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Communiqué de presse
Prix Suisse de l’Ethique pour la
FOVAHM
La FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales) s’est vue remettre, le 16 mai 2017, le Prix suisse de l’Ethique
pour son projet du mARTigny Boutique-Hôtel.
Le Prix Suisse de l’Ethique, lancé en 2005 par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de
Vaud (HEIG-VD), récompense les entreprises qui, au travers de projets concrets, promeuvent l’éthique,
le développement durable et la responsabilité sociale. Lors de cette 12e cérémonie, trois organisations
parmi les 30 candidates se sont vues remettre le Prix par la conseillère d’Etat vaudoise Anne-Catherine
Lyon, Présidente d’honneur du Jury : Social Fabric – coudre pour changer la donne, mehr als wohnen
– un quartier où il fait bon vivre et la FOVAHM – mARTigny Boutique-Hôtel.
La FOVAHM
La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, créée en 1970 à l’instigation
de l’Association de parents d’enfants handicapés mentaux (Insieme), a pour mission l’accueil,
l’accompagnement et la formation de personnes handicapées mentales dès l’âge de 18 ans. A ce jour,
380 personnes travaillent dans ses ateliers répartis sur divers sites du Valais romand (Sierre, Sion,
Conthey, Saxon, Martigny, Saint-Maurice et Collombey) et près de la moitié réside dans des lieux
d’hébergement (homes, foyers, appartements, soutien à domicile). Une centaine de ces travailleurs
bénéficie d’une intégration totale ou partielle en entreprise. Quel que soit leur degré de handicap, la
FOVAHM considère ces personnes comme des partenaires à part entière qui ont droit au respect et à la
considération de chacun. Cependant, les personnes handicapées mentales sont souvent peu visibles et
leurs compétences, notamment relationnelles, sont faiblement valorisées. La FOVAHM a ainsi souhaité
aller plus loin dans leur intégration en démontrant, au travers du projet du mARTigny Boutique-Hôtel,
qu’une personne en situation de handicap peut contribuer à la réussite économique d’une entreprise
tout en se réalisant elle-même pleinement.
Le mARTigny Boutique-Hôtel
Ouvert en 2015, le mARTigny Boutique-Hôtel (www.martigny-hotel.ch) est un bâtiment à concept
minergique qui comprend 52 chambres. Dirigé par M. Mathias Munoz, il compte 50 employés dont
trente personnes en situation de handicap qui travaillent en cuisine, au service et à l’intendance. Ce
projet permet de leur offrir une expérience de vie ainsi qu’une formation dans un cadre au plus proche
de la réalité économique. Encadrées par des maîtres socio-professionnels qui lient l’économie et le
social, les personnes handicapées mentales contribuent à fournir des prestations de qualité, à la

hauteur de cet établissement trois-étoiles. Cette intégration concrète dans le premier marché du travail
est extrêmement valorisante pour ces employés qui démontrent un infatigable plaisir à travailler et une
insatiable soif d’apprendre. Certains d’entre eux avaient été formés dans le cadre du centre de
formation pour jeunes adultes avec l’appui du centre de formation continue (ateliers de la FOVAHM).
D’autres réalisaient déjà ces tâches dans des ateliers intra-muros de la fondation mais tous
perfectionnent aujourd’hui leurs connaissances au mARTigny Boutique-Hôtel.
L’espace boutique de l’hôtel propose par ailleurs des produits que les clients peuvent aussi découvrir
au restaurant, au bar ou dans les chambres (confitures, fruits secs, pâtes à tartiner, biscuits, flûtes aux
herbes, produits de douche, savons, bougies, vins de la Nectartcollection, caissettes à vins, coffrets
cadeaux). Ces produits sont principalement réalisés par les travailleurs dans les ateliers de la FOVAHM
mais sont également le fruit de plusieurs collaborations et partenariats fructueux avec des entreprises
et propriétaires-encaveurs valaisans.
Note aux rédactions:
Pour plus de renseignements, prière de s'adresser à Jean-Marc Dupont, directeur de la FOVAHM,
tél. 079 694 97 65.

