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Inauguration « Les Ateliers Tango », un espace regroupant neuf associations 
et fondations au service de la population 
 
Le vendredi 28 octobre 2022, neuf associations et fondations issues du réseau socio-sanitaire 
valaisan inaugureront leurs nouveaux espaces à Sion, Avenue de Tourbillon 19. Lors de cette 
journée « Portes Ouvertes », les clients, les bénévoles, les collaborateurs, les donateurs, les 
partenaires, mais aussi les représentants du secteur public pourront découvrir les nouveaux locaux.  
 
Des synergies de compétences et un partage des ressources 
Depuis le mois de septembre, neuf associations et fondations du secteur social et de la santé sont réunies 
sous un même toit dans le cadre du projet « Les Ateliers Tango ». Les synergies entre les différents acteurs 
peuvent ainsi être exploitées de manière optimale. Ces acteurs sont les suivants : 
 

 Le Groupement Valaisan des CMS 
 L’AVALEMS 
 IT SLD Solutions SA (société informatique des CMS et EMS) 
 Pro Senectute Valais-Wallis 
 Proches Aidants Valais 
 Bénévoles Valais-Wallis 
 Compétences Bénévoles 
 Alzheimer Valais-Wallis 
 Le SECOSS 

 
D’autres associations, notamment le Secours d’Hiver Valais Romand, occuperont également ces locaux de 
temps à autre. 
 
Un seul lieu pour de nombreuses prestations 
Ce nouvel espace a pour vocation de faciliter l’accès à l’information et aux prestations, en particulier pour les 
personnes âgées. Il offre ainsi une réponse concrète à une préoccupation majeure des seniors de trouver le 
bon interlocuteur et réduit la complexité du système socio-sanitaire en proposant une porte d’entrée unique. 
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Une journée ouvertes à toutes et tous 
Venez jeter un coup d'œil dans nos coulisses lors de cette journée « Portes Ouvertes ». Les différentes 
associations et fondations se réjouissent de vous présenter leurs nouveaux locaux. Le programme est le 
suivant : 
 
10h00   Début de la journée portes ouvertes 
11h30   Partie officielle 
12h00   Apéritif 
16h00   Fin  
 
Adresse : avenue de Tourbillon 19 à Sion 
 
 
Contact & informations 
Yann Tornare, Directeur de Pro Senectute Valais-Wallis 
Téléphone 079 447 42 18 
E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch  
 
 


