
prestations
commerciales

De nombreuses entreprises valaisannes, 
romandes et suisses sollicitent les com-
pétences des ateliers de production de la  
Fondation Saint-Hubert pour la réalisation de 
prestations dans le domaine des biens, des 
services et de l’artisanat.

Les activités professionnelles de la Fondation 
sont réparties dans ses quatre centres régio-
naux du Valais romand de Granges/Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey.

Proactifs et innovants, les ateliers de produc-
tion de la Fondation ont à cœur d’honorer leurs 
engagements en proposant des produits de 
qualité, dans les délais convenus et à des tarifs 
concurrentiels.

La pluralité de nos prestations et de nos compé-
tences dans le domaine des biens, des services 
et de l’artisanat nous permet de mener à bien 
des projets complexes, riches et variés.

un partenaire de confiance 
pour la sous-traitance

secteurs  
d’activités professionnelles

votre  
projet

qualité  
et durabiliité

Les divers ateliers de la Fondation sont sous 
la responsabilité de collaborateurs formés aux 
activités propres à leur domaine.

La Fondation s’engage à s’adjoindre les meil-
leures compétences. Elle s’entoure de profes-
sionnels formés non seulement dans le domaine 
du travail social, afin de garantir l’encadrement 
des bénéficiaires, mais aussi dans les domaines 
techniques. Par conséquent, nos responsables 
d’ateliers demeurent au fait des savoir-faire et 
des évolutions techniques de leurs secteurs 
d’activités professionnelles.

Vous avez un projet spécial à réaliser ou besoin 
d’externaliser une ressource avec un mandat 
de sous-traitance ?

Nos responsables régionaux analyseront avec 
vous votre cahier des charges et trouveront 
pour vous la meilleure des solutions à mettre 
en place.

Que vous ayez besoin d’une ou de plusieurs 
de nos compétences, vous pouvez compter 
sur la complémentarité de nos services et le 
professionnalisme de nos équipes.

Vous avez un projet ? Ecrivez-nous à l’adresse 
commercial@asth.ch

La Fondation s’engage à mettre au centre de 
ses préoccupations le bien-être de ses béné-
ficiaires et la satisfaction de ses clients com-
merciaux. Elle est certifiée ISO 9001 : 2015 par 
l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité 
et de Management (SQS) et remplit les critères 
de qualité requis des institutions sociales latines 
(CLASS).

Soucieuse des enjeux environnementaux, elle 
s’engage pour la durabilité en équipant pro-
gressivement son parc immobilier de dispositifs 
de production et de consommation d’énergie 
verte.

Tournée vers l’avenir, la Fondation s’engage à 
élaborer et mettre en œuvre des projets répon-
dant, au plus proche, aux objectifs du dévelop-
pement durable fixés par l’Agenda 2030.

Les ateliers de la Fondation sont capables aussi 
bien d’élaborer des modèles uniques (proto-
type) que de réaliser des productions allant de 
la petite à la grande série, selon la demande 
du client et en tenant compte des capacités de 
production de l’atelier concerné.

Pour nous permettre d’accompagner nos 
clients dans un marché toujours plus concur-
rentiel, nous investissons régulièrement dans 
des équipements performants répondant aux 
standards de qualité nécessaire à l’exécution 
professionnelle du mandat confié.

Au bénéficie d’une expertise éprouvée et à 
l’écoute des attentes du marché, les ateliers 
savent gagner et conserver la confiance de 
plus de 1000 clients commerciaux réguliers, 
du particulier à la grande entreprise.

De nombreuses entreprises valaisannes, romandes et suisses sollicitent les compé-
tences des ateliers de production de la Fondation Saint-Hubert pour la réalisation 
de prestations dans le domaine des biens, des services et de l’artisanat.

granges/sierre

• usinage mécanique CNC

• montage mécanique et électrique

• traitement par éloxage et brunissage

sion
• conditionnements produits

• confection-couture

• découpe et impression

• mailing et co-packing

• numérisation et archivage documents

• packaging personnalisé (cartonnage)

martigny
• coffrets bois sur mesure

• coffrets vins standard / sur mesure

• funéraire (urnes et croix)

monthey
• céramique artisanale

• découpe de joints de fenêtre

• montage mécanique et électrique

• tournage sur bois

contact
prestations commerciales

Chemin St-Hubert 5 - CP 25
CH - 1951 Sion
027 324 10 50
commercial@asth.ch
asth.ch



prestations
sociales

La Fondation Saint-Hubert a pour but la réin-
sertion sociale des personnes en situation 
de handicap au moyen d’un encadrement et 

d’une activité professionnelle en ateliers, ainsi que 
par la mise à disposition de structures éducatives 
adaptées au rythme et aux habiletés sociales de 
chacun.

La Fondation Saint-Hubert a pour but la réinsertion 
sociale des personnes en situation de handicap au 
moyen d’un encadrement et d’une activité profession-
nelle en ateliers, ainsi que par la mise à disposition de 
structures éducatives adaptées au rythme et aux habi-
letés sociales de chacun.

L’éventail des prestations qu’elle propose s’adresse aux 
femmes et aux hommes dès 18 ans et jusqu’à l’âge de 
la retraite, reconnue invalide selon la Loi fédérale sur 
l’assurance invalidité (LAI). Les personnes qui sollicitent 
la Fondation le font de manière volontaire.

L’accompagnement social proposé par la Fondation se 
décline en deux secteurs :

le secteur socioprofessionnel
• 320 places de travail adaptées réparties dans les 

ateliers protégés des 4 centres de Granges/Sierre, 
Sion, Martigny et Monthey 

• Plus de 10 places de travail en ateliers entreprise

le secteur socioéducatif
• 36 places d’hébergement réparties dans les 3 

foyers de Sierre, Sion et Martigny
• 5 places dans le centre de jour à Sion
• 1 service de soutien à domicile (rayon Valais romand)

La Fondation Saint-Hubert s’engage à assurer un cadre 
professionnel et éducatif de qualité à ses bénéficiaires. 
Elle défend des valeurs d’intégration, d’équité et d’égalité 
dans une mission qui vise l’insertion des personnes dans 
la vie sociale, économique et culturelle.

Les ateliers protégés de la Fondation offrent la 
possibilité d’exercer plusieurs types de métier 
dans des domaines aussi variés que le bois, 
l’usinage mécanique, la céramique, le carton-
nage, la couture, les activités administratives, 
etc (pour le détail, voir notre site internet).

Ils accueillent prioritairement des personnes 
relevant de l’assurance-invalidité capables 
d’exercer une activité professionnelle au mini-
mum à mi-temps et jouissant d’un degré d’au-
tonomie certain. Les ateliers offrent des postes 
de travail d’exigence variée et adaptée au degré 
d’autonomie de la personne.

L’accompagnement et l’encadrement sont 
assurés par les maîtres et maîtresses socio-
professionnels qui, parallèlement, supervisent 
et assurent la production de l’atelier placé sous 
leur responsabilité.

Le travail au sein d’un atelier protégé permet à 
la personne de développer sa propre identité 

par le biais d’une activité professionnelle recon-
nue, de s’intégrer à la vie sociale et associa-
tive, d’acquérir de nouvelles compétences et 
de compléter son revenu de rente AI.

Les bénéficiaires de nos ateliers qui ne résident 
pas dans nos structures d’hébergement et qui 
ont besoin d’un soutien socioéducatif peuvent 
requérir une mesure de suivi à domicile.

Les foyers d’accueil de la Fondation Saint-Hubert 
hébergent des personnes en situation de han-
dicap qui ne peuvent pas vivre de façon tota-
lement autonome pour des raisons relatives à 
leurs limitations.

Chaque foyer est géré par un responsable, 
secondé par des éducateurs et éducatrices 
qui assurent l’accompagnement de nos béné-
ficiaires. Nos encadrants veillent au bien-être 
et à l’épanouissement des résidents, aident au 
maintien et au développement de leurs compé-
tences et favorisent leur autonomie.

Nos foyers proposent un service d’intendance 
(repas et entretien des locaux), de lingerie et un 

dispositif de veille durant toute l’année. Toutes 
les chambres sont individuelles et bénéficient 
d’un équipement sanitaire de base.

De nombreuses activités de loisirs, ateliers 
créatifs, animations et sorties de groupe sont 
régulièrement proposés pour encourager les 
échanges et favoriser l’épanouissement.

Selon les besoins de la personne, nos enca-
drants collaborent avec l’entourage de nos 
bénéficiaires (famille, médecins, partenaires 
sociaux notamment) dans une démarche pro-
fessionnelle pluridisciplinaire. Ils veillent aussi 
au suivi des visites médicales et à l’état de santé 
général de chacun.

pour ceux  
qui en ont besoin

contact
prestations sociales

Chemin St-Hubert 5 - CP 25
CH - 1951 Sion
027 324 10 50
social@asth.ch
asth.ch

des activités  
valorisantes

un cadre de vie  
bienveillant

ENCADREMENT
90 COLLABORATEURS

SECTEUR SOCIOPROFESSIONNEL SECTEUR SOCIOÉDUCATIF

4 CENTRES 
ATELIERS ADAPTÉS

320 
PLACES

3 
FOYERS

36 
PLACES

ATELIERS
EN ENTREPRISES

10 
PLACES

SUIVI
À DOMICILE

1 UNITÉ
VALAIS ROMAND

1 
CENTRE DE JOUR

5 
PLACES

la fondation saint-hubert


