Evénements en lien avec la
journée des proches aidants 2019
Table ronde

« Quels besoins et quelles
aides pour les proches aidants »
En présence de Victor Fournier,
chef du Service de la santé publique, Julien Dubuis, président
de l’association proches aidants
Valais et Laurent Bastardoz, proche
aidant et parrain de l’association.

association
proches aidants
valais

Conférence

A quelles ressources financières aidants et aidés ont-ils droit? par Mme
Edwige Perraudin, Pro Senectute.
Précédée de la présentation du livre
« Aidants, aidés - Destins croisés » par
Mme Nicole von Kaenel - Témoignage
d’un proche aidant.

Avec toi, je peux
Offres de soutien en Valais et
événements en lien avec la
journée des proches aidants 2019

30.10.2019
Aula de l’Hôpital
de Sion
de 18h30 à 20h
Entrée libre, apéritif à la fin.
En partenariat avec les médias valaisans

23.10.2019
Le Châble, salle communale
de l’Espace Saint-Marc,
Route de Mauvoisin 45
de 19h à 20h45

Planète Santé
le salon valaisan de la santé
Du 14.11.2019 au 17.11.2019
CERM, Rue du Levant 91
1920 Martigny

Haut-Valais
stands d’information

Journée récréative
Journée récréative offerte
aux proches aidants
Inscription par téléphone
027 321 28 28 ou par mail
info@proches-aidants-valais.ch

28.09.2019
Tourtemagne, Püru-Märt Cultura

09.10.2019

13.11.2019

Martigny
• Visite guidée de Barryland
• Visite commentée de l’expo
« Rodin-Giacometti »
Fondation Pierre Gianadda

Viège, Martini-Markt

dès 10h45

09.10.2019
Brigue, St. Gallus-Markt

Consultez le site www.journee-proches-aidants.ch pour les activités dans les autres cantons.

Proches
aidants

Validité : 30.10.2019 - 30.10.2020

Vos partenaires

association
proches aidants
valais

association proches
aidants Valais
www.proches-aidantsvalais.ch
027 321 28 28

Proches aidants : informations, ligne
d’écoute et de soutien (tous les mardis, 9h-11h, 14h-16h, 18h-20h), groupe
de soutien (1 fois par mois, le lundi, à
la Vidondée à Riddes)

Pro Senectute
www.vs.prosenectute.ch
027 322 07 41

Vieillesse : informations, écoute et
conseils, séjours vacances, activités et
loisirs, soutien administratif et financier, formation

Service Social Handicap
(SSH) www.emera.ch
027 451 24 70 - Sierre
027 329 24 70 - Sion
027 720 46 70 - Martigny
024 473 61 30 - Monthey

Handicap : informations, écoute et
conseils, soutien administratif et financier, évaluation et suivi des placements
en institution spécialisée (lieu de vie,
atelier productif, centre de jour)

Centres médicosociaux (CMS)
www.cms-smz-vs.ch
0842 80 40 20

Tout type de situation : informations,
soutien, relève et accompagnement
à domicile, aide et soins à domicile,
repas à domicile, sécurité à domicile,
transports, soutien social dans des
situations personnelles, familiales,
sociales ou financières difficiles

AVALEMS, Association
valaisanne des EMS
www.avalems.ch
027 323 03 33

Vieillesse, démences, fin de vie :
informations, accueil de jour et de
nuit, hébergement (long et court
séjours)

Croix-Rouge Valais
www.croix-rouge-valais.ch
www.proche-aidant.ch
027 324 47 50

Enfance, adolescence, vieillesse, démences, diverses maladies, fin de vie :
informations, écoute, conseils, relève et
accompagnement à domicile, transport, formation

Alzheimer Valais
www.alz.ch/vs
027 323 03 40
(lundi au vendredi)

Démences : informations, écoute et
conseils, groupes d’entraide, séjours
vacances, cafés Alzheimer, entretien
sur rendez-vous, soutien administratif
et financier, formation

Ligue valaisanne
contre le cancer
www.lvcc.ch
027 322 99 74

Cancers : informations, écoute et
conseils, groupes d’entraide, soutien
administratif et financier

Addiction Valais
www.addiction-valais.ch
027 456 22 77 - Sierre
027 327 27 00 - Sion
027 723 60 66 - Martigny
024 472 51 20 - Monthey

Addictions : informations, écoute et
conseils, groupes d’entraide, accueil
de jour, hébergement (long et court
séjours)

Réseau Entraide Valais
www.revs.ch
0800 012 210

Détresse : informations, écoute
et conseils

Palliative-vs
www.palliative-vs.ch
info@palliative-vs.ch

Maladies graves, fin de vie :
informations

Service de coordination
socio-sanitaire (SECOSS)
www.secoss.ch
027 603 67 44

Coordination entre les institutions :
Informations sur le réseau socio-sanitaire et les procédures en vigueur
(hébergement en EMS, court-séjour, structures de soins de jour)

Liste des structures de soins de jour (foyers de jour) :
www.vs.ch/web/ssp/structures-de-soins-de-jour
Liste des lits de court séjour en EMS :
www.avalems.ch/vivre-en-ems

Vous trouverez l’ensemble des offres de soutien sur le site
www.proches-aidants-valais.ch

