Communiqué de presse
Sion, le 23 janvier 2020

Julien Dubuis nommé président du Conseil de fondation de Pro Senectute
Valais-Wallis
Changement à la tête du Conseil de fondation de Pro Senectute Valais-Wallis. Thomas Egger a
démissionné du poste de président. Il est remplacé par Julien Dubuis depuis le 21 janvier 2020.
Julien Dubuis succède à Thomas Egger à la présidence du Conseil de fondation de Pro Senectute ValaisWallis. Ce dernier a augmenté son temps de travail à la direction du Groupement suisse pour les régions de
montagne, poste qu’il occupe depuis 2002, et, de ce fait, a souhaité renoncer à ses fonctions auprès de la
fondation - fonctions qu’il occupait depuis le 29 août 2017. La direction de Pro Senectute Valais-Wallis
tient à le remercier pour son engagement en faveur des seniors valaisans.
Le Conseil de fondation a élu Julien Dubuis au poste de président le 20 janvier 2020. Il en était déjà membre
depuis le 25 février 2019. Monsieur Dubuis est âgé de 34 ans, est marié et vit à Savièse. Il exerce la
profession de professeur de biologie au Lycée Collège de la Planta à Sion. Engagé en politique auprès du PLR,
il est notamment député au Grand Conseil valaisan, président de la commission cantonale des allocations
de formation, anciennement président de la commission santé, affaires sociales et intégration.
Julien Dubuis connaît parfaitement le réseau de la santé et du social du canton du fait de son implication
dans différentes organisations. Il est président de l’association proches aidants Valais, membre du comité
de la Croix-Rouge Valais et président du groupe de réflexion politique de l’AVALEMS, l’association faîtière
de tous les EMS valaisans. Le Conseil de fondation de Pro Senectute Valais-Wallis se réjouit de pouvoir
compter sur les nombreuses compétences de Julien Dubuis.
Le Conseil de fondation se compose actuellement de 6 membres. Pro Senectute Valais-Wallis cherche un
septième membre pour reprendre la place de Thomas Egger et représenter le Haut-Valais. Ce futur membre
travaillera de concert avec Céline Dessimoz, députée au Grand Conseil valaisan, France Udressy, directrice
du CMS de Monthey, Martial Coutaz, médecin-chef du service de gériatrie du Valais romand à l’Hôpital du
Valais, Aurelia Zimmermann, sous-préfète du district de Viège et Dominique Gaspoz, retraité, ancien
directeur d’usines du groupe Swatch.
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Yann Tornare, Directeur, Téléphone 079 447 42 18, E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch
Thomas Egger, Président sortant, Téléphone 079 429 12 55, E-Mail : thomas.egger@sab.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. 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
appartenance politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO.
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