
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  
 

Sion, le 25 avril 2017 

 

 

L’INTÉGRATION PAR LA VITICULTURE 
 

Offrir à huit personnes en situation de handicap la possibilité de pouvoir travailler toute 
l’année dans les vignes, voilà le nouveau projet de solidarité et d’intégration rendu 
possible par la collaboration étroite entre l’Entre-Cœur, société d’exploitation de 
domaines viticoles, la Fovahm et Provins. Cette première dans le milieu viti-vinicole du 
Valais a été présentée ce jour à Saxon, où la restructuration du domaine du Carvin vient 
de débuter. 

Le travail de la vigne, source d’énergie 

«Le travail de la vigne, au contact de la nature, est une formidable source d’énergie. 
Depuis quelque temps, je cherchais le bon moyen d’en faire profiter des personnes en 
situation difficile.» Pour Jean-Blaise Gollut, Directeur de l’Entre-Cœur et initiateur du 
projet, la Fovahm n’était pas forcément la première institution à laquelle il pensait. 
«C’est une connaissance commune qui nous a réunis avec Jean-Marc Dupont.» 
L’enthousiasme né de cette rencontre a débouché sur un contrat de 10 ans entre les deux 
partenaires.  

Un nouvel atelier pour la Fovahm 

Afin de structurer la démarche et de lui assurer une continuité, la Fondation valaisanne 
en faveur des personnes handicapées mentales (Fovahm) n’a pas hésité à créer un 
nouvel atelier. «La viticulture est une activité emblématique du Valais. De plus, nous 
avons la garantie de pouvoir donner du travail à huit personnes durant toute l’année» se 
réjouit son Directeur Jean-Marc Dupont. Pour lui, la valorisation par le travail est un 
élément essentiel. «D’un côté, le milieu professionnel donne un rythme de vie et permet 
beaucoup de contacts. De l’autre, les personnes qui travaillent sentent qu’elles 
participent activement à la société.» 

 



 

 

Une relation d’entreprise avec Provins 

Le domaine du Carvin (9'000 mètres carrés) sera planté en Divico et en Cabernet Jura, 
deux cépages résistants et nécessitant moins de traitement. Les plants ont été fournis 
par Provins, qui réceptionnera la future vendange et élaborera le vin. Pour son Directeur 
général Raphaël Garcia, cette collaboration est une évidence. «Depuis 2014, Provins 
élabore la Rouge Cuvée de la NectArtCollection de la Fovahm. Sur chaque bouteille 
vendue, 2 francs sont reversés à la Fondation, ce qui représente un montant de près de 
25'000 francs à ce jour.» De plus, depuis 2015, deux personnes placées par la Fovahm 
travaillent à l’année pour le premier producteur de vins suisses. «Au-delà du coup de 
cœur, c’est une vraie relation d’entreprise qui se développe avec les années entre nous.» 
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Pour tout complément d’information, merci de vous adresser à : 

Jean-Blaise Gollut, Directeur de l’Entre-Cœur : +41 79 775 22 03 

Jean-Marc Dupont, Directeur de la Fovahm : +41 79 694 97 65 

Raphaël Garcia, Directeur général de Provins : + 41 79 445 45 19  

 

 

 

 

 

 


