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Jubilé des 100 ans
Pro Senectute
Vendredi 28 avril 2017, 14h00, Place de la Planta Sion

Monsieur Alain Huber, membre de la Direction de
Pro Senectute Suisse,
Monsieur Christophe Darbellay, Président de
Pro Senectute Valais-Wallis, futur Conseiller
d’Etat,
Monsieur Yann Tornare, Directeur de Pro
Senectute Valais-Wallis,
Chers collaboratrices/collaborateurs et chers
bénévoles,
Mesdames, Messieurs les Seniors,
M. Grégoire Jirillo, chef de l’Office du Sport
M. Florian Chappot, conseiller municipal de la
Ville de Sion
M. Yann Roduit, chef de service des affaires
sociales de la Ville de Sion
Mesdames, Messieurs,
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Was haben die Churfirsten und das Locarner
Filmfestival mit der Stiftung Pro Senectute zu
tun?
Da könnte man sich nun einiges darunter
vorstellen und der Fantasie freien Lauf lassen.
Denn die Stiftung Pro Senectute engagiert sich
vielfältig. Freizeitangebote wie Sport und
soziokulturelle Ausflüge gehören genauso zum
Dienstleistungsangebot wie Beratungsangebote.
Aber darum geht es nicht. Nein, alle drei wurden
kürzlich auf je einer Sonderbriefmarke verewigt,
die ab Mai 2017 erhältlich sind.
Und das mit gutem Grund: An dieser Stelle
möchte ich im Namen des Gesamtstaatsrats
meine herzlichsten Glückwünsche an Sie richten:
Et pour une bonne raison.
-

Chers bénévoles de Pro Senectute,
Chers collaboratrices et collaborateurs,
Mesdames, Messieurs les Seniors,
Chers membres de la Direction actuelle,
Chers membres de la Fondation de Pro
Senectute,
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au nom du Conseil d’Etat, j’aimerais en effet vous
adresser mes chaleureuses félicitations pour la
célébration de ce centième anniversaire !
Au moment de la création de Pro Senectute, il y
a 100 ans, seulement 2 personnes âgées de plus
de cent ans vivaient en Suisse. Actuellement,
elles sont plus de 1'600, avec une tendance à la
hausse.
La Fondation Pro Senectute a été créée le
23 octobre 1917 à Winterthur avec comme
objectif principal la lutte contre la grande
détresse financière des personnes âgées. La
fondation s’est fortement engagée pour la loi sur
l’assurance vieillesse qui est entrée en vigueur
en 1948 seulement.
Aujourd’hui, cent ans plus tard, la société et la
pyramide des âges ont considérablement
changé. Non seulement, les personnes
deviennent nettement plus âgées, mais elles
jouent beaucoup plus longtemps un rôle actif au
sein de la société.
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Après la phase professionnelle suit une
troisième étape de vie très active où les
seniors sont en bonne santé et s’impliquent
beaucoup au sein de la famille et/ou de la
société.
Personnellement, je considère que c’est un
devoir important du monde politique que de
développer une politique de la vieillesse en
Valais, qui intègre beaucoup mieux les seniors
dans la société et qui permet une plus grande
reconnaissance des multiples activités des
personnes âgées.
Der Kanton Wallis hat beispielsweise als einer
der ersten Kantone der Schweiz - in
Zusammenarbeit
mit
Gesundheitsförderung
Schweiz - einen kantonalen Aktionsplan zur
Gesundheitsförderung der über 65-Jährigen
verabschiedet. Involviert neben anderen Partnern
ist natürlich Pro Senectute, welche ihre
Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der
Gerontologie einbringt. Auch in der kantonalen
beratenden Kommission für die Entwicklung
der Politik zu Gunsten von betagten Personen
bringt sich Pro Senectute fachlich ein.
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Das zeigt umso deutlicher, wie stark sich die
Stiftung in den vergangenen 100 Jahren
gewandelt hat. Mit ihren 24 kantonalen und
interkantonalen Organisationen bereichert Pro
Senectute den Alltag älterer Menschen und
deren Angehörigen jeden Tag aufs Neue.
Aujourd’hui, les tâches ne constituent plus en des
contributions financières urgentes, mais des
prestations de services et d‘aide dans les
domaines les plus variés : de la consultation
sociale, au programme de formation avec des
cours et des conférences pour la transmission
des connaissances, des activités sportives ou
culturelles, aussi bien que sociales à travers
les voyages en groupes.
J’aimerais vous remercier de tout cœur pour cet
d’engagement !
Je suis très heureuse de fêter ce jubilé avec vous
aujourd’hui et me réjouis de poursuivre notre
collaboration avec votre vaste programme et
votre professionnalisme.
Merci ! Dankeschön!
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