ch
 www.disno.ch

Centre d’Information pour la Prévention du Tabagisme (CIPRET-Valais)
Prévention du tabagisme.
 Rue de Condémines 14 - 1951 Sion
 027 329 04 15
 cipret.vs@psvalais.ch
 https://www.promotionsantevalais.ch/fr/cipret-valais-667.html

Groupes familiaux Al-Anon - Pour les
proches et amis des alcooliques

Les Groupes Familiaux Al-Anon forment une association de parents et d’amis d’alcooliques qui se réunissent de manière anonyme et confidentielle pour partager leur expérience, leur force et leur espoir dans le but
de résoudre leurs problèmes communs.
 0848 848 833
 info@alanon.ch
MARTIGNY
 Groupe Al-Anon L’Instant Présent
Centre des Loisirs des Vorziers
Rue des Vorziers 2 - 1920 Martigny
SION
 Groupe Al-Anon Tourbillon
Rue des Tanneries 4 (près du parking
du Scex) - 1951 Sion

Association d'hommes et de femmes qui partagent
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans
le but de résoudre leur problème commun et d'aider
d'autres alcooliques à se rétablir.
 Case postale 164 - 1907 Saxon
 0848 848 846
 valais@aasri.org
 www.aasri.org
(sur le site figurent les adresses des centres
régionaux)
 http://aasri.org/index.php/fr/reunions/valais
OSP – Annuaire des services psychologiques et sociaux

9

ÉDUCATION, TRAVAIL, CHÔMAGE
Association Tremplin

L'Association organise des mesures (AI, aide sociale)
qui accompagne les personnes dans leur projet socioprofessionnel : activités en atelier (évaluation de l'employabilité, réactivation) et de job coaching.
 Rue de l’Hôtel de Ville 10 - 1920 Martigny
 027 565 70 15
 info@association-tremplin.ch
 www.association-tremplin.ch

Bourses et prêts d’études

Les bourses et prêts d'études sont alloués dans la mesure où la capacité financière de la personne et celle
de ses parents sont insuffisantes selon le calcul résultant de l’application de la législation.
Département de l'économie et de la formation
Service administratif et des affaires juridiques de la formation
Section des bourses et prêts d’études
 Planta 1 - 1950 Sion
 027 606 40 85
 bourses-formations@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/saajf/section-des-allocations-de-formation

Caisse Cantonale de chômage CCH

Renseigne sur les droits des assurés et leurs obligations. Détermine le droit et verse les indemnités.
5 succursales : Monthey, Sion, Brigue, Martigny, Sierre
 Place du Midi 40 - 1951 Sion
 027 606 15 00
 cch-prestations@admin.vs.ch
 www.vs.ch/cch
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Centre d’Information et d’Orientation
CIO

L'orientation est au service des jeunes et des adultes
pour les aider à s'intégrer dans les systèmes de formation et dans le monde du travail. Elle a pour but de permettre aux personnes de concrétiser un projet professionnel grâce à des entretiens de conseil et à des prestations d'information.
CIO du Chablais
 Avenue de la Gare 24 - 1870 Monthey
 027 606 95 00
CIO Martigny
 Rue du Collèges 5 - Martigny
 027 606 95 20
CIO de Sierre
 Rue de la Bonne-Eau 18 - 3960
 027 606 95 40
CIO de Sion
 Avenue de France 23 – 1950 Sion
 027 606 45 09
 www.vs.ch/orientation

Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’adolescente CDTEA

Le CDTEA se tient à disposition des parents et des enfants ainsi que des personnes et institutions chargées
de l’éducation et de la formation des enfants confrontés
à des difficultés dans les domaines du développement
psychologique, social, moteur et/ou langagier, de l’éducation et de la formation.
Sierre
 Avenue Max-Huber 2 - 3960 Sierre
 027 606 98 60
Sion
 Avenue Ritz 29 - 1950 Sion
 027 606 48 25
Martigny
 Rue d’Octodure 10b, 1920 Martigny
 027 606 98 30
Monthey
 Avenue de France 37 - 1870 Monthey
 027 606 98 00
 www.vs.ch/web/scj/cdtea
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Collaboration Interinstitutionnelle (CII)

Collaboration entre les institutions œuvrant à la réinsertion professionnelle et sociale des bénéficiaires en mettant en commun des méthodes de travail et des mesures.
 Av. du Midi 7 - 1950 Sion
 027 606 73 20
 anne-francoise.beney@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/sict/cii

Conseil éducatif

Pour sa prestation «Conseil éducatif», Caritas Valais
propose aux parents du Valais un soutien éducatif
simple, direct et sans intervention des services officiels
 Rue de Loèche 19 - 1950 Sion
 027 323 35 02
 conseil-educatif@caritas-valais.ch
 https://www.caritas-valais.ch/

COREM – Coordination régionale
pour l’emploi

Offre des programmes visant à faciliter une
réinsertion professionnelle des personnes
au chômage.
 Rue de la Gemmi 135 - 3970 Salquenen
 027 452 07 60
 sierre.corem@cms-smz.ch
 https://www.cms-sierre.ch/fr/corem35.html

Déclics Déclencheurs d’avenirs SARL

Permet aux personnes de retrouver une expérience de
travail dans le premier marché et un soutien à leur réinsertion professionnelle.
 Route de Vissigen 29 - 1950 Sion
 027 323 04 77
 info@declics.ch
 http://www.declics.ch/

Fondation IPT de Sion

Spécialistes de la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté face au marché du travail ou atteintes dans leur santé.
Sion
 Rue des Condémines 36 - 1950 Sion
 027 327 66 20
Monthey
 Bât. Pré-Naya 2, 2ème étage - 1870
Monthey
 027 327 66 20
Sierre
 Route de Sion 29, 1er étage - 3960
Sierre
 027 327 66 20
 valais@fondation-ipt.ch
 www.fondation-ipt.ch

Fondation St-Hubert

Structure d’hébergement et d’activités professionnelles
pour les personnes atteintes d’un handicap.4 sites en
Valais (Granges-Sierre, Sion, Martigny, Monthey)
 Chemin St-Hubert 5 - 1950 Sion
 027 323 35 43
 direction@asth.ch
 www.asth.ch

Job-Transit Services

Favoriser
la réinsertion
professionnelle, économique et sociale de personnes touchées par des difficultés socio-économiques.
 Rue de Bellerive 24 - 3965 Chippis
 027 456 40 11
 job-transit@tvs2net.ch
 www.job-transit.ch

Œuvre suisse d’entraide ouvrière Valais OSEO

L’OSEO Valais s’attache à promouvoir la dignité et
l’autonomie des participants, qu’ils soient demandeurs
d’emploi, jeunes en recherche de solutions professionnelles ou migrants.
 Rue de la Dixence 8 - 1950 Sion
 027 329 80 20
 www.oseo-vs.ch

OSP – Annuaire des services psychologiques et sociaux

11

Office Régional de Placement ORP

Information pour les chômeurs, liste des offices régionaux.
 www.vs.ch/web/sict/offices-regionaux-deplacement
ORP de Sierre
 Route de la Bonne-Eau 20 - 3960 Sierre
 027 606 94 00
 orpsierre@admin.vs.ch
ORP de Sion
 Place du Midi 40 - 1950 Sion
 027 606 93 00
 orpsion@admin.vs.ch
OPR de Martigny
 Rue du Léman 29 – 1920 Martigny
 orpmartigny@admin.vs.ch
 027 606 92 21
ORP de Monthey – St-Maurice
 Rue du Coppet 2 – 1870 Monthey
 027 606 92 50
 orpmonthey@admin.vs.ch

Organisation romande d’intégration et
de formation professionnelle ORIF

Portail suisse de l’orientation scolaire
et professionnelle – Orientation.ch

Description des professions, formations, bourse des
places d’apprentissage, perfectionnements…
 www.orientation.ch

Site officiel du marché du travail et de
l’assurance-chômage
 https://www.travail.swiss

Validation des acquis – CPA

Les adultes possédant une pratique professionnelle
peuvent rattraper le titre de fin de formation professionnelle initiale (apprentissage professionnel) en validant
leur expérience dans le monde du travail.
 Bureau CPA (CIO) - Avenue de France
23 - 1950 Sion
 027 606 95 55 (Hotline : lu, ma, me, je de
10h00 à 12h00)
 www.vs.ch/web/ext-cant-adm-sfop-valform

Les centres de formation professionnelle spécialisée
ORIF orientent, forment et intègrent dans l'économie
des personnes en difficulté.
 Digue de la Morge 41 – CP 112 - 1962
Pont-de-la-Morge
 058 300 14 11
 sion@orif.ch
 www.orif.ch
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ENFANTS ET JEUNES
147 – Fondation Pro Juventute

Association réseau des parents d’accueil à la journée ARPAJ du Chablais

Le numéro d’urgence 147 de Pro Juventute aide les
enfants et les jeunes qui ont des questions, des problèmes ou se trouvent en situation d’urgence. 24h/24.
Par téléphone, SMS, e-mail ou service web.
 147
 conseils@147.ch
 www.147.ch

Accueil familial de jour pour les enfants de 0 à 12 ans
 Avenue de l’Industrie 14 - 1870 Monthey
 024 472 30 50
 info@arpaj.ch
http://www.fvafj-vs.ch/associations-par-district/arpaj-du-chablais/

Action Educative en Milieu Ouvert
AEMO

Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance ASLAE

Propose un soutien socio-éducatif aux enfants de 0 à
20 ans et à leurs parents, confrontés à des difficultés
éducatives et relationnelles, d’ordre familial, personnel,
social, scolaire ou professionnel. 2 sites : Champlan et
Monthey
 Rte de Saint-Raphaël 32 - 1971 Champlan
 027 398 31 60
 aemo@saint-raphael.ch
 http://saint-raphael.ch/aemo

ASOA - L’animation socioculturelle
d’Ardon

Assurer une présence régulière dans la rue ainsi qu’au
Centre Culturel/ASOA et être un pont entre les jeunes
et les institutions. Ce poste répond aux besoins des
adolescents (12 à 18 ans) et des jeunes adultes (18 à
25 ans) sur le plan collectif, individuel ou communautaire dans un cadre de libre adhésion afin de favoriser
le dialogue et une écoute neutre. Au besoin, un accompagnement de l’usager dans sa démarche est possible.
Ce service est gratuit et nous garantissons l’anonymat
 Place St-Jean 1 - 1957 Ardon
 079 307 87 06
 arnaud@conthact.ch
 https://www.ardon.ch/commune/asoa633.html

Association DIS NO

Regroupe tous les lieux d’accueil publics et privés de
la ville de Sion.
 Avenue de la Gare 21 - 1950 Sion
 027 324 14 79
 info@aslae.ch
 www.aslae.ch

Association sierroise de loisirs et culture ASLEC

Offre à l’ensemble de la population sierroise les conditions nécessaires pour réaliser des activités de temps
libre et encourager, promouvoir des manifestations,
des activités artistiques et culturelles.
 Rue de la Monderèche 1 - 3960 Sierre
 027 455 40 40
 info@aslec.ch
 www.aslec.ch

Association valaisanne de parents
d’enfants à haut potentiel AVPEHP

Regroupe toutes les personnes physiques ou morales
ou les institutions concernées par la promotion et/ou la
problématique des enfants à haut potentiel.
 Rue de la Crête 33 - 1967 Bramois
 078 685 00 50 (le lundi de 19h00 à
22h00)
 contact@avpehp.ch
 www.avpehp.ch

L'Association DIS NO s'adresse à toute personne préoccupée par des fantasmes sexuels envers des enfants mais n'ayant jamais commis d'abus sexuel.
 0840 740 640 (8 centimes/min.)
 aide@disno.ch
 www.disno.ch
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Astrame4you

Plateforme digitale conçue pour et par des ados qui
offre conseils et soutien aux adolescente-s et jeunes
adultes confronté-e-s à un bouleversement profond de
leurs liens familiaux (par exemple séparation parentale
conflictuelle ou décès d’un-e proche).
 Rue du Vieux-Moulin 3 - 1950 Sion
Ou
 Maison de la Grenette, Rue bu Bourg 8 1920 Martigny
 079 426 30 71
 valais@astrame.ch
 www.astrame.ch/astrame-valais.html

Centre alimentation et mouvement

Vise à augmenter le nombre d’enfants et d’adolescents
valaisans avec un poids corporel sain en agissant dès
le plus jeune âge. Pour y parvenir, la pratique d'une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et
une image corporelle positive doivent être favorisées.
 Rue des Condémines 14 – CP - 1951
Sion
 027 329 04 25
 alimentationmouvementvs@psvalais.ch
 www.alimentationmouvementvs.ch

Centre de loisirs et culture de Martigny CLCM

Permet à la jeunesse de se distraire et de parfaire sa
formation physique, morale et intellectuelle en organisant des activités récréatives, éducatives et culturelles
variées.
 Rue des Vorziers 2 - 1920 Martigny
 027 722 79 78
 info@clcm.ch
 www.clcm.ch
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Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’adolescente CDTEA

Le CDTEA se tient à disposition des parents et des enfants ainsi que des personnes et institutions chargées
de l’éducation et de la formation des enfants confrontés
à des difficultés dans les domaines du développement
psychologique, social, moteur et/ou langagier, de l’éducation et de la formation.
 www.vs.ch/web/scj/cdtea
Sierre
 Avenue Max-Huber 2, 3960 Sierre
 027 606 98 60
Sion
 Avenue Ritz 29, 1950 Sion
 027 606 48 25
Martigny
Rue d’Octodure 10b, 1920 Martigny
 027 606 98 30
Monthey
 Avenue de France 37, 1870 Monthey
 027 606 98 00

CIAO.ch

Site d’information, d’aide et d’échanges pour les jeunes
de 11 à 20 ans sur les thèmes suivants: sexualité,
santé, drogues, relation à soi et aux autres, violences,
formation et travail, droits et devoirs, internet, projets
jeunes, racismes, valeurs et religions.
 www.ciao.ch

Coordination petite enfance

Informations et renseignements sur la prise en charge
des enfants dans les structures d'accueil de la ville de
Martigny et prise des inscriptions pour les crèches et
les UAPE.
 Avenue du Grand-St-Bernard 4 - 1920
Martigny
 027 721 26 87
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Croix-Rouge Valais, Service de garde
d’enfants malades à domicile

La garde Croix-Rouge se rend au domicile des parents
au plus tard dans les 4 heures suivant l’appel pour s’occuper de l’enfant malade (administration des soins et
des médicaments, préparation des repas, soins d’hygiène, …).
 Rue du Chanoine-Berchtold 10 - 1950
Sion
 027 324 47 50
 info@croix-rouge-valais.ch
 www.croix-rouge-valais.ch

Fondation Cité Printemps

Centre d'accueil et d'éducation spécialisée destiné à
des filles et des garçons qui, par leurs difficultés personnelles, familiales, sociales ont besoin d’un changement de milieu et d’un accompagnement éducatif spécialisé. Ils effectuent leur scolarité et leur formation professionnelle dans divers établissements situés en ville
de Sion.
 Rue de Gravelone 3 - 1950 Sion
 027 329 00 60
 info@cite-printemps.ch
 www.cite-printemps.ch

Fondation Valaisanne Action Jeunesse

Informe et soutient les jeunes de 13 à 25 ans sur des
questions liées à la formation, à la compréhension d’un
budget et gestion de factures. Aide pour trouver une
place d’apprentissage et informe également sur les
droits et obligations.
 Rue des Tonneliers 5 - 1950 Sion
 027 321 11 11
 info@fvaj.ch
 www.actionjeunesse.ch

Foyer La Chaloupe

Accueille des jeunes de 7 à 18 ans confrontés à des
difficultés personnelles, familiales, sociales et/ou scolaires. Places d’urgence pour les jeunes victimes de
maltraitance.
 Chemin du Grand-Verney 6 - 1868 Collombey
 024 471 52 11
 lachaloupe@bluewin.ch
 www.foyerlachaloupe.ch

Foyer des étudiants Les Creusets

Aide les jeunes à prendre en charge leurs responsabilités personnelles dans le cadre de leurs études.
 Rue St-Guérin 36 - 1950 Sion
 027 322 14 74
 mayoraz@foyerdescreusets.ch
 www.foyerdescreusets.ch

Jeunesse Valais

L’objectif du site et de l’application: recenser les offres
existantes pour la jeunesse dans le canton et proposer
un chat permettant un lien direct entre les jeunes et les
travailleurs sociaux.
 Arnaud Favre 079 307 87 06
 conthact@jeunessevalais.ch
 www.jeunessevalais.ch

L’Envol – accueil parents-enfants

Mise à disposition des enfants (0 à 4 ans) et des parents d'un lieu d'accueil, de rencontre, de découverte
(jeux à disposition) servant d'intermédiaire entre la famille et le monde social. Présence permanente de professionnels de la petite enfance avec qui parler de
l'évolution de l'enfant.
 Pavillon Mabillon 1
Rue Monthéolo 9 - 1870 Monthey
 024 472 10 16 (Lundi 15h30-17h45, Jeudi
et vendredi 9h10-11h15)

Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVr

L'orientation est au service des jeunes et des adultes
pour les aider à s'intégrer dans les systèmes de formation et dans le monde du travail. Elle a pour but de permettre aux personnes de concrétiser un projet professionnel grâce à des entretiens de conseil et à des prestations d'information.
 Avenue de France 23 - 1950 Sion
 027 606 45 00
 orientation@admin.vs.ch
 www.vs.ch/orientation
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Office éducatif itinérant OEI

Rencontres Loisirs Cultures RLC

Office pour la protection de l’enfant
(OPE)

SEMO – Semestres de motivation

L'Office dispense des mesures d'Education Précoce
Spécialisée à domicile aux jeunes enfants (0 à 6 ans)
qui manifestent des difficultés dans leur développement liées à un retard de développement global, un
handicap mental, physique, moteur ou sensoriel, des
troubles du comportement et de la communication, une
atteinte grave à la santé.
 Av. du Ritz 29 - 1950 Sion
 oei@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/scj/oei

Une équipe d’intervenants en protection de l’enfant répartis dans les 6 centres régionaux du canton du Valais
(Sion, Sierre, Martigny, Monthey, Brigue, Viège) intervient dans les situations de mise en danger du développement des enfants domiciliés ou séjournant en Valais, principalement sur mandat des Autorités judiciaires, de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)
et administratives.
OPE Sion - Avenue Ritz 29 - 1950 Sion 027 606 48 40
OPE Sierre – Av. Max-Huber 2 - 3960 Sierre
- 027 606 98 61
OPE de Martigny - Rue d'Octodure 10b 1920 Martigny - 027 606 98 31
OPE de Monthey - Av. du Simplon 32A 1870 Monthey - 027 606 98 01
OPE de Brigue - Bahnhofplatz 1, 2. Stock 3900 Brig - 027 606 99 50
OPE de Viège - Pflanzettastrasse 9 - 3930
Visp - 027 606 99 10
 ope@admin.vs.ch
 ww25w.vs.ch/web/scj/ope
(sur le site figurent les centres régionaux)

Patouch

ONG à but non lucratif et idéal avec pour objectif la lutte
contre tous les abus, les violences physiques, psychiques et sexuelles impliquant les enfants et les adolescents.
 Chandoline 25 E - 1950 Sion
 079 661 55 83
 info@patouch.ch
 www.patouch.ch
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Service socioculturel ouvert à l'ensemble des populations habitant et fréquentant Sion. Elle porte un accent
particulier à la jeunesse.
 Service des sports, de la jeunesse et des
loisirs
Secteur RLC
Espace des Remparts 6 – CP - 1950 Sion 2
 027 322 60 60
 administration.rlc@sion.ch
 www.rlcsion.ch

Programmes pour adolescents et jeunes adultes qui,
au terme de leur scolarité obligatoire, sont sans solution professionnelle ou en rupture d'apprentissage.
 OSEO Valais
Rue de l'Industrie 47 - 1950 Sion
 027 324 80 60
 https://www.oseo-vs.ch

SEMO Monthey

 Rue Reconfière 13 - 1870 Monthey
 024 472 27 11
 info@semomonthey.ch
 https://nasca.ch/semo-monthey/

Service cantonal de la jeunesse

Le Service cantonal de la jeunesse participe à des activités de prévention, renforce la protection infanto-juvénile et offre des prestations aux enfants, aux jeunes
et à leurs familles lorsque leur développement psychosocial est perturbé ou en danger de l'être.
 Avenue du Ritz 29 - 1950 Sion
 027 606 48 20
 scj@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/scj

Service médical scolaire et psychopédagogique

Les missions de la Santé Scolaire concernent les mesures de dépistage et de prophylaxie d’ordre médicosocial, psycho-social et pédagogique.
 Rue Chanoine Berchtold 19 - 1950 Sion
 027 324 13 62
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Soluna Service Jeunesse (6-25 ans)

Activités pour les jeunes et aide aux projets.
 Avenue de Plantaud 48 - 1870 Monthey
024 475 77 60 (mardi au vendredi 9h0012h00 / 13h30-18h00)
 079 486 18 70
 soluna@monthey.ch
 www.solunamonthey.ch

Travail Social Hors Mur (TSHM) Chablais

Vise à assurer une intervention sociale auprès des
jeunes en allant à leur rencontre dans leurs espaces de
vie, principalement dans l’espace public.
TSHM Chablais, c/o Service Jeunesse
 CP 512 - 1870 Monthey 1
 079 960 90 06 ou 079 194 99 63
 julien.felix@chablais.c
 celine.auroi@chablais.ch
 www.tshmchablais.ch
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FAMILLES ET PROCHES
Association proches aidants Valais

Permet de faire reconnaître les rôles et statuts de
proche aidant dans la société. Rassemble et diffuse les
informations relatives aux services et aux aides disponibles en Valais et ailleurs. Service d’accueil d’information et de soutien auprès de la population concernée.
 Rue de la Porte-Neuve 20 - 1950 Sion
 027 321 28 28
 info@proches-aidants-valais.ch
 www.proches-aidants-valais.ch

Association Valaisanne de Médiation
AVDM

Elle offre un espace neutre dans lequel les conflits, les
désaccords et les malentendus sont exprimés, dans le
respect de soi et de l’autre, afin de chercher des solutions équitables.
 Espace des Remparts 8 - 1950 Sion
 075 418 20 83
 info@avdm.ch
 www.avdm.ch

As'trame Valais

Accompagnement familles et enfants suite à une rupture, divorce, maladie et deuil
 Rue du Vieux-Moulin 3 - 1950 Sion
ou
 Maison de la Grenette, Rue bu bourg 8 1920 Martigny
 079 426 30 71
 valais@astrame.ch
 www.astrame.ch/astrame-valais.html
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Centres SIPE

Centres de consultation en santé sexuelle, en périnatalité-aide à la grossesse, de couple, éducation à la
santé sexuelle. Accueil confidentiel, gratuit pour la majorité des prestations, avec ou sans rendez-vous.
MARTIGNY :
 Avenue de la Gare 38 - 1920 Martigny
 027 722 66 80
 martigny@sipe-vs.ch
MONTHEY
 Avenue de la Gare 38 - 1920 Martigny
 027 722 66 80
 monthey@sipe-vs.ch
SION
 Rue de l'Industrie 10 - 1950 Sion
027 323 46 48
 sion@sipe-vs.ch
 https://www.sipe-vs.ch/
SIERRE
 Place de la Gare 10 - 3960 Sierre
027 455 58 18
 sierre@sipe-vs.ch
 https://www.sipe-vs.ch/

Eglise catholique du diocèse de Sion

Le Service diocésain de la pastorale de la famille (SDPF) a pour but d'accompagner les
fiancés qui se préparent au mariage, de favoriser l'épanouissement de familles chrétiennes et d'aider les familles blessées ou déchirées. Ce service dispose d'une offre de
formation et d'accompagnement très large. Il
anime également des temps forts.
 1937 Orsières
 079 444 24 01
 famille@cath-vs.org
 http://pastorale-famille-sion.ch
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Foyer Aurore

Accueil provisoire de toutes les femmes, avec ou sans
enfant, présentant des problèmes personnels ou sociaux menaçant leur sécurité et/ou leur intégrité corporelle et nécessitant un éloignement temporaire du lieu
de vie habituel.
Sœurs hospitalières
 Rue de l’Eglise 9 -1950 Sion
 027 323 22 00

Le Berceau

Accueille des parents et bébés ébranlés ou démunis
face à leur nouvelle fonction. Soutien bienveillant favorisant transformation et mieux-être pour tous les participants.
 Route de Martoret 29 - 1870 Monthey
 077 527 36 15
 info@leberceau.ch
 https://www.leberceau.ch/

MaRaVal - maladies rares valais seltene krankheiten wallis

L'association propose aux patients atteints de maladie
rare, à leurs proches et aux professionnels qui les encadrent toute forme de soutien utile : sensibilisation et
formation sur la thématique, information sur les droits
des patients, les prestations existantes susceptibles de
faciliter le quotidien, accompagnement des patients et
de leurs proches, coordination des interventions
 Maison des associations, Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion
 027 321 27 47
 contact@maraval.ch
 www.maraval.ch

Mouvement de la condition paternelle
du Valais MCPVS

Œuvre pour que chaque enfant puisse avoir une place
équilibrée auprès de ses deux parents. Développe des
activités pour les pères et leurs enfants.
 1950 Sion
 079 501 90 94
 comite@mcpvs.ch
 www.mcpvs.ch

Office cantonal de l’égalité et de la famille

 Avenue de la Gare 33 – CP 478 - 1951
Sion
 027 606 21 20
 egalite-famille@admin.vs.ch
 www.egalite-famille.ch

Parents – Ecoute

Soutien à la fonction parentale, valorisation des compétences des parents, prévention des ruptures et des
conflits familiaux et orientation.
 Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion
 027 322 55 55

Point Rencontre Valais

Offre un lieu d'accueil et un accompagnement favorisant le maintien ou la reprise de la relation entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement. Il aide aussi à maintenir les liens entre les parents naturels et leurs enfants placés en famille d'accueil.
 Rue de Gravelone 3 - 1950 Sion
 027 322 25 00 (mardi et jeudi de 8h0012h00 et 13h30-17h00)
 info@pointrencontre.ch
 www.pointrencontre.ch

SOS Futures mamans

Main tendue à toutes les mamans ou futures mamans
qui se trouvent démunies moralement ou financièrement face à une grossesse ou à l'éducation de leurs
enfants.
 Centre Chablais : avenue de Vérolliez 49
– 1890 St-Maurice
 Centre Martigny : avenue du GrandSaint-Bernard 10 – 1920 Martigny
 Centre Sion : rue du Rhône 26 – 1950
Sion
 Centre Sierre : avenue Max-Hubert 10 –
3960 Sierre
 027 322 12 02
Formulaire de contact sur site
 www.sosfuturesmamans.ch (sur le site figurent les adresses des autres centres régionaux)
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Valais family

Site internet contenant de nombreuses informations utiles pour les familles.
 valaisfamily@valaisfamily.ch
 www.valaisfamily.ch
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MIGRATION
Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire AVIC

Interprètes qui interviennent dans les domaines de la
santé, de la formation et de l’action sociale, de la justice
et la sécurité.
 Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion
 079 794 69 21 (08h30-11h30 /14h0017h00)
 info@interpretavic.ch
 www.interpretavic.ch

Centre Suisse-Immigrés Valais

Offre une permanence juridique et sociale, des cours
de français, des activités d’intégration.
 Avenue de Tourbillon 34 - 1950 Sion
 027 323 12 16
 csivs@bluewin.ch
 http://csivs.ch

Office de Coordination des prestations sociales

Encadrement et accompagnement des requérants durant la procédure d'asile.
 Rue du Scex 4 - 1950 Sion
 027 606 48 00

Service de la Population et des Migrations

Gestion cantonale de l’état civil et application du droit
des étrangers et du droit d’asile.
 Avenue de la Gare 39 - 1950 Sion
 027 606 55 52
 spm@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/spm

Espace interculturel Sierre

Offre un lieu de rencontre aux personnes originaires de
tous pays et vivant en Suisse de façon transitoire ou
définitive et aux personnes indigènes.
 Rue Monderèche 7 - 3960 Sierre
 027 455 32 76
 espacesierre@bluewin.ch
 www.espacesierre.ch

Lire et Ecrire Valais

S’engage pour l'accès à la lecture et à l'écriture. Anime
des cours de base pour adultes parlant couramment le
français et qui souhaitent mieux lire et mieux écrire.
Cours à Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Vouvry, en
journée et/ou en soirée.
 Avenue de la Gare 5 -1950 Sion
 027 321 22 77 (Jeudi matin)
 valais@lire-et-ecrire.ch
 https://www.lire-et-ecrire.ch/valais

Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière Valais OSEO

Soutien, conseil et accompagnement aux personnes
requérantes d’asiles, réfugiées ou migrantes.
 Rue de la Dixence 8 - 1950 Sion
 027 329 80 20
 www.oseo-vs.ch
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Association Cérébral Valais

Association de parents d'enfant IMC qui œuvre à la défense de leurs intérêts ainsi qu'à une meilleure compréhension des différences, afin que leurs enfants puissent obtenir, malgré leur situation de handicap, une
place à part entière dans la société.
 Avenue de Tourbillon 9 - 1950 Sion
 027 346 70 44
 info@cerebral-vs.ch
 http://cerebral-vs.ch

Association valaisanne d’aide aux
personnes handicapées mentales
ASA-Valais

Offre des formations continues, des séjours et des loisirs pour les personnes handicapées mentales.
 Avenue de Tourbillon 9 - 1950 Sion
 027 322 17 67
 info@asavalais.ch
 www.asavalais.ch

Association Valais de cœur

Accueil, hébergement, occupation et accompagnement de personnes adultes avec handicaps physiques
graves et/ou souffrant d'une lésion cérébrale.
 Av. Grand-Champsec 32 -1950 Sion
 027 327 29 29
 info@valaisdecoeur.ch
 www.valaisdecoeur.ch

Centre scolaire La Bruyère

Ecole de jour pour enfants handicapés mentaux et
multi-handicapés.
 Route du Manège 41 - 1950 Sion
 027 205 64 12
 la.bruyere@sion.ch
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Fondation Emera

Prestations de conseils et de soutien aux personnes en
situation de handicap, quel que soit le type d’atteinte à
la santé. Dispose de structures d’hébergement destinées à des personnes adultes handicapées suite à des
troubles psychiques. Un accompagnement socio-professionnel est également proposé.
 Avenue de la Gare 3 - 1950 Sion
 027 307 20 20
 info.sion@emera.ch
 www.emera.ch

Fondation St-Hubert

tructure d’hébergement et d’activités professionnelles
pour les personnes atteintes d’un handicap. 4 sites en
Valais (Granges-Sierre, Sion, Martigny, Monthe)
 Chemin St-Hubert 5 - 1950 Sion
 027 323 35 43
 direction@asth.ch
 www.asth.ch

Fondation valaisanne en faveur des
personnes handicapées mentales
FOVAHM

Accueil, accompagnement et formation de personnes
handicapées mentales dès l'âge de 18 ans.
 Route d’Ecône 24 - 1907 Saxon
027 743 21 50
 info@fovahm.ch
 www.fovahm.ch

Insieme Valais Romand

Association valaisanne de parents de personnes handicapées mentales.
 Avenue Pratifori 10 - 1950 Sion
 027 322 07 87
 insieme.vs@bluewin.ch
 www.insieme-vs.ch
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La Castalie

Centre médico-éducatif pour enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un polyhandicap.
 Chemin de Champerfou 40 - 1870 Monthey
 024 473 51 11
 info@castalie.ch
 http://www.castalie.ch

Office éducatif itinérant OEI

L'Office dispense des mesures d'Education Précoce
Spécialisée à domicile aux jeunes enfants (0 à 6 ans)
qui manifestent des difficultés dans leur développement liées à un retard de développement global, un
handicap mental, physique, moteur ou sensoriel, des
troubles du comportement et de la communication, une
atteinte grave à la santé.
 Av. du Ritz 29 - 1950 Sion
 oei@admin.vs.ch
 www.vs.ch/web/scj/oei

Procap Valais Romand

Association de et pour les personnes avec handicap.
 Avenue de Tourbillon 9 - 1950 Sion
 027 323 26 20
 valais.romand@procap.ch
 https://www.procap.ch
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SANTÉ PSYCHIQUE
143 - La main tendue

Ecoute active de personnes en difficulté ou en situation
de détresse.
 143
 http://valais.143.ch

ABA - Association Boulimie Anorexie

Association et lieu de rencontre et d'échange entre les
personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, les proches, les milieux médicaux et le grand
public.
 Avenue de Villamont 19 - 1005 Lausanne
 021 329 04 39 (psychologues)
 021 329 04 22 (secrétariat)
 info@boulimie-anorexie.ch
 www.boulimie-anorexie.ch

Association des psychologues du Valais APV

 Rue de Plaisance 7 - 1920 Martigny
079 205 36 48 (les lundis 8h00-10h00)
 http://psy-vs.ch

Association valaisanne d’entraide
psychiatrique AVEP

Groupes d’entraide psychiatrique pour les personnes
souffrant de troubles psychiques ainsi que leurs
proches.
 Route du Martoret 31A - 1870 Monthey
 024 471 40 18
 info@avep-vs.ch
 www.avep-vs.ch

Centre d’accueil pour adultes en difficulté CAAD

Accueille des hommes et des femmes (dès 18 ans)
souffrant de troubles psychiatriques, somatiques, sociaux ou découlant d'une addiction. Admet également
des personnes sous autorité pénale.
 Route de la Plâtrière 100 - 1907 Saxon
 027 744 33 95
 info@caad-valais.ch
 www.caad-valais.ch
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Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie CCPP

Les enfants, adolescents, adultes et personnes âgées
en détresse psychique, existentielle ou relationnelle qui
nécessitent l’aide de spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, peuvent en tout temps faire appel à tous
les Centres de Compétences de Psychiatrie & Psychothérapie (CCPP).
0800 012 210
Centre de Sion :
 Rue de Lausanne 63 - 1950 Sion
 27 603 84 40
 sion.ccpp@hopitalvs.ch
Centre de Sierre
 Avenue Max Huber 6 - 3960 Sierre
 027 603 84 70
 sierre.ccpp@hopitalvs.ch
Centre de Martigny
 Rue de l'Hôpital 14 - 1920 Martigny
 027 603 63 00
 martigny.ccpp@hopitalvs.ch
Centre de Monthey
 Av. de France 49 - 1870 Monthey
 027 604 73 90
 monthey.ccpp@hopitalvs.ch
 https://www.hopitalvs.ch/disciplines-medicales/disciplines-de-a-a-z/psychiatrie-etpsychotherapie/pole-de-psychiatrie-etpsychotherapie-du-chvr/ccpp.html

Coordination romande des associations d’action en santé psychique CORAASP

Association faîtière romande active dans le domaine de
la santé psychique. Elle rassemble une vingtaine
d'associations de Suisse Romande travaillant dans le
domaine des incidences psychologiques et sociales
des maladies psychiques.
 Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion
 027 323 00 03
 info@coraasp.ch
 www.coraasp.ch
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Fondation Domus

Accueille des adultes souffrant de troubles psychiques
importants, suffisamment invalidants pour qu’ils aient
besoin de vivre dans un cadre institutionnel sécurisant.
 Route du Simplon 31 – CP 135 - 1957
Ardon
 027 205 75 00
 contact@fondation-domus.ch
 www.fondation-domus.ch

Les Toises

L’unité s’adresse à tout étudiant faisant face à des situations de stress, d’exigences, de pression, voire de
crise psychologique.
 Rue de l’Industrie 10 – 1950 Sion
 0 584 580 580
 info@lestoises.ch
 www.lestoises.ch

Pro Mente Sana, association romande

Défense des intérêts et des droits des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie psychique.
 Rue des Vollandes 40 - 1207 Genève
 0840 000 060 (lundi, mardi, jeudi 10h0013h00)
 info@promentesana.org
 www.promentesana.org

Synapsespoir

Association de proches de personnes souffrant d’une
schizophrénie en Valais.
 Ch. de la Sitterie 2 - 1950 Sion
 079 392 24 83
 info@synapsespoir.ch
 www.synapsespoir.ch

Malévoz (Hôpital) - Pôle de psychiatrie et psychothérapie

"L’Hôpital psychiatrique de Malévoz est un lieu de soins
ouvert, qui respecte les droits, la liberté et la dignité des
patients. Il n’a recours à aucune utilisation de moyens
pour la contention physique."
 Route de Morgins 10 - 1870 Monthey
 0800 012 210

Pars Pas

Ligne d’écoute et de soutien pour les personnes en
crise existentielle et les personnes confrontée à la détresse et/ou au suicide d’un proche. Groupes de soutien pour personnes endeuillées suite à un suicide. Entretiens individuels.
 Rue de la Dixence 23 – CP 2287 - 1950
Sion 2
 027 321 21 21 (ligne d’écoute)
 027 322 21 81 (secrétariat)
 aide@parspas.ch
 www.parspas.ch
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URGENCES ET PERMANENCE
Listes de cliniques privées et hôpitaux
régionaux
 www.privatehospitals.ch
 www.hopitalvs.ch

117 – Police Cantonale Valaisanne
 Avenue de France 69 - 1950 Sion
Tél : 117 (Appel d’urgence et gratuit)
 027 326 56 56
 www.policevalais.ch

143 – La main tendue

Ecoute active de personnes en difficultés ou
en situation de détresse.
 143
http://valais.143.ch

144 – Centrale d’urgence sanitaire
 144
 www.ocvs.ch

147 – Fondation Pro Juventute
 147
 conseils@147.ch
 www.147.ch

Médecins de garde
 0900 144 033

Pharmacies de garde
 0900 558 143

Verso l’Alto

Centre d’accueil pour les personnes vulnérables
 Rue de Lausanne 69 – 1950 Sion
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VIOLENCE
Centre de consultation LAVI Valais
Romand – Aide aux victimes d’infractions

Apporter aux victimes et à leurs proches, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique
afin qu'elles puissent faire face aux conséquences de
l'infraction.
 Avenue de Pratifori 27 - 1950 Sion
 027 607 31 00
 www.vs.ch/web/sas/lavi-beneficiaires

Point du jour - Foyer d’accueil d’urgence

Lieu d’accueil pour femmes victimes de violences domestiques, avec ou sans enfant, qui doivent quitter leur
domicile en urgence.
 CP 668 -, 1920 Martigny
 027 723 20 03, 078 883 38 07
 info@pointdujour.ch
 www.pointdujour.ch

Violences que faire

Espace de soutien et de prévention –
Abus sexuels ESPAS

Association qui s'engage auprès des enfants et des
adultes concernés par les abus sexuels. Elle propose
de la prévention et du soutien thérapeutique.
 Ruelle du Midi 10 - 1950 Sion
 0848 515 500
 contact@espas.info
 www.espas.info

Pour permettre de rompre le silence et faciliter la prise
de contact avec des professionnels, l’Association offre
des informations détaillées sur la violence et un service
de conseil en ligne personnalisé, anonyme et gratuit.
Section spécialement destinée aux moins de 18 ans.
 Rue du Midi 8 - 1003 Lausanne
 021 311 95 33
 contact@violencequefaire.ch
 www.violencequefaire.ch

L'EssentiElles

Violences-domestique.ch

Soutien, accompagne, conseille et propose, si besoin,
une aide dans la recherche d’hébergement des victimes en situation de violence conjugale en Valais.
 C/O Jenny Brochellaz Xu
Rue de la Citadelle 37 - 1893 CollombeyMuraz
 079/320.98.70
 infos@lessentielles.ch
 http://lessentielles.ch/

Avec ce réseau, l’Office cantonal de l’égalité et de la
famille entend soutenir les victimes de violences en les
guidant vers les structures d’aide spécifiques existant
en Valais. Les auteur-e-s de violences y trouveront
également de l’aide pour changer leur comportement.
 027 607 31 00 (victimes)
 027 322 99 86 (auteur-e-s)
 https://www.violences-domestiques.ch/fr/homepage.html

Patouch

ONG à but non lucratif et idéal avec pour objectif la lutte
contre tous les abus, les violences physiques, psychiques et sexuelles impliquant les enfants et les adolescents.
 Chandoline 25 E - 1950 Sion
 079 661 55 83
 info@patouch.ch
 www.patouch.ch
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Réseau entraide

Liste très complète des ressources sociosanitaires valaisannes.
https://www.revs.ch/fr > besoin d’aide

Répertoire des institutions en faveur des enfants, adolescents et
adultes en difficulté (handicap, dépendance, scolaire, social)
Base de données de l'Association de
branche nationale des institutions pour personnes avec handicap
INSOS Suisse
 031 385 33 00
 info@insos.ch
 www.insos.ch

Répertoire SantéPsy.ch

Base de données par cantons.
http://www.santepsy.ch/fr/

Répertoire CDAS

Base de données des institutions sociales
reconnues par la CIIS (Convention intercantonale relative aux institutions sociales)
www.sodk.ch > français > CIIS-Base de
données > Masque de recherche

Répertoire des structures d’accueil
de l’enfance
Etat du Valais
Service cantonal de la jeunesse
 www.vs.ch/web/scj/secteur-d-accueil-ala-journee

Annuaire du Bureau de l’égalité et
de la famille

Informe les familles de leurs droits, accompagne les individus dans leurs démarches
administratives, les dirige vers les associations présentes sur le terrain. Il est divisé en
14 thèmes dans lesquels figurent les
adresses importantes: égalité hommefemme, mariage, parent-enfant, concubinage, conflits et divorce, violence, école et
formation, travail, conciliation travail-famille,
logement, assurances sociales, argent et
contrats, impôts, décès
 Office cantonal de l'égalité et de la famille
Avenue de la Gare 33
CP 478
1951 Sion
 027 606 21 20
 egalite-famille@admin.vs.ch
 www.egalite-famille.ch
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES SERVICES ET INSTITUTIONS
143 - La main tendue ....................................................................................................... 8, 24, 26
144 – Centrale d’urgence sanitaire ........................................................................................... 26
147 – Fondation Pro Juventute ........................................................................................... 13, 26
ABA - Association Boulimie Anorexie ................................................................................... 9, 24
Action Educative en Milieu Ouvert AEMO ................................................................................. 13
Addiction Valais .......................................................................................................................... 9
Agapa Suisse – Romande .......................................................................................................... 5
Alcooliques Anonymes AA .......................................................................................................... 9
Alzheimer Valais Wallis ............................................................................................................... 8
Antenne Sida du Valais romand.................................................................................................. 5
ASOA - L’animation socioculturelle d’Ardon.............................................................................. 13
Association "Vivre Avec" la Douleur Chronique "AVADOL" ........................................................ 5
Association Cérébral Valais ...................................................................................................... 22
Association des psychologues du Valais APV .......................................................................... 24
Association DIS NO .............................................................................................................. 9, 13
Association femmes libres (AFL) ................................................................................................ 5
Association proches aidants Valais................................................................................... 5, 8, 18
Association réseau des parents d’accueil à la journée ARPAJ du Chablais ............................. 13
Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance ASLAE................................................ 13
Association Tables du Rhône ..................................................................................................... 5
Association Tremplin ................................................................................................................. 10
Association Valais de cœur....................................................................................................... 22
Association valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales ASA-Valais ................... 22
Association valaisanne d’entraide psychiatrique AVEP ............................................................ 24
Association Valaisanne de Médiation AVDM ............................................................................ 18
Association valaisanne de parents d’enfants à haut potentiel AVPEHP ................................... 13
Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire AVIC ............................................ 21
Association Vivre Son Deuil Suisse (AVSDS) ............................................................................. 5
As'trame Valais ......................................................................................................................... 18
Astrame4you ............................................................................................................................. 14
AVALEMS ................................................................................................................................... 8
Bourses et prêts d’études ......................................................................................................... 10
Caisse Cantonale de chômage CCH ........................................................................................ 10
Caritas Valais CAVS ................................................................................................................... 5
Centrale Nationale de Coordination des Addictions .................................................................... 9
Centre alimentation et mouvement ........................................................................................... 14
Centre d’accueil pour adultes en difficulté CAAD...................................................................... 24
Centre d’Information et d’Orientation CIO ................................................................................. 10
Centre d’Information pour la Prévention du Tabagisme (CIPRET-Valais)................................... 9
Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie CCPP ........................................... 24
Centre de consultation LAVI Valais Romand – Aide aux victimes d’infractions ........................ 27
Centre de loisirs et culture de Martigny CLCM.......................................................................... 14
Centre médico-social .................................................................................................................. 6
Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent-e CDTEA........ 10, 14
Centre scolaire La Bruyère ....................................................................................................... 22
Centre Suisse-Immigrés Valais ................................................................................................. 21
Centres SIPE ............................................................................................................................ 18
CIAO.ch .................................................................................................................................... 14
Collaboration Interinstitutionnelle (CII) ...................................................................................... 11
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Communauté Emmaüs Valais..................................................................................................... 6
Conseil éducatif ........................................................................................................................ 11
Coordination petite enfance ...................................................................................................... 14
Coordination romande des associations d’action en santé psychique CORAASP.................... 24
COREM – Coordination régionale pour l’emploi ....................................................................... 11
Croix-Rouge Valais ..................................................................................................................... 6
Croix-Rouge Valais, Service de garde d’enfants malades à domicile ....................................... 15
Déclics Déclencheurs d’avenirs ................................................................................................ 11
Eglise catholique du diocèse de Sion ....................................................................................... 18
Epi-Suisse ................................................................................................................................... 6
Espace de soutien et de prévention – Abus sexuels ESPAS .................................................... 27
Espace interculturel Sierre ........................................................................................................ 21
Fondation chez Paou .................................................................................................................. 6
Fondation Cité Printemps.......................................................................................................... 15
Fondation Domus...................................................................................................................... 25
Fondation Eclipse Epilepsie Suisse romande ............................................................................. 6
Fondation Emera ...................................................................................................................... 22
Fondation IPT de Sion .............................................................................................................. 11
Fondation St-Hubert ............................................................................................................ 11, 22
Fondation Valaisanne Action Jeunesse .................................................................................... 15
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales FOVAHM................... 22
Foyer Aurore ............................................................................................................................. 19
Foyer La Chaloupe ................................................................................................................... 15
Groupement valaisan des centres médico-sociaux GVCMS....................................................... 6
Groupes familiaux Al-Anon - Pour les proches et amis des alcooliques ..................................... 9
Guide social romand ................................................................................................................... 6
https://www.travail.swiss ........................................................................................................... 12
Insieme Valais Romand ............................................................................................................ 22
Jeunesse Valais ........................................................................................................................ 15
Job-Transit Services ................................................................................................................. 11
L’Envol – accueil parents-enfants ............................................................................................. 15
La Castalie ................................................................................................................................ 23
La main tendue ........................................................................................................................... 5
Le Berceau................................................................................................................................ 19
Les cartons du cœur du district de Martigny ............................................................................... 6
Les Toises.................................................................................................................................. 25
L'EssentiElles ............................................................................................................................ 27
Ligue valaisanne contre le cancer............................................................................................... 7
Lire et Ecrire Valais ................................................................................................................... 21
Listes de cliniques privées et hôpitaux régionaux ..................................................................... 26
Malévoz (Hôpital) - Pôle de psychiatrie et psychothérapie ....................................................... 25
MaRaVal - maladies rares valais - seltene krankheiten wallis................................................... 19
Mouvement de la condition paternelle du Valais MCPVS ......................................................... 19
Œuvre suisse d’entraide ouvrière Valais OSEO........................................................................ 11
Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière Valais OSEO ...................................................................... 21
Office cantonal de l’égalité et de la famille ................................................................................ 19
Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVr ................................. 15
Office de Coordination des prestations sociales ....................................................................... 21
Office éducatif itinérant OEI ................................................................................................ 16, 23
Office pour la protection de l’enfant (OPE)................................................................................ 16
Office Régional de Placement ORP .......................................................................................... 12
Organisation romande d’intégration et de formation professionnelle ORIF ............................... 12
Parents – Ecoute ...................................................................................................................... 19
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Pars Pas ................................................................................................................................... 25
Patouch .............................................................................................................................. 16, 27
Point du jour - Foyer d’accueil d’urgence .................................................................................. 27
Point Rencontre Valais.............................................................................................................. 19
Portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle – Orientation.ch ................................ 12
Pro Mente Sana, association romande ..................................................................................... 25
Pro Senectute Valais .................................................................................................................. 8
Procap Valais Romand ............................................................................................................. 23
Rencontres Loisirs Cultures RLC .............................................................................................. 16
SEMO – Semestres de motivation ............................................................................................ 16
Service de l’Action Sociale SAS.................................................................................................. 7
Service de la Population et des Migrations ............................................................................... 21
Service médical scolaire et psychopédagogique ...................................................................... 16
Site officiel du marché du travail et de l’assurance-chômage ................................................... 12
Soluna Service Jeunesse (6-25 ans) ........................................................................................ 17
SOS Futures mamans............................................................................................................... 19
Structure de soins de jour Les Acacias ....................................................................................... 8
Synapsespoir ............................................................................................................................ 25
Travail Social Hors Mur (TSHM) Chablais ................................................................................ 17
Valais family .............................................................................................................................. 20
Verso l'Alto ................................................................................................................................. 26
Violences que faire ................................................................................................................... 27
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