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Daniel Zufferey nommé directeur de la FOVAHM

SOCIAL  Dès le 1er juin prochain, Daniel Zufferey succédera à Jean-Marc Dupont à la tête

de la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM).
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RECEVEZ CHAQUE SAMEDI LES INFOS ESSENTIELLES DE LA SEMAINE !

je m'inscris

Après 20 ans passés à la tête de la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales
(FOVAHM) en qualité de directeur, Jean-Marc Dupont prendra sa retraite au 31 mai 2020.

A lire aussi : Sur le départ, le directeur de la fondation valaisanne pour personnes handicapées
mentales feuillette l’album souvenir

Pour lui succéder, le Conseil de fondation a désigné Daniel Zufferey. Âgé de 55 ans, ce dernier connaît bien
l’institution puisqu’il en est l’actuel responsable du secteur socioprofessionnel. Au bénéfice de formations
variées (ébéniste, éducateur social, psychopédagogie, qualité, marketing, déficience intellectuelle,
management des institutions sociales), il devra notamment conduire la nouvelle phase de développement
de la FOVAHM. 

On rappellera que la fondation accompagne plus de 400 personnes en situation de handicap dans 35
ateliers répartis au fil du Rhône, sur 7 sites différents. Elle gère aussi le Martigny Boutique Hôtel et la
Galerie Oblique à Saint-Maurice. Daniel Zufferey aura ainsi la charge de la gestion de plus de 250
collaborateurs et d’un budget annuel de 30 millions de francs.

A lire aussi : La FOVAHM à l’honneur

Pour le remplacer au poste de responsable du secteur socioprofessionnel, la FOVAHM a engagé Aline
Spinelli, 37 ans, détentrice d’un masters en psychologie du travail et des organisations.

A lire aussi : La FOVAHM: plongée dans six des vingt-neuf ateliers intra-muros (1/5)

Dès le 1er juin, Daniel Zufferey sera le nouveau directeur de la FOVAHM.     valerie@photoval.ch
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