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Pro Senectute Valais-Wallis : 
Le partenaire des communes pour les 60+ 

Depuis sa création, Pro Senectute Valais-Wallis soutient les collectivités publiques dans leurs 
politiques vis-à-vis des 60+. Une plaquette de présentation, inventoriant toutes les mesures 
proposées, a été présentée aujourd’hui, à l’occasion lors d’une conférence de presse. 
 
La population 60+ développe des besoins particuliers et les pouvoirs publics, les communes en particulier, 
doivent pouvoir y répondre avec professionnalisme. En effet, les aspirations spécifiques de cette partie 
importante de la population ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies : animation, mobilité, 
sport, aide et soins à domicile, appui administratif ou consultation sociale. 
 
Afin d’accompagner les communes dans leurs tâches de soutien et d’appui, Pro Senectute Valais-Wallis leur 
propose désormais une plaquette d’informations visant à regrouper les idées, recettes et bonnes pratiques 
en matière de politique des aîné-e-s. 
 
Ainsi, les mesures de soutien proposées aux communes sont nombreuses et variées : soutien à des projets 
locaux, sondages auprès de cette partie de la population afin d’en évaluer les souhaits, consultation sociale 
(soutien administratif, fiscal, budgétaire), animations sportives, culturelles ou sociales… 
 
 
Brochure de présentation annexée 
 
 
 
Contacts & informations  
Thomas Egger, Président, Téléphone 079 429 12 55, E-Mail : thomas.egger@sab.ch 
Yann Tornare, Directeur, Téléphone 079 447 42 18, E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch 

Communiqué de presse 
Sion, le 24 juin 2019 

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 1200 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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Une off re globale d’information, de conseil et d’assistance

Quatre générations cohabitent aujourd’hui, une première dans notre histoire. Le changement 
démographique aff ecte la vie en société et le travail avec les personnes âgées. Nous considérons le 
développement démographique et la hausse importante des personnes de plus de 60 ans comme 
un défi  de société et une chance pour les 20 prochaines années. Ces changements nécessitent un 
accompagnement professionnel.

Nous sommes heureux de pouvoir mett re notre expérience et nos compétences spécialisées en 
matière de vieillesse et de relations intergénérationnelles au service des communes et des autres 
acteurs du travail avec les personnes âgées.

Cett e petite brochure a l’ambition de présenter les diff érentes formes de prestations que la 
fondation Pro Senectute Valais-Wallis peut réaliser pour améliorer les conditions de vie des 
personnes âgées et des proches-aidants.

Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner !

Yann Tornare
Directeur



> Informer
Consultations sociales locales

Notre expérience démontre que l’information 
est la première des préventions. Elle 
permet de rassurer les personnes âgées 
ou leurs proches en leur fournissant des 
renseignements professionnels, une aide voire 
un accompagnement adaptés et des conseils 
avisés.

Nos assistants sociaux sont présents dans neuf 
bureaux de consultation sociale et couvrent 
une grande partie du territoire valaisan. Ils se 
déplacent également au domicile des personnes 
âgées, dans les EMS et même dans certains 
hôpitaux.

Néanmoins, beaucoup d’études indiquent qu’un 
certain nombre de seniors ne font pas appel à 
nos centres d’informations par manque de 
proximité et d’accessibilité.

Nous pouvons soutenir votre démarche pour 
la mise en place d’une consultation centrée 
sur les besoins. Elle pourrait avoir lieu au sein 
de la commune mais elle pourrait aussi être 
organisée dans un café, une école, voire une salle 
d’appoint.

Notre objectif est de pouvoir offrir aux 
personnes âgées et à leurs proches, un point 
d’information extrêmement facile d’accès dans 
leur communauté et de leur donner l’occasion 
de nouer des contacts.

Organisation d’événements et de conférences

Des évènements d’information peuvent être 
intéressants pour les collectives locales.

Ils peuvent en effet être l’occasion d’informer 
et de sensibiliser la population sur des thèmes 
spécifiques liés à l’âge. Ils peuvent également 
susciter des échanges au sein de la population 
et stimuler la vie sociale. Nous intervenons 
dans différents domaines (prévention de 
la santé, directives anticipées, prestations 
complémentaires, etc.).

Créée en 1929, la fondation Pro Senectute 
Valais-Wallis dispose d’une longue expérience. 
Nos collaborateurs possèdent le savoir-faire 
et les connaissances professionnelles dans le 
domaine de la vieillesse.



> Analyser, fédérer, mettre en œuvre
Enquêtes locales participatives

A ce jour, une dizaine de communes ont fait 
appel à nos services pour réaliser une étude 
des besoins spécifiques des seniors. C’est un 
vrai plus pour mettre en place une politique 
des seniors répondant aux réels besoins de la 
collectivité.

Au moyen d’une méthodologie appelée « travail 
social communautaire », nous accompagnons les 
collectivités locales pour améliorer les conditions 
de vie des personnes âgées, en particulier celles 
de groupes socialement défavorisés.

La démarche se déroule avec la collaboration 
active de la population et l’implication ciblée 
d’institutions, d’organisations et d’autres 
acteurs. 

Ces enquêtes ont pour but de réaliser une 
analyse des besoins en identifiant toutes les 
ressources existantes puis en proposant des 
solutions concrètes pour mettre en œuvre une 
politique locale en faveur des personnes âgées. 
De nombreux domaines sont couverts dans 

cette analyse. Lorsqu’on parle de politique 
de la vieillesse, cela peut en effet concerner la 
mobilité, l’habitat, l’intégration sociale, les 
activités, l’accès à l’information et bien d’autres 
sujets.

Les conclusions tirées de cette démarche, avec et 
pour les seniors, permettent une adaptation des 
offres existantes, la mise en place de nouveaux 
services, et une meilleure coordination des 
activités des différents acteurs permettant 
d’instaurer un réseau durable au niveau local.

Accompagnement dans la mise en œuvre des 
mesures

La fondation peut poursuivre le travail issu de 
l’enquête participative afin de mettre en œuvre 
les propositions ou les recommandations 
émises.

Sur la base d’un mandat, nous mettons à 
disposition des communes les compétences 
professionnelles de nos collaborateurs selon des 
modalités à définir.



> Accompagner, soutenir, conseiller
Accompagnement de projets

Si vous souhaitez mener à bien un projet 
pour la population âgée, nous sommes votre 
partenaire privilégié pour vous accompagner, 
vous conseiller et conduire le projet que vous 
souhaitez mettre en œuvre.

Soutien aux groupes de seniors locaux

Nos collaborateurs spécialisés accompagnent 
au quotidien des centaines de groupes actifs de 
St-Gingolph jusqu’à Gletsch.

De nombreux seniors prennent ou souhaitent 
prendre des initiatives pour proposer des actions 
ou activités en faveur de la communauté locale. 
Il n’est pas toujours aisé de les réaliser, c’est 
pourquoi nous sommes là pour accompagner 
ces personnes ou ces groupes locaux qui 
souhaiteraient matérialiser leurs idées.

Notre expérience, notre large réseau, nos 
compétences, nos bonnes pratiques, sont autant 
d’outils qui contribueront à la mise en place 
concrète de toutes ces bonnes idées visant à 
favoriser la qualité de vie des aînés.

Conseil et accompagnement pour la mise en 
place d’activité physique

Les bénéfices de l’exercice physique ne sont plus 
à démontrer pour la santé des seniors.

Bien que notre offre soit considérée comme 
pléthorique, il peut arriver qu’une localité ne 
dispose pas d’une offre suffisante et adaptée aux 
besoins de ses aînés.

La fondation Pro Senectute Valais-Wallis est 
reconnue pour la mise en place de cours indoor 
ou outdoor de qualité en faveur des seniors.

Conseil et accompagnement pour l’habitat

Le développement démographique influence 
et influencera les futures formes de logement. 
Notre expertise en la matière est reconnue. Nous 
collaborons régulièrement avec des organismes 
institutionnels ou des promoteurs.

Nous suivons en permanence les tendances et 
les développements dans le domaine de l’habitat 
adapté à l’âge et disposons des bonnes pratiques 
en la matière. Nous mettons notamment notre 
réseau au service de ces projets d’habitat.

Nous agissons également en tant que conseil 
pour favoriser une bonne cohésion sociale dans 
le cadre de ces projets.



> Synthèse et approche
D’ici 2025, la population valaisanne âgée 
de plus de 65 ans augmentera de 34%. Il est 
donc impératif de prendre en considération 
l’évolution démographique des collectivités 
pour anticiper les besoins auxquels elles devront 
répondre de manière adéquate.

Nous proposons une offre très large aux 
communautés et aux organisations intéressées. 
Notre structure professionnelle, ainsi que nos 
collaborateurs bien formés, sont notre base pour 
une activité de conseil et d’accompagnement de 
bonne qualité.

Nos prestations

– Consultations sociales locales
– Organisation d’événements et de conférences
– Enquêtes locales participatives
– Accompagnement dans la mise en œuvre de 

mesures pour les seniors
– Accompagnement de projets
– Soutien aux groupes de seniors locaux
– Conseil et accompagnement pour la mise en 

place d’activité physique
– Conseil et accompagnement pour l’habitat

Notre approche

Sur la base d’un entretien d’information sans 
engagement, nous vous soumettons une offre 
détaillée avec une proposition de procédure et 
un budget transparent. Nous élaborons un plan 
d’action et vous accompagnons tout au long du 
processus. Vous pouvez compter en tout temps 
sur notre soutien professionnel et méthodique.



> Pro Senectute Valais-Wallis : 
au côté des aînés depuis 1929

Pro Senectute Valais-Wallis est reconnu comme un acteur central du dispositif cantonal socio-
sanitaire. La fondation s’engage pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Elle est présente 
sur l’ensemble du territoire et propose de nombreuses prestations spécifiques au plus de soixante ans 
dans tous les domaines liés à la vieillesse.

Chaque année, près de 25’000 personnes bénéficient des différentes offres. 40 collaborateurs et 
collaboratrices ainsi que plus de 1280 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 qui en fait d’elle une œuvre de bienfaisance 
digne de confiance pour des dons éclairés.



Où nous trouver ?
> Nos bureaux régionaux aux quatre coins du canton

Pro Senectute Valais-Wallis

Sion : 
Rue de la Porte-Neuve 20

1950 Sion
 Tél. 027 322 07 41

info@vs.prosenectute.ch

Viège : 
Überbielstrasse 10

3930 Viège
Tél. 027 948 48 50

ow@vs.prosenectute.ch

www.vs.prosenectute.ch
ProSenectuteValaisWallis
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