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Le mot du président
D’importants jalons pour les années à venir

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a un peu moins d’une année, j’ai eu l’honneur de me voir 
confi er le poste de président du Conseil de Fondation de
Pro Senectute Valais. Durant ces quelques mois, j’ai pu 
apprécier le formidable travail fourni en faveur des aînés par 
les collaborateurs de notre organisation et nos nombreux 
bénévoles. Je tiens à leur adresser à tous mes plus sincères 
remerciements ! Les réactions positives qui émanent des 
bénéfi ciaires des prestations de notre fondation constituent 
la meilleure des marques de reconnaissance. Pro Senectute 
Valais s’emploie à maintenir ce niveau de prestation 
élevé et à le faire progresser. À cet égard, la convention 
de prestations passée avec la Confédération joue un 
rôle essentiel. En 2017, Pro Senectute Suisse a conclu 
pour les quatre années à venir une nouvelle convention 
de prestations avec la Confédération. Sur cett e base, les 
organisations cantonales ont conclu de leur côté un accord 
avec Pro Senectute Suisse. Nous constatons avec plaisir
que la nouvelle convention de prestations est profi table 
à Pro Senectute Valais, ce qui nous apparaît également 
comme une marque de reconnaissance pour notre action 
passée.

Pro Senectute Valais travaille en étroite collaboration avec 
d’autres institutions sociales du canton, une collaboration 
que nous souhaitons développer encore davantage. Nous 

envisageons notamment de regrouper nos bureaux de 
Viège et de Sion avec ceux d’autres organisations, dans le 
but d’unir nos forces et de créer des synergies en faveur de 
nos clients. Il me tient particulièrement à cœur de favoriser 
le dialogue entre les générations. Il y a encore beaucoup 
à accomplir dans ce domaine. Les idées et les projets 
intéressants ne manquent pas. Il s’agit de les faire mieux 
connaître et surtout de faire en sorte qu’ils se multiplient.

D’importants jalons doivent toutefois être posés au niveau 
politique. Le Parlement fédéral examine actuellement le 
projet de révision des prestations complémentaires à l’AVS 
et à l’AI. Notre souci doit être d’améliorer les prestations 
versées aux personnes qui vivent dans des situations 
précaires. Nous verrons dans le courant de la prochaine 
consultation politique si cet objectif a été att eint. Après 
l’échec du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020, 
il s’agit en outre de mett re rapidement sur les rails une 
nouvelle solution afi n de garantir les rentes d’aujourd’hui 
et de demain.

Thomas Egger
Président





Le mot du directeur
L’année 2017 est à marquer d’une pierre blanche pour 
l’institution Pro Senectute. Notre faîtière a en effet fêté 
les 100 ans de sa fondation. Ce jubilé a permis à toute 
la communauté « Pro Senectute » de commémorer ce 
moment historique. L’occasion également de faire un 
retour dans le passé et de célébrer les pionniers, ces 
précurseurs qui aujourd’hui permettent aux aînés d’avoir 
une vie meilleure et plus sereine.

Ce saut dans le passé a permis à la population de prendre 
conscience du rôle très fort joué par Pro Senectute dans 
l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées 
en Suisse. Je pense en particulier à la création de l’AVS, 
objectif originel de la fondation. Dans l’opinion publique, 
l’AVS a agi comme un véritable déclencheur pour montrer 
la nécessité de mieux considérer les aînés.

Après la mise en place de l’AVS en 1948, le principal 
axe d’activité de la fondation s’est déplacé vers l’aide 
aux personnes âgées. Depuis toujours, la force de Pro 
Senectute est d’adapter ses offres aux besoins des seniors, 
besoins qui sont en perpétuelle évolution. En Valais, cette 
force s’est également concrétisée par un développement 
constant des prestations depuis sa création en 1929.

Aujourd’hui, nos prestations touchent près de 20’000 
bénéficiaires. 2500 personnes ont sollicité la consultation 
sociale gratuite en 2017. Nos groupes de sports et nos 
clubs d’aînés enregistrent chaque année toujours plus 

de participants, tout comme nos différentes formations 
notamment sur les nouvelles technologies ou les cours de 
préparation à la retraite.

Ce succès ne serait pas possible sans l’engagement 
indéfectible de nos collaborateurs dont je salue ici le travail 
de grande qualité réalisé au quotidien pour les seniors 
valaisans. Ma gratitude et ma reconnaissance s’adressent 
également à nos différents intervenants et aux plus de 
1100 bénévoles qui s’investissent dans nos groupes, au 
sein d’un comité, comme moniteur, comme accompagnant 
ou dans une autre activité. Rien ne serait possible sans eux.

Un mot sur l’avenir : je suis très confiant dans la capacité 
de notre fondation à relever les défis qui l’attendent. Je suis 
confiant, car le canton du Valais a pris la mesure des enjeux 
démographiques puisqu’il en a fait un élément-clé de son 
programme gouvernemental. En effet, si aujourd’hui il y 
a environ 65’000 personnes de 65 ans et plus en Valais, 
en 2030 nous approcherons les 100’000, en 2040 
presque les 120’000. De nombreux défis en découlent. 
En soins naturellement et en aide concrète pour permettre 
aux gens de rester à domicile. Le soutien aux proches-
aidants sera également une condition sine qua non à la 
politique prônée de maintien à domicile. Le renforcement 
des synergies et la coordination entre les institutions du 
réseau médico-social valaisan m’apparaissent comme un 
objectif prioritaire pour permettre à la population âgée de 
trouver l’aide qui leur est nécessaire, avec moins d’écueils 
et surtout plus de confort et de facilité. Je continuerai à 
m’engager dans cette direction pour trouver avec nos 



partenaires des projets communs et des collaborations qui 
nous rapprochent des besoins.

Autre défi  et non des moindres qui doit retenir notre 
attention et être perçu comme une opportunité : de 
nombreuses personnes qui arrivent à la fi n de leur vie 
active disposent de compétences et d’un savoir acquis 
tout au long de leur carrière et de leur vie. Au vu des 
perspectives démographiques, nous aurons à les valoriser 
et à leur permettre de s’engager dans des activités 
motivantes et des projets novateurs avec comme toile de 
fond des valeurs qui sont chères à l’institution : la solidarité 
et le vivre ensemble.

Et puis, comment ne pas parler des retraites ? Le sujet a été 
si souvent thématisé ces derniers temps et le sera encore 
dans un futur proche. La pauvreté des personnes âgées 
reste une préoccupation majeure de la fondation. Il faudra 
poursuivre notre travail de veille active afi n d’éviter que 
ne se créent dans notre canton des poches de précarité 
et pour que puissent être garanties à tout un chacun, des 
ressources suffi  santes pour vivre dignement.

Yann Tornare
Directeur



La mission
Depuis 1929, la fondation Pro Senectute Valais-Wallis 
s’engage pour le bien, la dignité et les droits des aînés vivant 
dans le canton du Valais.

Reconnue comme un acteur central du dispositif cantonal 
socio-sanitaire, elle œuvre à améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées par des prestations adaptées à leurs besoins 
en renforçant leur autonomie et leur indépendance.

www.vs.prosenectute.ch

Actions concrètes
Offrir un conseil social, gratuit et confidentiel, aux 
personnes âgées et leurs proches, notamment aux 
plus vulnérables.

Soutenir les personnes âgées qui se trouvent 
confrontées à des difficultés financières.

Offrir aux seniors des services qui les aident dans 
leur quotidien.

Permettre aux seniors de rester en santé, par la 
pratique régulière du sport.

Proposer des cours de formations pour favoriser les 
rencontres et permettre aux personnes âgées de 
maintenir une vie active et saine.

Offrir une réponse concrète à l’isolement social des 
seniors, par le biais de rencontres.

Proposer des actions préventives pour renforcer 
le maintien de l’autonomie des seniors, facteur 
indispensable pour vivre chez soi le plus longtemps 
possible.

Travailler en synergie avec les organismes 
partenaires en visant une action concertée.

Le Conseil de fondation
Thomas Egger, Président Béatrice Meichtry, Vice-Présidente
David Roux Stefan Truffer
Serge Pernet Martial Coutaz
Dominique Gaspoz



Le bénévolat
La fondation Pro Senectute Valais-Wallis propose des 
activités bénévoles diverses et variées, qui tiennent compte 
des envies et des disponibilités de chacun. Nous soutenons 
et formons les personnes qui nous « aident à aider ». Les 
missions possibles sont les suivantes :

– Moniteur de sport
– Accompagnement d’activités de loisirs
– Responsable ou membre de comité
 de groupes/clubs d’aînés
– Service de déclarations d’impôts
– Accompagnement administratif
– Mise sous pli lors d’envois importants

Plus de 1100 bénévoles sont actifs au sein de la fondation. 
Cet engagement est essentiel. Il est même capital. Il le sera 
encore davantage ces vingt prochaines années compte tenu 
des perspectives démographiques. Qui plus est, le bénévolat 
est un indicateur de bonne santé de notre société autour des 
notions telles que le vivre ensemble et la solidarité.

Toute notre reconnaissance et notre gratitude à tous 
ces faiseurs de bien-être qui contribuent au quotidien à 
améliorer la qualité de vie des seniors en Valais. Plus de 
60’000 heures de bénévolat ont été décomptées en 2017. 
Converti en francs, cet apport dépasse le million (CHF 25.-/
heure). Ce chiffre démontre concrètement que cela constitue 
la pierre angulaire de l’ensemble de nos prestations.

Merci du fond du cœur !



Activités 2017
Action sociale

L’information au bon moment, au bon endroit
Une aide adaptée à la situation

Le secteur « Action sociale » a pour mission d’apporter l’aide, 
l’information et les conseils utiles pour favoriser l’autonomie 
des personnes âgées et de leurs proches.

Après une augmentation importante en 2016, les prestations 
du domaine « Action sociale » se sont stabilisées en 2017 
pour atteindre leur chiffre le plus élevé.

Consultation sociale

• 16 assistants sociaux ont réalisé 2496 consultations 
auprès de 2280 personnes âgées.

• 804 personnes étaient âgées de 70 à 79 ans, soit plus d’un 
tiers des personnes rencontrées.

• Plus de la moitié des bénéficiaires vivent seuls et 
sont susceptibles d’être confrontés à des problèmes 
d’isolement social.

• La majorité des consultations concernent les finances, la 
santé, l’habitat et la qualité de vie.

Aides financières individuelles

• 324 personnes ont bénéficié du fonds issu de l’article 
17 LPC (Loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l’AVS et à l’AI) pour un montant total de CHF 439’258.95.

• Les fonds privés ont permis de soutenir 65 personnes pour 
un montant total de CHF 90’904.70.

• Les aides octroyées concernent principalement la santé, 
le logement et les moyens auxiliaires. Des soutiens sont 
également alloués pour permettre aux personnes âgées de 
préserver leur mobilité et pour des activités socioculturelles 
visant à maintenir leur intégration sociale.

Curatelles

• 147 dossiers traités en 2017 pour une prestation qui 
assure une continuité dans le dispositif social que nous 
proposons.

• 3150 heures de travail, dont plus de la moitié pour des 
démarches administratives



Déclaration d’impôts

• 615 déclarations d’impôts remplies pour nos clients de la 
consultation sociale

• 278 heures de travail réalisées par nos bénévoles

Docupass

• 58 participants répartis en 8 cours

• 338 Docupass écoulés

• 2 conférences



Sport et mouvement

• 9673 participants

• 372 groupes

• 497 moniteurs

Rencontres

• 13’434 participants

• 325 groupes

Cours et formation

• 337 participants

• 98 cours

Préparation à la retraite

• 412 participants

• 25 séminaires

Activités 2017
Animation & Sport

Pro Senectute Valais-Wallis est partenaire principal 
du programme cantonal de prévention de la santé 
des 60 ans et plus.

Les objectifs poursuivis par nos prestations socioculturelles 
et sportives sont les suivants :

– Anticiper le passage à la retraite
– Bouger pour rester en santé
– Maintenir des liens sociaux
– Partager en toute convivialité
– Continuer à apprendre et à se former

Notre secteur « Animation & Sport » a été renforcé en 2017 
pour mettre en œuvre le programme cantonal de promotion 
de la santé des seniors, dans lequel la fondation est 
extrêmement engagée.

Chaque année, nous enregistrons toujours plus de 
participants aux nombreuses activités proposées. 2017 ne 
déroge pas à la règle. Quelles que soient ces activités, elles 
sont surtout des occasions de rencontres et créent des liens 
sociaux.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires :



Le jubilé 1917-2017

((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner))((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner))((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner))((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner)) ((Logo lokaler Partner))

LIONS CLUB SION
VALAIS ROMAND

Nous remercions chaleureusement nos partenaires :



Comptes 2017
Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF CHF

Actifs circulants
Trésorerie 1 339 885.63
Titres détenus à court terme 400.00
Créances 177 515.31
Actifs de régularisation 1 221.50
 1 519 022.44
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles 879 215.10
Immobilisations incorporelles 115 129.70
 994 344.80

TOTAL ACTIF 2 513 367.24

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes financières portant intérêts 9 600.00
Dettes 237 301.05
Passifs de régularisation 150 833.80
 397 734.85
Capitaux étrangers à long terme
Dettes financières portant intérêts 530 200.00
 530 200.00
Capital des fonds
Fonds affectés 35 196.35

Capital de l’organisation
Capital lié généré 1 505 000.00
Capital libre généré 40 594.23
Résultat annuel 4 641.81
Capital au 31 décembre 2017 45 236.04

Total du capital de l’organisation 1 550 236.04

TOTAL PASSIF 2 513 367.24

Comptes de résultat 2017 

PRODUITS D’EXPLOITATION CHF

Produits des services / 
produits des ventes 1 210 695.75
Contribution des pouvoirs publics 3 091 800.60
Dons et collecte de fonds 229 673.61
Legs 120 370.90 
 
TOTAL DES PRODUITS 
D’EXPLOITATION 4 652 540.86
 
CHARGES D’EXPLOITATION

Conseil et information -1 741 483.50
Services -688 835.05
Promotion de la santé et prévention -117 241.10
Sport et mouvement -642 187.40
Formation et culture -452 574.80
Travail social communautaire -115 017.65
Charges liées à la recherche de fonds -84 904.80
Charges administratives -524 539.80
 
TOTAL DES CHARGES 
D’EXPLOITATION -4 366 784.10
 
RESULTAT D’EXPLOITATION 285 756.76
 
RESULTAT FINANCIER 
Recettes financières 415.33
Dépenses financières -15 376.34
 -14 961.01

AUTRES RESULTATS 
Autres produits 196 998.10
Autres charges -196 053.30
 944.80

RESULTAT ANNUEL AVANT RESULTAT 
DES FONDS ET SANS VARIATION DU 
CAPITAL DE L’ORGANISATION 271 740.55
 
VARIATION DES FONDS AFFECTES 
Prélèvements dans les fonds affectés 6 731.56
Attributions aux fonds affectés -13 830.30
 -7 098.74

RESULTAT ANNUEL AVANT VARIATION 
DU CAPITAL DE L’ORGANISATION 264 641.81
 
Attribution aux fonds libres -260 000.00
 
RESULTAT ANNUEL 4 641.81

Les états financiers 2017 complets 
(conformes aux Swiss GAAP RPC 

et aux dispositions ZEWO) et le rapport 
de l’organe de révision sont consultables 

sur notre site internet www.vs.prosenectute.ch 
ou sur demande au 027 322 07 41.



Remerciements
Des remerciements appuyés à tous nos partenaires institutionnels, à tous nos donateurs, à la Loterie romande, aux 
fondations qui soutiennent nos projets et à tous les médias qui relaient nos activités.

• Loterie Romande
• Fondation du Denantou
• Proterra Stiftung
• Pro Senectute Suisse
• Fondation Hatt-Bucher
• Fondation Willy Tissot
• Raiffeisen Sozialstiftung
• Winterhilfe Oberwallis
• Fondation Annette et Léonard Gianadda
• Fondation Giovanni et Mariora Gialdini

• Louise Misteli Stiftung
• Nachbar in Not
• SOS Beobachter
• Association Le Lien
• Fondation Ambassadeur Marcel Luy
• Fondation Compétences Bénévoles
• Le Nouvelliste
• Walliser Bote
• Imprimerie-Editions VB
• Pharmacie Lauber



Pour vos dons et vos legs, pensez à

Pro Senectute Valais-Wallis
www.vs.prosenectute.ch

« La nature vous a donné certains dons à 
la naissance, alors ayez le don d’aider ! »

CCP 19-361-5 
IBAN CH45 0900 0000 1900 0361 5
Mention : Pro Senectute Valais-Wallis 
Rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion



Nos partenaires



Pour nous trouver

Sion
Secrétariat cantonal
Rue de la Porte-Neuve 20
 1950 Sion
Tél. 027 322 07 41
Fax 027 322 89 16
info@vs.prosenectute.ch

Région de
Sion-Hérens-Conthey
Rue de la Porte-Neuve 20
 1950 Sion
Tél. 027 322 07 41

Animation - Prévention,
Sport et Mouvement -
Formation
Rue de la Porte-Neuve 20
 1950 Sion
Tél. 027 322 07 41

Sierre
Consultation sociale
Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre
Tél. 027 455 26 28
Fax 027 455 71 55

Martigny
Consultation sociale
Rue d’Octodure 10B
 1920 Martigny
Tél. 027 721 26 41

Saxon
Consultation sociale
Route du Village 9
 1907 Saxon 
Tél. 027 744 26 73

Entremont
Consultation sociale
Route de Corberaye 6C
Case postale 89
 1934 Le Châble VS
Tél./Fax 027 776 20 78

Monthey-St-Maurice
Consultation sociale
Rue du Château-Vieux 3B
 1870 Monthey
Tél. 024 565 80 80
ou 024 565 80 81
Fax 024 565 80 82

Viège
Secrétariat du Haut-Valais
Überbielstrasse 10
3930 Viège
Tél. 027 948 48 50
Fax 027 948 48 51
ow@vs.prosenectute.ch

Consultation sociale
Überbielstrasse 10
3930 Viège
Tél. 027 948 48 50

Activités, formation et sport
Überbielstrasse 10
3930 Viège
Tél. 027 948 48 50

Brigue
Consultation sociale
Nordstrasse 30
3900 Brigue-Glis
Tél. 027 922 31 10

La Souste
Consultation sociale 
Brückenmattenstrasse 21
3952 La Souste
Tél. 027 922 31 66

www.vs.prosenectute.ch
ProSenectuteValaisWallis


