Soutien socio-pédagogique aux familles

Ce soutien est pour toutes les familles qui traversent des difficultés dans différents
domaines de leur vie et qui cherche une solution aux problèmes. Les demandes de
soutient viennent d‘un office spécialisé (par exemple , l‘Office de la protection de
l‘enfance) au CMS du Haut Valais.

Travail social en milieu scolaire

Cette pratique consiste à conseiller les élèves , les parents et les enseignants. Il est
gratuit pour tous les étudiants et les parents concernés. Les étudiants , les parents
et les enseignants des écoles , pour qui ce service est proposé , doivent s’adresser
directement au travailleur social en milieu scolaire.
De plus amples informations sur les services susmentionnés et les heures
d‘ouverture des services sociaux du CMS Haut Valais sont publiées sur l‘internet :
www.smzo.ch.
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Aide sociale
L‘aide sociale est une prestation d‘assistance réglementée au niveau cantonal ,
qui se base sur le principe du besoin.
Sous mandat des communes , ce service est pris dans le Haut-Valais en charge
par le Centre médico-social du Haut Valais (SMZO). L‘objectif de l’aide sociale est
de permettre aux résidants du Haut-Valais de mener une vie digne.
Une distinction est faite s’il s’agit d’une aide matérielle ou d’une aide personnelle. L‘aide sociale n‘est pas une prestation d‘assurance. Contrairement aux assurances qui fonctionnent sur le principe de causalité (cause de la situation) Elle
appuie , sur le principe de finalité (les prestations sont versées peu importe la
cause).
Les personnes qui reçoivent ou ont reçu de l’aide sociale sont soumises au remboursement lorsque leur situation financière s‘améliore. Avant de recevoir de l’aide ,
la situation de la personne est examinée pour savoir si l’obligation d’entretien , en
vertu du droit de la famille , peut être demandé.
Aide matérielle
Le droit à l’aide sociale est pour toutes personnes qui vivent dans le Haut-Valais
et qui n‘ont pas de droits à d‘autres prestations ou si ces droits ne peuvent pas
encore être activés valoir en bon moment.
L‘aide financière couvre les besoins de base (forfaits d’entretien , frais de logement , frais médicaux de base et des aides particulières (par exemple , les frais
de déménagement). Elle assure le minimum vital et vise donc à promouvoir la
participation à la vie sociale.

Une évaluation approfondie de sa situation sera établie selon les exigences de
l’aide sociale et ainsi un soutien financier sera mis en place en fonction de la situation individuelle d‘une personne et sera orientée vers ses besoins.
Aide personelle
Cette aide est disponible gratuitement pour tous les résidents dans la région du
Haut-Valais. Le conseil personnel ou social englobe de larges sujets tels que le
travail , le logement et des questions familiales. L’aide , dans ces cas de figure vise
une approche préventive et d’un soutien orienté.

Aperçu global des autres services de l’aide sociale
topjob – intégration professionnelle
Ce domaine spécialisé du Centre médico-social du Haut-Valais vérifie la capacité de travaille sur le premier marché du travail ainsi que l‘intégration professionnelle.

Curatelle officielle
Pour toutes personnes bénéficiant d’une protection ordonnée par l’office de la
protection de l’enfant et de l’adulte (l’APEA). Â la base il y a un signalement à
l’APEA de la personne concernée ou de son entourage.

