Communiqué de presse
Sion, le 4 septembre 2017

Thomas Egger nouveau Président de Pro Senectute Valais-Wallis
Lors de sa dernière séance, le Conseil de fondation a nommé Thomas Egger en tant que nouveau
Président de Pro Senectute Valais-Wallis.
Thomas Egger succède à Christophe Darbellay. Le Conseil de fondation exprime toute sa reconnaissance à
Monsieur Darbellay pour son engagement en faveur des seniors valaisans. Il lui souhaite plein succès dans ses
nouvelles fonctions de Conseiller d’Etat.
Conseiller national fraîchement élu, Monsieur Egger est âgé de 50 ans et habite Viège. Professionnellement, il
dirige le Groupement suisse pour les régions de montagne depuis 2002. Bilingue, Monsieur Egger est un
homme de terrain disposant d’excellents réseaux. Le Conseil de fondation se réjouit de voir Monsieur Egger
prendre la Présidence de l’institution et de pouvoir bénéficier de ses nombreuses compétences.

Le conseil de fondation de Pro Senectute Valais-Wallis. De gauche à droite : Serge Pernet, Stefan Truffer, David Roux,
Thomas Egger, Martial Coutaz, Dominique Gaspoz, Yann Tornare (Directeur). Manque sur la photo Béatrice Meichtry.

Contacts pour les médias
Thomas Egger, Président, Téléphone 079 429 12 55
Yann Tornare, Directeur, Téléphone 079 447 42 18, E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch

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. 30
collaborateurs ainsi que plus de 1000 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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