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Pro Senectute Valais-Wallis aux côtés des seniors 

En Valais, certains seniors peinent à boucler leurs fins de mois. Les revenus de l’AVS et du 
deuxième pilier ne suffisent pas toujours  à couvrir leurs besoins vitaux. Certaines personnes 
renoncent même à se soigner, faute de moyens financiers, comme le relevait une étude de 
l’Observatoire valaisan de la santé intitulée « Perception du système de santé par les seniors en 
Valais » en décembre 2019. Cette étude soulignait que : « 9% des seniors en Valais disent avoir 
dû renoncer à une consultation chez le médecin pour des raisons de coûts lors des douze 
derniers mois, contre 7% en Suisse. 6% des seniors en Valais et 5% en Suisse ont renoncé à la 
consommation de médicaments pour des raisons de coûts. » 

Pro Senectute Valais-Wallis regrette cette situation. La Fondation souhaite rappeler à la 
population qu’elle peut accompagner et soutenir les seniors qui rencontrent des difficultés. Un 
service de consultation sociale gratuit est à leur disposition, dans un délai raisonnable. 
Concrètement, les assistants-tes sociaux-les font un bilan global de leur situation avec les 
personnes, vérifient leurs  différents droits auprès des assurances sociales et les conseillent. En 
effet, certains seniors pourraient bénéficier des Prestations Complémentaires à l’AVS, une aide 
qui permettrait d’alléger leur budget. 

Dans certaines situations, Pro Senectute Valais-Wallis peut accorder une aide financière 
éventuelle. En 2018, le service de consultation sociale de Pro Senectute Valais-Wallis a octroyé 
des aides financières pour  un montant de 539'485 francs. 

Yann Tornare, directeur de Pro Senectute Valais-Wallis 
027 324 95 25 direction@vs.prosenectute.ch 
 

Vous trouverez des informations sur notre service social ici :  

http://www.vs.prosenectute.ch/cours-formation/consultation-sociale-pour-personnes-
67.html 
L’étude de l’Observatoire valaisan de la santé : 
https://www.ovs.ch/data/documents/publication/OVS_Perceptionsystmesantseniors2019_
FR.pdf 
 
 
Pro Senectute Valais-Wallis s’engage depuis 1929 pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 
Présente sur l’ensemble du territoire valaisan, la fondation propose de nombreuses prestations et offres 
spécifiques à la population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Elle conseille gratuitement les 
seniors et leurs proches dans les bureaux de consultation sociale répartis sur tout le canton. 40 
collaborateurs ainsi que plus de 1000 bénévoles permettent à l’institution d’accomplir sa mission au 
service des seniors. Pro Senectute Valais-Wallis est une fondation privée à but non lucratif, sans 
appartenance politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO. 
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