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Pro Senectute s’engage pour l’autonomie des personnes âgées 

Une chute ou un séjour à l’hôpital peut rapidement faire perdre leur autonomie 
aux personnes âgées et les mettre dans une situation où d’autres prennent à leur place 
les décisions importantes concernant leur vie. Pro Senectute Valais-Wallis renforce 
l’autonomie des personnes âgées et les aide à rester maîtresses de leurs décisions le plus 
longtemps possible. Sans les dons de la population, il serait impossible de maintenir ces 
offres sur tout le territoire du canton du Valais 

Après une chute, rien n’est plus comme avant. Johanna S., 81 ans, et Hans B., 85 ans, qui témoignent dans 
le cadre de la collecte d’automne 2017, souscriraient sans peine à cette affirmation. En effet, Johanna S. 
s’est blessée à la suite d’une chute et, pendant un certain temps, a été dans l’incapacité de mener une vie 
indépendante chez elle. Elle a perdu son autonomie du jour au lendemain. Quant à Hans B., après avoir 
chuté, il a dû être aidé au quotidien, du matin au soir. Il souhaite ne jamais revivre pareille situation. Grâce 
au soutien de Pro Senectute Valais-Wallis, ils ont désormais réglé les formalités à accomplir en cas de 
nouvel accident. Et surtout, ils savent que la consultation sociale de Pro Senectute peut leur venir en aide. 
 
Pro Senectute Valais-Wallis soutient les personnes âgées en difficulté financière et les aide à gérer leur 
budget de façon indépendante. Les assistants sociaux prodiguent aux personnes âgées des conseils sur leur 
prévoyance personnelle et les aident à rester mobiles et à entretenir leurs contacts sociaux. Votre don nous 
permettra de continuer à proposer les offres et les prestations nécessaires et de les adapter continuellement 
aux besoins actuels. 
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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. 30 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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