
Seniors :
des activités inédites
même en temps de Covid!

SENIORS



La pandémie de Covid-19 est toujours à l’ordre du jour et 
les incertitudes liées aux recommandations et aux ordres 
de nos autorités ne se sont malheureusement pas encore 
totalement estompées.

Le confinement a tout d’abord nécessité de modifier, et ensuite 
d’annuler, à contrecœur, le programme prévu pour nos seniors. 
Quel dommage… mais la santé prime sur les loisirs et il fallait 
ainsi respecter les consignes sanitaires.

Passé la surprise des mesures de lutte contre la pandémie, une 
multitude d’actions citoyennes ont été élaborées, ce qui prouve 
que notre capacité de résilience est superbe et réjouissante. C’est 
un bel esprit solidaire qui nous a animé et qui a fait du bien à 
notre moral.

Maintenant, il faut aller de l’avant et apprendre à vivre avec ce 
virus. Toutefois, il ne faut pas baisser la garde, car la situation 
sanitaire n’a pas encore terminé de déployer ses effets néfastes 
sur notre liberté d’action.

Néanmoins, il est vital pour le moral de chacune et chacun 
d’entre nous de refaire des activités en commun ! 

C’est pourquoi, avec un enthousiasme certain, un programme 
d’activités « Covid-compatibles » vous a été concocté par la 
Commission Culture et Aînés, en attendant le redémarrage du 
Passeport Seniors. Avec pour objectif premier qu’il apporte un 
peu de joie et de bonne humeur, et surtout qu’il permette aux 
seniors de se revoir, en respectant les consignes sanitaires. 
Ayons confiance en l’avenir.

Un grand merci à la Commission Culture, Aînés et 
Aménagement urbain pour le travail effectué avec une grande 
motivation, et à vous toutes et tous qui avez passé le cap des 
60 ans pour votre entrain à participer aux différentes activités 
proposées !

Prenez soin de vous.

Pierre Zoppelletto
Président
Commune de Port-Valais

Chères citoyennes,
chers citoyens,
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Après deux saisons fortement impactées par le Covid-19, 
la Commission Culture, Aînés et Aménagement urbain de la 
Commune de Port-Valais aurait aimé cette année pouvoir vous 
présenter son nouveau programme  Passeport Seniors.

La situation étant ce qu’elle est, nous nous sommes adaptés pour 
pouvoir vous concocter des activités limitant au maximum les 
risques liés au contexte actuel. Nous espérons que ce programme 
permettra à chacune et chacun d’entre vous de trouver des 
activités à son goût.

Pour pouvoir profiter à nouveau d’activités qui permettent de 
revenir à une vie plus normale, quelques règles de base sont à 
observer pour la sécurité de tous :

• Respect des distances de sécurité autant que possible
• Désinfection des mains régulière
• Port du masque recommandé
• En cas de symptômes, on reste à la maison

Nous espérons pouvoir vous proposer à nouveau un 
programme plus étoffé dès le mois de janvier 2022 et vous 
souhaitons un bel été!

2021
Des activités Covid-compatibles !
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Les places pour ces sorties 
étant limitées, n’hésitez pas à 
vous inscrire suffisamment 
tôt !

Nous nous tenons volontiers 
à votre disposition pour toute 
question complémentaire.

Inscriptions auprès de la 
Commune de Port-Valais au 
024 482 70 07 ou
admin@port-valais.ch



Cette année, différentes activités Covid-compatibles vous sont 
proposées à vous toutes et tous qui avez 60 ans ou plus. 
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MERCREDI 15 SEPT 2021
Prix par personne : CHF 20.-

Inscription à l’administration 
communale :

024 482 70 07
admin@port-valais.ch

EXCURSION EN BATEAU 
À LA DÉCOUVERTE DU VIEUX RHÔNE
Embarquez à bord d’un bateau-salon et profitez d’une 
magnifique sortie à la découverte du Vieux Rhône et de 
ses environs.
Vous pourrez apercevoir toute la magie de cet endroit 
préservé et sauvage.

Deux sorties vous sont proposées : 10h & 14h 



LES APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS
POUR DES MOMENTS DE PARTAGE CONVIVIAUX
La Commune de Port-Valais organise régulièrement des après-
midis récréatifs. C’est l’occasion de se retrouver pour partager un 
moment agréable et d’échanger autour d’un jeu de cartes, d’un 
thé ou d’un café.

Ces activités, gratuites, sont ouvertes à toutes et à tous !

Les rencontres ont lieu chaque premier mercredi du mois à 
la salle « Valesia », route du Tonkin 9A (nouveaux locaux des 
structures d’accueil).

Invitation cordiale à toute personne intéressée ! Si vous avez 
besoin d’aide pour vous déplacer, nous organisons volontiers 
votre transport.

CAFÉ LITTÉRAIRE
ANIMATION OUVERTE À TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
Venez partager vos lectures et découvrir des nouveautés autour 
d’un café.

LES MERCREDIS
1ER SEPT 2021

6 OCT 2021
3 NOV 2021
1ER DÉC 2021

Rendez-vous à 14h

Salle « Valesia »
Route du Tonkin 9A

1897 Le Bouveret

Complexe scolaire 
de la Bouverette

Bibliothèque
1897 Le Bouveret

024 481 28 20
bibliotheque@port-valais.ch
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TOUS LES PREMIERS 
VENDREDIS DU MOIS

Dès septembre 2021
de 9h à 10h  
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Pour mieux aider tout un chacun à traverser la période troublée 
que nous vivons, le début de l’été sera synonyme de joie, réconfort 
et soutien à Port-Valais.

À l’image du projet « Graines  d’Essentiel » développé par Pro 
Senectute Valais, des messages intergénérationnels seront  
semés aux quatre vents de la commune durant les mois de juillet 
& août 2021 !

Des ateliers créatifs ont été organisés dans les EMS, les crèches et 
les écoles. Des espaces de création et des personnes animées par 
le désir de créer viennent compléter le tableau. 

Le résultat de cette aventure est présenté sous forme 
d’expositions éphémères. 

Merci à Pro Senectute, à l’EMS Riond-Vert, ainsi qu’aux enfants 
des écoles et de la crèche de Port-Valais pour la réalisation ce 
beau projet ! 

Des zones d’affichage acces-
sibles à toutes et tous seront 
disponibles aux lieux suivants : 
à l’administration communale, 
au Bouveret 
à la bibliothèque communale, 
au Bouveret
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Retrouvez ici quelques  messages imagés, réalisés par des aînés de l’EMS Riond-Vert, des enfants 
des écoles et de la crèche de Port-Valais.
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En collaboration avec le studio Équilibre, la Commission Culture 
et Aînés vous propose dès la rentrée des cours gym douce en 
extérieur (marche, mouvements doux en extérieur, etc.).
Une occasion de passer un moment convivial en mouvements, 
et de se rencontrer.

En cas de mauvais temps, des activités seront prévues à l’abri 
(sous le couvert entre les deux écoles).

MI-AOÛT —
MI-NOVEMBRE 2021

Les lundis à 9h30, au départ 
de la gare du  Bouveret

Inscriptions à l’administration 
communale :

CHF 50.- pour les 3 mois de 
cours ( seront facturés par 

l’administration communale, 
qui soutient ce projet )

024 482 70 00
admin@port-valais.ch

Trouvez la bonne réponse et… vous aurez peut-être la chance de figurer parmi 
les 10 gagnants qui seront tirés au sort. Les heureux élus remporteront un 
bon-cadeau de CHF 50.- à faire valoir dans les commerces de la commune  ! 
Une manière ludique de les soutenir. Retournez vos réponses dans l’urne 
prévue à cet effet à l’administration communale ou par courrier

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS CI-DESSOUS ET TROUVEZ LE MOT SOLUTION! 
Que représentent les armoiries de la commune ? 
B Le visage de son fondateur 
L Une ancre et une balance rappelant son passé de port marchand
F Il est inspiré du drapeau européen 

Combien d’habitants comptent nos deux villages ?
R 3245
E 4299
T 5211

Quel est le plus haut sommet surplombant notre commune ?
U La Suche
K La Croix de la Lé
M Le Grammont

Combien de bateaux compte le port du Bouveret ?
G 300
I 700
A 1200

Quel événement a animé le Bouveret au printemps 2021 ?
N Le tournage du film La Ligne d’Ursula Meier
W L’organisation des Fêtes du Rhône
J La visite du pape 

Solution : 

Coordonnées :

Nom           Prénom

Adresse

Téléphone
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Afin de renouer les liens après une période un peu particulière, 
la Commission Culture et Aînés propose, à vous les seniors de la 
commune, des rencontres mensuelles autour d’un repas.
De quoi se réjouir et passer un moment convivial et mieux se 
connaître, mais aussi faire de nouvelles connaissances !

Rendez-vous tous les premiers vendredis du mois à 12h dans les 
restaurants suivants: 

3 septembre 2021 - La Batelière - Le Bouveret
1er octobre 2021 - Les Belles Truches  - Le Bouveret
5 novembre 2021 - Café Restaurant le Grammont - Les Évouettes
3 décembre 2021 - La Terrasse du Port  - Le Bouveret

Développez votre fibre artistique et participez à un atelier 
de bricolage avec Gaby Balmat. Vous aurez l’occasion d’y 
confectionner une décoration de Noël de votre choix.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
ATELIER DE BRICOLAGE

SAMEDI 20 NOV 2021

Prix/personne/repas :

CHF 20.-

Inscriptions à l’administration 
communale  :

024 482 70 00
admin@port-valais.ch

Prix/personne :

CHF 25.- 
matériel compris

Inscriptions à l’administration 
communale  :

024 482 70 00
admin@port-valais.ch

Salle « Valesia »
Route du Tonkin 9A

1897 Le Bouveret
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Depuis plusieurs années sur 
notre commune, des bénévoles 
aident les personnes isolées 
dans leurs déplacements 
médicaux, pour la livraison 
de repas ou toute autre aide. 
Nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les 
personnes qui ont ainsi œuvré 
sans relâche pour aider leur 
prochain, sans contrepartie si 
ce n’est les liens sociaux et la 

bonne humeur ! Une majorité 
de nos bénévoles se trouvaient 
toutefois dans la catégorie à 
risque et ne pouvaient plus 
effectuer ces tâches durant la 
période de semi-confinement. 
De nouveaux bénévoles se 
sont heureusement manifestés 
durant le printemps 2020 
et nous tenons aussi à leur 
témoigner aujourd’hui toute 
notre gratitude.

Si la protection civile a aussi 
été appelée en renfort à  
cette occasion, son aide a 
été levée à la mi-mai 2020 ; 
il s’est donc avéré urgent de 
trouver une solution pérenne 
afin de répondre rapidement 
aux demandes et besoins des 
seniors et des personnes en 
difficulté.

NOUS NOUS DÉPLAÇONS
POUR VOUS OU AVEC VOUS !

SERVICE PROFESSIONNEL D’AIDE À LA PERSONNE
Port-Valais propose désormais un service professionnel d’aide aux personnes en difficulté :
courses, transports médicaux, repas à domicile, collecte des déchets et plus encore. 

UN VÉHICULE DÉDIÉ À 100% 
Un véhicule adapté et dédié à ce service d’aide à la personne a pu être acquis avec le soutien de 
divers entreprises et particuliers de la région.
Nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à ce financement et qui ont 
permis de mettre ce service sur pied rapidement.
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BIEN PLUS QU’UN TAXI !
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU EN DIFFICULTÉ
Najette, vous êtes la personne en charge d’accompagner les personnes dans le besoin dans le 
cadre du projet « Tous solidaires ». Comment qualifieriez-vous cet accompagnement ?
Mon travail consiste à accompagner toute personne dans le besoin, pour diverses tâches et 
rendez-vous nécessaires. Seule à ce poste, je coordonne les rendez-vous et priorités sur toute la 
semaine, conduis et accompagne les personnes chez le médecin, à la pharmacie ou à la déchetterie,  
par exemple, ou leur apporte des produits de première nécessité (médicaments, courses…).  Qu’il dure 
15 minutes ou 1 heure, le trajet est l’occasion pour eux de discuter, de me faire part de leurs soucis, 
mais aussi de rompre avec la solitude ! Bien plus qu’un accompagnement physique, c’est aussi un 
accompagnement moral et psychologique. 

 Quels aspects sont particulièrement appréciés par les personnes qui font appel à vous ?
Ils apprécient de sortir de leur quotidien, de pouvoir très rapidement se sentir en confiance et écoutés. 
Malgré leurs tourments et problèmes de santé, nous discutons beaucoup et rions souvent. C’est une 
très belle expérience humaine au quotidien qui nécessite un bon réservoir d’empathie ; j’adore ce 
travail et les gens me le rendent à 200%, c’est un vrai bonheur !



Place de la Gare 1
1897 Le Bouveret

024 482 70 00

admin@port-valais.ch

Commission Culture, Aînés
et Aménagement urbain

SENIORS

Durant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, et plus 
particulièrement pendant le confinement, suite à l’appel lancé 
par la Commission sociale, des bénévoles se sont spontanément 
mis à disposition des personnes les plus vulnérables. 

Plus de 50 personnes ou couples ont pu bénéficier du service 
d’aide mis en place par la commune et fourni par les bénévoles. 

Nous souhaitons les remercier pour leur aide auprès de nos 
habitants, notamment nos aînés qui en avaient besoin.  Nous 
désirons également remercier toutes les personnes qui se sont 
engagées spontanément auprès de proches ou de voisins pour 
leur apporter de l’aide.

À tous, le Conseil communal leur présente ses sincères et 
chaleureux remerciements  pour tout le travail et les heures 
accordés. 

La pandémie a resserré les liens de la communauté et a permis 
un magnifique élan de solidarité. Comme le dit l’adage populaire :
« La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible 
de ses membres ». Soyons fiers de montrer que notre commune a 
été forte et solide !

Le Conseil communal de Port-Valais


