
 

  

 

 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 

 
REMISE DU LABEL « COMMUNE EN SANTE » A SIERRE 

     

Madame, Monsieur, 

En obtenant le label « Commune en santé », la ville de Sierre donne un signal fort à sa population. Le label 

vient couronner un travail de plusieurs années qui se traduit dans le quotidien par un ensemble de mesures 

visant à améliorer le bien-être de ses habitants. Sierre a développé au total 68 mesures de promotion de la 

santé au bénéfice des citoyens. 

Des aînés en bonne santé, un défi constant ! 

Sierre est particulièrement innovante dans la promotion de la santé des aînés en proposant plusieurs 

projets à leur attention : visites préventives à domicile, appartements intégrés Domino, Pro Socio Services 

bénévoles, cours de gym prévention cardiaque, sport et ateliers santé Pro Senectute, courses à domicile en 

cas de chutes de neige, etc. Toutes ces mesures ont pour objectifs de permettre aux personnes âgées de 

garder leur autonomie et une bonne qualité de vie et de favoriser les relations et solidarités entre les 

générations.  

La remise officielle du label trois étoiles à la commune de Sierre aura lieu à l’occasion du Noël des aînés. Les 

autorités communales de Sierre présenteront les mesures originales qui leur ont permis l’obtention du 

label.  

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à venir à la rencontre des aînés de Sierre et à partager avec nous 

les motivations qui ont poussé les autorités communales de Sierre à développer ces nombreux projets. 

Remise du label  
le vendredi 20 décembre 2013 de 13h30 à 14h30 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Sierre 
 

 

Pour plus d’informations sur le projet « Commune en santé » : 
http://www.promotionsantevalais.ch/prevention/communes-sante.html 

  
  

En espérant qu'il vous sera possible de donner suite à cette invitation, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Catherine Moulin Roh et Claudine Joris Mayoraz 
 

 

Merci d’annoncer votre présence. 
Contact presse : 
Claudine Joris Mayoraz, responsable de projets, 027 329 63 45 ou 078 823 36 01  
claudine.joris@psvalais.ch,  Promotion Santé Valais, Condémines 16, CP, 1950 Sion 

mailto:claudine.joris@psvalais.ch


 

 
 
 
 

REMISE DU LABEL « COMMUNE EN SANTE » A SIERRE 
Le vendredi 20 décembre 2013 de 13h30 à 14h30 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Sierre 

 

Programme 

 

13h15   : Accueil des représentants des médias  

13h30 : Claudine Joris Mayoraz, Responsable de projets, Promotion Santé Valais, Sion 

   Bienvenue 

  François Genoud, Président de la Commune de Sierre 

   Motivations à l’obtention de ce label et présentation de mesures prises dans la commune 

  Questions des représentant-e-s des médias 

14h00 :  Cérémonie de remise du label, à l’occasion du Noël des aînés à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville 

 

 

 

Contact presse : 

Promotion Santé Valais 

Claudine Joris Mayoraz 

Responsable de projets 

027 329 63 45 – 078 823 36 01 

claudine.joris@psvalais.ch   
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