SOCIAL ET SANTÉ
ASS. SUISSE DES ORGANES OFFICIELS DE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS



Contrôleuse de champignons en Anniviers est Florey-Pfammatter Marianne à
St-Jean

ASS. VALAISANNE POUR LA PROPHYLAXIE
CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE LA RÉGION DE
SIERRE
COMMUNE EN SANTÉ







ETAT DU VALAIS : DEVENIR FAMILLE D'ACCUEIL

?
LA MAISON-SOLEIL À SIERRE



PRO JUVENTUTE



Pro Juventute soutient les enfants, les jeunes et leurs parents sur le chemin
de la responsabilité personnelle et sociale.
Grâce à de multiples prestations dans les domaines "Médias &
Consommation", "Formation & Travail" ou "Loisirs & Santé", Pro Juventute
s'engage pour les enfants et les jeunes en Suisse. Sur place, directement et
durablement. Plus de 300'000 enfants dans toute la Suisse profitent chaque
année de prestations comme le service Conseils + aide 147 de Pro Juventute
ou les Messages aux parents de Pro Juventute.
Pro Juventute est une organisation privée d'utilité publique, indépendante sur
les plans politique et confessionnel. Pro Juventute est présente dans toute la
Suisse grâce à la fondation à Zürich et aux associations régionales dans les
cantons avec leurs collaboratrices et collaborateurs bénévoles. Son travail est
basé sur les principes de la Convention de l'ONU relative aux droits de
l'enfant. Pro Juventute soutient les enfants, les jeunes et leurs parents sur le
chemin de la responsabilité personnelle et sociale.
Grâce à de multiples prestations dans les domaines "Médias &
Consommation", "Formation & Travail" ou "Loisirs & Santé", Pro Juventute
s'engage pour les enfants et les jeunes en Suisse. Sur place, directement et
durablement. Plus de 300'000 enfants dans toute la Suisse profitent chaque
année de prestations comme le service Conseils + aide 147 de Pro Juventute
ou les Messages aux parents de Pro Juventute.
Pro Juventute est une organisation privée d'utilité publique, indépendante sur
les plans politique et confessionnel. Pro Juventute est présente dans toute la
Suisse grâce à la fondation à Zürich et aux associations régionales dans les
cantons avec leurs collaboratrices et collaborateurs bénévoles. Son travail est
basé sur les principes de la Convention de l'ONU relative aux droits de
l'enfant.
www.projuventute-vs.ch

PRO SENECTUTE



En Suisse, Pro Senectute est la plus grande organisation privée à
s'engager pour le bien, la dignité et les droits des personnes âgées
Nos objectifs sont l'amélioration de la qualité de vie des personnes
âgées, le renforcement de leur indépendance et la défense des intérêts
des aînés
Pro Senectute Valais conseille gratuitement et discrètement les
personnes âgées et leurs proches au sujet de leurs problèmes
personnels et administratifs
Pro Senectute Valais contribue à maintenir une vie saine et active en
proposant des activités sportives et des cours de formation qui sont
aussi des occasions de rencontres
www.vs.prosenectute.ch

