Communiqué de presse
Sion, le 10 mars 2020

Pro Senectute Valais-Wallis :
Mesure de précaution face au coronavirus
Pro Senectute Valais-Wallis suspend toutes ses activités jusqu’au 31 mars 2020.
La progression du coronavirus continue. Nos voisins italiens ont pris des mesures exceptionnelles pour
ralentir la propagation de la maladie. L’Office fédéral de la santé publique a adapté sa stratégie hier. Les
dépistages ne sont plus systématiquement effectués.
Les personnes âgées et les personnes vulnérables sont particulièrement à risque face à ce virus et nous
devons prendre la situation au sérieux.
Pour ces raisons et par mesure de précaution, Pro Senectute Valais-Wallis a décidé de suspendre tous les
cours et toutes les activités de groupes, y compris les assemblées générales et les formations pour les
moniteurs, jusqu’au 31 mars 2020. La situation sera réévaluée à cette date. Nous sommes en contact avec
les autorités sanitaires du canton et Pro Senectute Suisse depuis le début de la crise.
Nous invitons la population à faire preuve de solidarité envers les personnes âgées et les personnes
vulnérables et de respecter les mesures de précaution et d’hygiène (distance, lavage des mains, rester à la
maison quand on est malade…). Nous conseillons également de trouver une alternative pour la garde des
petits-enfants. Cela peut, par exemple, se traduire par une solidarité entre voisins, entre parents ou encore
l’engagement d’une baby sitter.
Aussi, pour rappel, l’Office fédéral de la santé publique conseille de prendre quelques précautions pour
protéger les aînés comme :
 D’éviter les transports publics autant que possible
 De faire ses courses en dehors des heures de pointe ou de demander à un proche de faire les
courses
 D’éviter les lieux avec beaucoup de monde (cinéma, concerts, manifestations sportives, rencontres)
 D’éviter tout contact avec des personnes malades.
 De téléphoner à votre médecin ou à un hôpital si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de
la fièvre et en attendant de savoir quoi faire, restez chez vous.
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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
politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO.
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