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Le mot du directeur
Le temps passe si vite que l’année 2016 nous a déjà
échappé. Elle a été engagée et nourrie pour toutes nos
équipes dont je salue ici le travail accompli au service des
seniors valaisans.
La consultation sociale de Pro Senectute a connu une augmentation significative des heures fournies : près de 7%
par rapport à 2015. Cette progression est à souligner d’autant plus que 2016 a vu l’implémentation d’un nouveau
logiciel pour la gestion de nos activités. De plus, nos
antennes de Martigny et du Châble ont déménagé dans
des bureaux plus adaptés pour répondre aux demandes
des usagers. Nous profitons de cet espace pour remercier la
Commune de Bagnes et la Maison Hospitalière du GrandSt-Bernard pour leur aide attentive à ces changements
de locaux.
L’évolution croissante des demandes démontre le rôle extrêmement important joué par le service de consultation sociale
auprès de la population valaisanne. Unanimement reconnue
par le réseau médico-social cantonal, cette prestation offre
en effet une véritable « porte d’entrée » pour les personnes
en âge AVS et leurs proches, aspirant à trouver une écoute,
une aide et un soutien personnalisés.
Autour de la votation « AVSplus », la précarité des personnes
âgées a fortement été évoquée dans les médias. Confrontée
quotidiennement à ces situations, notre fondation a fortement contribué à parler de ce sujet trop souvent tabou.

Il n’est pas pensable que, dans notre canton, des personnes
s’isolent, s’enferment et ne parviennent pas à se soigner,
voire à payer leur logement. Notre dispositif global à destination des personnes âgées valaisannes, combinant soutien
social et offres d’activités socioculturelles et sportives, vise
d’ailleurs à lutter contre l’isolement social et à éviter que
naisse ou se développe une précarité cachée.
Ceci dit, l’attention très forte portée à la précarité a pu, ici
ou là, être ressentie comme une image négative donnée
à la vieillesse. Les jeunes ont clairement refusé l’initiative
« AVSplus », démontrant les limites de la solidarité entre les
générations. De manière générale, l’image de la vieillesse
doit encore évoluer, en particulier auprès des plus jeunes.
Elle doit se transformer en une vision positive. Pourquoi ?
En 2040, 1/3 des Valaisans sera constitué de personnes de
plus de 65 ans. Si nous voulons relever les défis qui nous
attendent, nous devons positiver nos succès. L’allongement
de la vie en est un. Je suis convaincu que le vieillissement
démographique est une opportunité. Mais pour cela, nous
devons considérer les seniors comme des acteurs essentiels
et nous ne devons pas mettre les générations en concurrence. Elles sont complémentaires et ont chacune leurs
atouts. La préservation de notre cohésion sociale et le lien
entre les générations sont une force de notre système et
constituent un enjeu majeur des 20 prochaines années.
Soyez certains que la fondation Pro Senectute Valais-Wallis
s’engage tous les jours dans ce sens, pour promouvoir une
image positive de la vieillesse et pour favoriser le dialogue
intergénérationnel.

En 2016, la fondation a également poursuivi son évolution
en consolidant son organisation. La structure participative
mise en place permet à chacun d’être acteur de l’entreprise.
Preuve en est, les journées au vert qui ont permis aux secteurs de prestations de définir leurs objectifs pour les années
à venir. Le groupe « métier » composé d’assistants sociaux de
chaque région s’est également mis au travail pour élaborer
les directives et aides à la pratique nécessaires.
La question de la communication institutionnelle a également été traitée en 2016, via un projet mené avec le
concours de la Fondation Compétences Bénévoles. Une vraie
stratégie a pu être établie pour renforcer la cohésion interne
et pour augmenter la notoriété de l’institution. Les premières
mesures concrètes sont mises en place au moment où j’écris
ce billet.
Je terminerai par des remerciements appuyés aux bénévoles
qui sont actifs au sein de notre institution. Il me plaît de rappeler que tant d’activités ne seraient pas possibles sans leur
engagement. Merci du fond du cœur !

Yann Tornare
Directeur

2016 en bref

31

collaborateurs, 21.2 EPT

1121

bénévoles

18 237

bénéficiaires de l’animation et du sport

2250

bénéficiaires de la consultation sociale

543 134.45 CHF

d’aides financières allouées

9017

participations aux activités sportives

9220
participations aux activités

des groupes et clubs d’aînés

3.6 millions

de budget

Les prestations sociales
Notre dispositif de soutien social a pour objectif d’apporter l’aide, l’information et les conseils utiles aux personnes
âgées et à leurs proches afin d’assurer leur autonomie le
plus longtemps possible et de protéger les plus vulnérables
d’entre eux.
Il repose sur trois prestations distinctes et complémentaires
que sont la consultation sociale, les mandats de curatelle et
le service de déclarations d’impôts.
Pour réaliser sa mission, ce secteur peut compter sur une
quinzaine de collaborateurs spécialisés, répartis sur neuf
sites régionaux, couvrant l’ensemble du territoire valaisan.
Les consultations ont lieu également dans les EMS et dans
les hôpitaux du Valais romand.
La majorité des consultations concerne les finances, la santé
et la qualité de vie. D’autres domaines peuvent être abordés
comme l’habitat ou les questions juridiques. En 2016, 65%
des personnes aidées et conseillées étaient âgées de 70 ans
ou plus. Cette statistique est en augmentation et illustre le
vieillissement de la population. Dans la volonté actuelle de
mieux considérer et soutenir les proches aidants, volonté
d’ailleurs pertinente, juste et indispensable, la consultation sociale de Pro Senectute joue un rôle extrêmement
important de « guichet » pour les personnes âgées et leurs
proches pour obtenir l’information, l’aide voire les solutions
de répit nécessaires pour éviter des situations de dépit voire
d’épuisement.

Afin de soulager la détresse matérielle, notre institution soutient les personnes âgées dans le besoin en octroyant des
aides financières individuelles, en complément des assurances sociales légales et d’autres soutiens financiers. Ces
aides sont mises à disposition par la Confédération dans le
cadre des articles 17 et 18 LPC (Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants
et l’assurance-invalidité).
Le tableau ci-dessous résume les aides attribuées en 2016.

Aides financières 2016
Fonds fédéraux

Autres fonds

Totaux

Nb. de personnes

316

80

396

Nb. de demandes

391

93

484

Montants alloués

CHF 443 953.40

CHF 99 181.05

CHF 543 134.45

9500
2250
129
618

heures de consultation sociale
personnes aidées
dossiers de curatelle traités

déclarations d’impôts remplies
		 avec l’aide de nos bénévoles

35 000

kilomètres parcourus pour se rendre
		 aux domiciles des personnes âgées

Les prestations socioculturelles et sportives
La qualité de vie des aînés est la préoccupation majeure
de notre institution. Notre secteur « Animation & Sport »,
composé de sept professionnelles, veille chaque année à
proposer une large palette d’activités, de formations, d’ateliers et de conférences permettant à chacun d’y trouver son
compte, quel que soit ses intérêts et son domicile en Valais.
Bien qu’elles visent naturellement à préserver ou à améliorer la santé, à rester actif et stimulé, toutes ces activités
sont aussi et surtout des prétextes à la rencontre et à la
création de liens sociaux.
De nombreuses activités sportives sont proposées chaque
année, sur tout le territoire valaisan. Nos moniteurs conduisent des groupes de façon autonome grâce aux formations
que nous dispensons sous l’égide de l’Office fédéral du
sport et grâce au soutien du Fonds du Sport. Si vous souhaitez diriger des cours de sport Pro Senectute, nous formons
régulièrement de nouveaux moniteurs labellisés « Sport des
adultes ».
Quant aux groupes et clubs d’aînés, ils vous proposent de
nombreuses possibilités de passer votre temps libre en
bonne compagnie, dans une belle convivialité. Quelles que
soient vos activités préférées (musique, chant, jeux, repas
ou autres), vous aurez plus de plaisir à les pratiquer avec
d’autres.

Enfin, nos formations répondent au dicton : « il n’y a pas
d’âge pour apprendre ». La préparation à la retraite, les
nouvelles technologies, les langues, voilà un échantillon
des cours proposés. Les voyages pour seniors constituent également de belles opportunités d’évasion et de
découvertes, en étant accompagnés par des personnes de
Pro Senectute. Nous avons organisé, en collaboration avec
Buchard Voyages, quelques escapades axées sur la détente,
mais également les activités sportives.

298 groupes de sport
208 clubs et groupes d’aînés
118 cours de formation
10 221 participants/es

Comptes 2016
Bilan au 31 décembre 2016
ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Titres détenus à court terme
Créances
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
TOTAL ACTIF

Comptes de résultat 2016
CHF

964 081.04
400.00
221 814.10
7 135.75
1 193 430.89
914 453.90
119 289.25
1 033 743.15
2 227 174.04

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes financières portant intérêts
Dettes
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à long terme
Dettes financières portant intérêts
Capital des fonds
Fonds affectés

9 600.00
182 443.20
181 639.00
373 682.20
539 800.00
539 800.00
28 097.61

Capital de l’organisation
Capital lié généré
Capital libre généré
Résultat annuel
Capital au 31 décembre 2016

1 245 000.00
34 177.23
6 417.00
40 594.23

Total du capital de l’organisation

1 285 594.23

TOTAL PASSIF

2 227 174.04

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHF

AUTRES RESULTATS
Autres produits
Autres charges

Produits des services /
produits des ventes
Contribution des pouvoirs publics
Dons, legs et collecte de fonds

1 086 952.30
2 928 001.60
212 653.95

RESULTAT ANNUEL AVANT RESULTAT
DES FONDS ET SANS VARIATION DU
CAPITAL DE L’ORGANISATION

TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATION

4 227 607.85

VARIATION DES FONDS AFFECTES
Prélèvements dans les fonds affectés
Attributions aux fonds affectés

CHARGES D’EXPLOITATION
Conseil et information
-1 522 873.25
Services
-740 974.25
Promotion de la santé et prévention
-94 891.80
Sport et mouvement
-705 695.45
Formation et culture
-409 564.45
Travail social communautaire
-92 683.96
Charges liées à la recherche de fonds
-54 544.90
Charges administratives
-450 978.45
TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
Recettes financières
Dépenses financières

-4 072 206.51
155 401.35
46.12
-15 700.72
-15 654.60

186 741.65
-194 160.50
-7 418.85

132 327.90
19 089.10
-5 000.00
14 089.10

RESULTAT ANNUEL AVANT VARIATION
DU CAPITAL DE L’ORGANISATION
146 417.00
Attribution aux fonds libres
RESULTAT ANNUEL

-140 000.00
6 417.00

Les états financiers 2016 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
Pour accomplir notre mission, nous pouvons compter
sur le soutien et la confiance de nombreux donateurs
privés et d’organismes publics, en particulier le canton
et les communes, à qui nous exprimons notre profonde
gratitude. Nous remercions les fondations qui soutiennent nos projets, spécialement la Loterie Romande pour
son aide essentielle au fil des ans. Merci également aux
médias cantonaux, régionaux et locaux. Nos messages de
remerciements s’adressent aussi à tous nos partenaires du
réseau médico-social valaisan avec qui nous collaborons
dans une confiance mutuelle et dans une perspective positive. Notre reconnaissance s’adresse enfin aux 1000 bénévoles qui s’engagent dans nos groupes au sein d’un comité,
comme moniteur, comme accompagnant ou dans une
autre activité. Sans vous, rien ne serait possible. A toutes
celles et tous ceux qui nous aident d’une manière ou d’une
autre et que nous oublions par inadvertance, MERCI !
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Loterie Romande
Fondation du Denantou
Fondation Annette et Léonard Gianadda
Pro Senectute Suisse
Fondation Hatt-Bucher
Fondation Willy Tissot
Raiffeisen Sozialstiftung
Fondation Passiflore
Ligue valaisanne contre le cancer
Ligue pulmonaire valaisanne
Winterhilfe Oberwallis
Fondation Giovanni et Mariora Gialdini
Fondation Ambassadeur Marcel Luy
Louise Misteli Stiftung
Nachbar in Not
SOS Beobachter
Schwiizer hälfed Schwiizer
Fondation Compétences Bénévoles
Le Nouvelliste
Imprimerie-Editions VB

« La nature vous a donné certains dons à
la naissance, alors ayez le don d’aider ! »
Pour vos dons et vos legs, pensez à
Pro Senectute Valais-Wallis
www.vs.prosenectute.ch

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

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

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

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

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

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

www.vs.prosenectute.ch
ProSenectuteValaisWallis

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
Brückenmattenstrasse 21
3952 La Souste
Tél. 027 922 31 66
Fax 027 922 31 69

