Atelier COREM
Il accueille pour une durée de 3 à 6 mois des personnes à la
recherche d'une solution professionnelle. Celles-ci sont
adressées par les offices régionaux de placement (ORP), les
centres médico-sociaux (CMS) et l'office assurance invalidité
(AI) du Valais.
Pour chaque personne placée en mesure, un suivi individualisé
est mis en place afin de faciliter sa réinsertion professionnelle.
Les activités réalisées en atelier sont des mandats que nous
recevons d'associations à but non lucratif de la région, des
bibliothèques, des structures d'accueil de l'enfance et des
collectivités publiques. Seul le matériel et les frais de
fabrication sont facturés.
L'atelier n'effectue aucune prestation pour des
particuliers
car il ne peut pas faire concurrence aux entreprises
locales.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des activités
réalisées dans notre atelier :
Décoration-couture
Fabrication d'objet en tissus
Sac à partition, Tapis Tournelivres, Coussins
Création et fabrication de décoration pour :
des journées à thème, souper, fête et festival
Reliure
Mise sous pli de documents
Pliage, assemblage de document, mise sous enveloppe,
transport à la poste.
Doublage de livre
Pose une pellicule adhésive afin de protéger et renforcer la

couverture des livres neufs.
Réparation de livres abimés.
Intercalaires
Fabrication des pièces illustrées en carton pour séparer des
livres dans les bibliothèques. (Thèmes selon vos intérêts).
Fabrication du papier
Recyclage du papier pour de multiples utilisations, telles
que fabrication de cartes de v?ux, d'agendas, d'enveloppes,
de calendrier, de marque-pages, etc?
Vous êtes responsable d'une association à but non lucratif et
vous êtes intéressé par une ou plusieurs de nos prestations,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre
disposition.

Horaires
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00.
La permanence téléphonique est active de 8h00 à 11h00 et de
13h30 à 16h00.

Contact
027 452 07 60
sierre.corem@cms-smz.ch

