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Inauguration du café weri à la Médiathèque Valais - Brig
Un lieu dynamique pour « bien vivre ensemble »
La Médiathèque Valais - Brig inaugure le « café weri » dans ses locaux. Il s’agit
de la concrétisation d’un nouveau projet de collaboration entre les Services
cantonaux de l’action sociale et de la culture. Le café weri est géré par la
Fondation Atelier Manus à Brigue, responsable de l'intégration
professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Le café weri : espace d’échange et de formation au service de l’intégration
Le café weri est un atelier de formation aux métiers de la restauration qui vise à
renforcer les compétences professionnelles des participants avant de leur permettre
d’intégrer le marché du travail. Ce projet répond également au souhait de la
Médiathèque Valais - Brig d’offrir à ses clients un lieu de rencontre convivial et
chaleureux.
La Médiathèque Valais – Brig sensible à la culture inclusive
Répondre aux évolutions sociales et technologiques ainsi qu’aux besoins de leurs
clients locaux est une nécessité à une époque où les bibliothèques s'imposent
comme des lieux de rencontre. Depuis plusieurs années, la Médiathèque Valais –
Brig se conçoit comme un lieu de rencontre et de culture participative où tout est
possible. Jusqu'à présent, cependant, il n'y avait pas de café dans ses locaux. Le
partenariat avec la Fondation Atelier Manus, qui gère le nouveau café weri, vient
combler cette lacune dans l'offre de services.
La Fondation Atelier Manus
L'Atelier Manus est une fondation privée qui soutient la participation professionnelle
et sociale des personnes handicapées. La fondation offre un large éventail de
possibilités de formation et de travail de haute qualité dans le Haut-Valais. Plusieurs
sites dans des quartiers résidentiels et industriels offrent un large éventail de
services adaptés aux besoins de la personne. La proximité avec le marché du travail
et la mise en réseau locale soutiennent de manière ciblée la participation
professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Le café weri : troisième projet concret de collaboration entre Services de l’Etat
Après l’ouverture du Trait d’union aux Arsenaux à Sion en 2014 et de L’Objectif à la
Médiathèque Valais - Martigny en 2016, le café weri est le troisième projet concret
de collaboration entre les Services cantonaux de l’action sociale et de la culture en
Valais. Symbole tangible de la rencontre des mondes du travail, de l’intégration
sociale et de la culture, le café weri contribue au renforcement des valeurs
d’ouverture, de lien et de partage, véhiculées tant par la Médiathèque Valais que par
le Service de l’action sociale par son Office de coordination des institutions sociales.
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Personnes de contact
Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du Département de la santé, du social et de la
culture, 079 248 07 80
Benita Imstepf, Directrice de la Médiathèque Valais - Brig, 027 607 15 05
Damian Elsig, Directeur de la Médiathèque Valais, 027 606 45 56
Christian Escher, Directeur général Atelier Manus, 027 922 40 60

Plus d’infos sur l’atelier Manus : www.atelier-manus.ch
Infos médias et illustrations disponibles sous :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias
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