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BIENNE
Rue Centrale 40, CP 940
2501 Bienne
biel-bienne@be.prosenectute.ch
Tél. 032 328 31 11
Fax 032 328 31 00

FRIBOURG
Passage du Cardinal 18
CP 169 - 1705 Fribourg 5
info@fr.prosenectute.ch
Tél. 026 347 12 40
Fax 026 347 12 41

GENÈVE
Rue de la Maladière 4, 1205 Genève
info@ge.prosenectute.ch
Tél. 022 807 05 65
Fax 022 807 05 89

TAVANNES
Chemin de la Forge 1, 2710 Tavannes
prosenectute.tavannes@ne.ch
Tél. 032 886 83 80
Fax 032 886 83 89

DELÉMONT
Centre d’action sociale des aînés
Ch. du Puits 4, CP 800
2800 Delémont
prosenectute.delemont@ne.ch
Tél. 032 886 83 20
Fax 032 886 83 19

NEUCHÂTEL
Bureau régional Neuchâtel
Rue de la Côte 48a
2000 Neuchâtel
prosenectute.ne@ne.ch
Tél. 032 886 83 40
Fax 032 886 83 41

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
prosenectute.cf@ne.ch
Tél. 032 886 83 00
Fax 032 886 83 09

VAUD
Rue du Maupas 51
1004 Lausanne
info@vd.prosenectute.ch
Tél. 021 646 17 21
Fax 021 646 05 06

VALAIS
Siège et centre d’information
Rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion
info@vs.prosenectute.ch
Tél. 027 322 07 41
Fax 027 322 89 16

Pro Senectute Valais-Wallis lance un service de conciergerie à domicile pour personnes âgées 
dans les districts de Martigny et de Saint-Maurice. Sur demande, des bénévoles manieront le 
tournevis, seront de bon conseil ou iront se promener avec les aînés.

L e dernier Prix Goncourt, Tous les 
hommes n’habitent pas le monde de la 
même façon, de Jean-Paul Dubois, 

raconte l’histoire d’un superintendant 
d’un grand immeuble à Montréal au 
Canada. Paul Hansen, le protagoniste, 
bichonne les résidents en réparant les 
pannes, en les consolant lors d’un décès, 
en conversant avec les solitaires. Il est 
pendant près de trente ans l’ange gar-
dien de ce petit monde vieillissant qui 
compte sur ses talents de factotum.

Geneviève Pierobon, assistante so-
ciale à Pro Senectute Valais-Wallis, ima-
gine un peu de cette manière le service 
de conciergerie pour personnes âgées 
à domicile qui vient d’être lancé, pour 
l’heure, dans les districts de Martigny 
et de Saint-Maurice. Plus tard, s’il ren-
contre du succès, il pourra être 
étendu à l’ensemble du Valais 
romand.

Dans le cadre de la consul-
tation sociale, quelques per-
sonnes âgées manifestent 
régulièrement le besoin de 
petites aides ponctuelles 
pour exécuter, chez elles, 
des menus travaux ou 

pour des sorties autrement impossibles 
sans accompagnement.

A Pro Senectute Valais-Wallis, on 
se dit que des bénévoles pourraient ré-
pondre à ces demandes d’aides parmi 
les aînés qui en ont exprimé le souhait.

« Nous avions à l’esprit les concierges 
d’hôtel quand on a 
réfléchi à cette 
nouvelle 
pres-

UN GRAND MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Vous avez été nombreux à acheter un « cœur de Noël » dans les points de vente 
Migros durant les fêtes de fin d’année. Grâce à votre solidarité, 1 725 000 francs 
ont été récoltés. Elle a généreusement redistribué vos dons à cinq associations 
caritatives qui viennent en aide aux personnes socialement défavorisées en 
Suisse. 

Pro Senectute a ainsi reçu la somme 345 000 francs pour son projet « Réunions 
conviviales ». Ce montant nous permet de poursuivre, avec l’aide de nos nom-
breux bénévoles, l’organisation de rencontres et d’activités pour les personnes 
âgées souffrant de solitude. Ces animations favorisent, entre autres, le maintien 
à domicile de nos aînés. 

Merci aux nombreux bénévoles… merci à vous de votre générosité ! 

tation. Quelqu’un qui sait répondre 
aux attentes et aux demandes en tous 
genres des seniors. Quelqu’un qui sait 
changer une ampoule, régler une porte 
d’armoire, faire du jardinage comme 
s’il disposait d’une boîte à outils à tout 
faire, mais qui peut aussi faire la conver-
sation, accompagner en promenade, 
apporter de la chaleur humaine. »

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE
En plus du côté pratique, le 

service a pour objectif 
de contribuer au 

maintien à do-
micile des se-

niors, tout en 
favorisant 
leur auto-
nomie et 
leur qua-

lité de 

vie. C’est la devise de Pro Senectute.
Le service, complète Karelle Ducom-
mun, également assistante sociale à 
Pro Senectute Valais-Wallis, « s’adresse 
à des personnes vulnérables sur le plan 
tant physique, social que culturel ». Ain-
si, un coup de tournevis pour redresser 
une charnière défaillante, c’est aussi 
l’occasion d’échanger quelques mots, de 
prendre des nouvelles et, le cas échéant, 
de signaler des situations qui ne seraient 
pas connues des assistants sociaux ou 
des centres médico-sociaux, mais qui 
justifieraient leur intervention. Les 
concierges, précise Geneviève Pierobon, 
vont en effet fournir leur prestation en 
appoint aux services médico-sociaux.

«Nous avions à l’esprit
les concierges d’hôtel»

GENEVIÈVE PIEROBON , PRO SENECTUTE

Des concierges bricoleurs
et de bonne compagnie

Marie Rose Cotting, dans son appar-
tement de Martigny, se réjouit déjà de 
pouvoir bientôt sortir de chez elle pour 
quelques escapades en compagnie d’une 
ou d’un bénévole. Cette dame de 90 ans 
est l’une des premières à avoir sollicité 
Pro Senectute, afin de bénéficier du ser-
vice de conciergerie.

PRENDRE L’AIR 
Malvoyante, explique-t-elle : « Je ne 

peux plus quitter mon logement toute 
seule. Il y a les escaliers, l’ascenseur est 
un peu petit pour y rentrer avec un rolla-
tor, et la rampe à l’entrée de l’immeuble 
est trop raide. » Marie-Rose Cotting vit 
seule depuis cinq ans, depuis le décès 
de son mari, dans un logement où « j’ai 
tous mes repères ». Malgré un entourage 
bienveillant et présent ou le recours à 
Transport handicap qui n’assure que les 
déplacements pour se rendre chez le mé-
decin, elle souhaite prendre, de temps 
en temps, l’air, se promener à Martigny 
où il y a toujours quelqu’un qui la recon-
naît.

Dans le but de répondre à cette de-
mande et à d’autres qui commencent 
à affluer, Pro Senectute Valais-Wal-
lis recherche des bénévoles aspirants 
concierges, afin de démarrer au plus vite 
ce service où savoir-faire de bricoleur et 
entregent sont les bienvenus.

Pour toutes informations :
Pro Senectute Valais-Wallis
027 721 26 41 (Martigny)
027 455 26 28 (Sierre)

A Martigny, Marie Rose Cotting reçoit Régine Meylan (au fond) et Geneviève Pierobon de Pro Senectute.     

Geneviève Pierobon et Karen Ducommun de Pro Senectute. D
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