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Fondations Tanja et insieme Haut-Valais
Renouvellement du contrat de collaboration
(IVS).- L'avenir du Foyer Tanja à Bitsch est garanti. Le contrat de
collaboration entre les fondations Tanja et insieme Haut-Valais a été signé ce
jour à Bitsch par les deux parties et la conseillère d'Etat Esther WaeberKalbermatten. Il sera prolongé jusqu'en 2020. La cheffe du Département a
approuvé le nouveau contrat de collaboration. Le Foyer Tanja est intégré
dans le contrat de prestations entre insieme Haut-Valais et l'Etat du Valais.
En approuvant le contrat de collaboration, l'Etat soutient les efforts des deux
institutions visant à proposer dans le Haut-Valais une offre adaptée aux besoins
des personnes souffrant d’un handicap mental.
Le 1er janvier 2010, la Fondation insieme Haut-Valais avait repris pour trois ans la
direction stratégique et opérationnelle du Foyer Tanja à Ebnet/Bitsch. A l'époque,
le conseil de fondation du Foyer Tanja et le Service de l'action sociale étaient
parvenus à cet accord suite à une analyse de la situation financière de la
Fondation Tanja.
La collaboration durant ces trois dernières années a permis de créer des synergies
à différents niveaux. Cela a surtout permis de garantir une prise en charge
optimale des résidents et d'assurer un taux d'occupation important. Une gestion du
personnel efficiente a été mise en place.
Ces résultats positifs ont incité les deux fondations à prolonger contractuellement
leur collaboration aux conditions existantes jusqu'à fin 2020. Le Foyer Tanja est
intégré dans le contrat de prestations qui lie insieme Haut-Valais et l'Etat du Valais.
Les différents sites de la Fondation insieme
avec un handicap mental ou avec des
d'hébergement, 120 places de centres de jour
Foyer Tanja Ebnet/Bitsch dispose de 12
occupation intégrée.

Haut-Valais offrent aux personnes
besoins particuliers 120 places
ainsi que 175 places en ateliers. Le
places d'hébergement avec une

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez-vous adresser à la
conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la
sécurité, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI), Tél. 079 248 07 80.
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