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Service de conciergerie de Pro Senectute Valais-Wallis : Un petit coup de 
pouce aux seniors 
 
Avec le retour des beaux jours, de nombreux seniors auraient besoin d’un peu d’aide pour 
s’occuper des travaux à l’extérieur. Ils peuvent faire appel au service de conciergerie de Pro 
Senectute Valais-Wallis. 
 
Le retour des beaux jours fait du bien au moral. Les amateurs de jardinage sont ravis de pouvoir reprendre 
leurs activités dehors. Toutefois, pour certains seniors, il est devenu difficile de s’occuper des travaux à 
l’extérieur. Dans ce cas, ils peuvent faire appel au service de conciergerie de Pro Senectute Valais-Wallis 
dans les districts de Martigny et de Saint-Maurice. « Nous avons plusieurs bénévoles qui sont disponibles 
pour aller aider les personnes âgées à réaliser leurs petits travaux dans le jardin. L’objectif est de leur faciliter 
la vie et de leur permettre de pouvoir rester chez eux », explique Geneviève Pierobon, assistante sociale et 
responsable du service de conciergerie. Le service est payant, mais à des tarifs accessibles. 

 

Il est également possible de faire appel au service de conciergerie pour des aides ponctuelles comme des 
petits travaux ou pour de la mobilité. « Certains aînés ont du mal à sortir et à se déplacer. Nos bénévoles 
peuvent aussi les accompagner pour des sorties occasionnelles. Cela peut être pour réaliser un achat, par 
exemple, ou pour effectuer une sortie », continue Karelle Ducommun, assistante sociale et également 
responsable du service de conciergerie. 

 

Il faut savoir que ce service a été mis en place en février 2020, juste avant l’arrivée du coronavirus. Il n’a 
donc pas eu tout à fait le temps de déployer complètement ses ailes et de jouer pleinement son rôle pour 
soulager les seniors et leurs proches… Une dizaine de bénévoles s’engagent pour apporter des coups de 
pouce bienvenus aux personnes âgées. Il fonctionne actuellement pour les districts de Martigny et de Saint-
Maurice, en tant que projet-pilote. Il sera amené à se développer dans d’autres régions à l’avenir. 
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Contacts & informations  

Yann Tornare, Directeur, Téléphone 027 324 95 25, E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch 

Karelle Ducommun, responsable du service de conciergerie, Téléphone 027 564 12 01, E-Mail : 
karelle.ducommun@vs.prosenectute.ch   

Communiqué de presse 

Sion, le 4 mai 2021 

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. 46 
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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