Aux médias
Sion, le 16 septembre 2019

Communiqué de presse sur la journée « portes ouvertes » du Domino III
Appartements à encadrement médico-social

Chères et chers journalistes,
Cinq appartements-studios Domino, construits tout récemment, sont disponibles à la location à
Sion, à la route de Chippis n°8. Le CMS de Sion et Pro Senectute, qui gèrent la structure,
cherchent activement des locataires. Ils organisent une matinée « portes ouvertes » samedi 21
septembre de 9h à 12h pour que les gens intéressés puissent venir découvrir ces lieux de vie.
Concrètement, ces studios Domino de 25 m2 permettent à des personnes âgées de 60 ans et
plus de trouver un logement sécurisant. Il n’y a pas de condition spécifique à remplir. Chaque
personne intéressée peut faire une demande auprès du CMS de Sion ou de Pro Senectute
Valais-Wallis.
L’aménagement des studios est adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées. Chaque
logement dispose de sa propre kitchenette et d’une salle de bain adaptée. Les cinq locataires
bénéficient, en plus d’un espace commun. Une grande cuisine ouverte et un grand salon
permettent de partager des moments ensemble.
Le CMS de Sion passe deux fois par jour, notamment pour entretenir les lieux. L’après-midi, les
colocataires et la personne du CMS organisent également un café pour les habitants des
appartements Domino. C’est une belle occasion de rompre avec la solitude et de partager un
moment convivial. A noter qu’il n’est bien sûr pas obligatoire d’y participer.
Chaque résident a aussi accès, selon ses besoins, aux prestations des soins infirmiers du
centre médico-social.
Le loyer mensuel se monte à 1420.-, charges comprises. Les soins spécifiques sont ensuite à
la charge de chaque bénéficiaire. Une assistante sociale de Pro Senectute Valais-Wallis peut
également apporter son aide ou son soutien en cas de besoin.
Toutes les informations sont disponibles auprès du CMS de Sion ou de Pro Senectute ValaisWallis. Vous trouverez les contacts ci-dessous.

Centre médico-social de Sion
Ch. des Perdrix 20 ● 1950 Sion ● Tél. 027/324.19.00
frederic.pralong@cmsr-shc.ch

Pro Senectute Valais-Wallis
Secrétariat cantonal ● Rue de la Porte-Neuve 20 ● 1950 Sion
Tél. 027 322 07 41 ● direction@vs.prosenectute.ch

Nous vous remercions pour votre attention et nous nous réjouissons de vous rencontrer. Nous
vous présentons nos meilleures salutations.
Centre médico-social de Sion
Le Directeur

Pro Senectute Valais
Le Directeur

Frédéric Pralong
027 324 14 23
frederic.pralong@cmsr-shc.ch
domino@cmsr-shc.ch

Yann Tornare
027 324 95 25
direction@vs.prosenectute.ch
info@vs.prosenectute.ch
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