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ANNIVIERS : LA JEUNESSE S’ENGAGE  
La Jeunesse d’Anniviers se met à disposition des aînés de la vallée pour faire leurs courses et des 
parents dans le besoin pour garder des enfants. Infos au 079 278 87 74.  
 
CHALAIS : DE LA COULEUR GRÂCE À LA JEUNESSE  
En plus de faire les courses pour les personnes à risques ainsi que du babysitting, Chalais Jeunesse 
(https://www.facebook.com/chalaisjeunesse/) distribue aussi des crayons, feutres et papiers pour que 
les enfants de la commune puissent s’occuper. Contact par message au 079 126 34 14 ou 079 109 20 
17.  
 
CHALAIS: LA JEUNESSE À DISPOSITION  
Chalais Jeunesse peut effectuer des courses pour les personnes âgées, du babysitting pour les parents, 
et répondre à d’autres besoins selon la demande. Contact: Loïc Vesta, 079 816 30 92.  
 
CRANS-MONTANA: UNE LISTE DES COMMERCES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ EN LIGNE  
Vous cherchez la liste des commerces (pharmacies/médecins, magasins d’alimentation, restaurants 
avec livraison ou take away) qui sont ouverts sur le territoire des trois communes, ceux qui livrent à 
Crans-Montana, qui font des repas à l’emporter? Infos sur https://www.crans-montana.ch/ ou 027 486 
18 34. 
 
CHERMIGNON: LA HOTLINE DE LA JEUNESSE  
La Jeunesse de Chermignon est à disposition pour faire des courses; les informations sont à transmettre 
par SMS au 079 179 40 60. Que vous soyez jeunes, une personne âgée, une connaissance, n’hésitez 
pas à contacter la société par message privé sur sa page Facebook 
https://www.facebook.com/jeunessechermignonarde/.  
 
CHIPPIS 
Pour aider: commune@chippis.ch, notez votre nom, prénom, age, adresse, telephone, disponibilités. 
Vous avez besoin d'aide: 027 455 13 03. 
 
GRÔNE-GRANGES: APPLICATION SOLIDAIRE  
L’application Grône-Granges Solidaire recense les propositions d’aides (courses, promenades des 
animaux de compagnie, aide scolaire, gardes d’enfants, etc.) sur le territoire afin de faciliter les 
échanges. Le lien pour la télécharger gratuitement: https://grone-granges.glideapp.io . Si vous n’y avez 
pas accès et souhaitez avoir des infos ou demander de l’aide, appelez le 078 951 87 05, 027 458 24 70. 
 
ICOGNE 
027 486 18 34. Pour les repas de midi 079 266 09 34. 
. 
LENS: SCOUTS ET JEUNESSE À PIED D’OEUVRE  
Le groupe scout du Christ-Roi (http://scoutsdeflanthey.ch/) et les membres de la Jeunesse Lens-Icogne 
offrent leurs services afin d’aider les aînés et les personnes ayant des problèmes de santé domiciliés 
sur la commune. Ils sont disponibles pour faire les courses auprès des commerces locaux (denrées 
alimentaires et en pharmacie), en respectant le protocole d’hygiène validé par le Service de la santé 
publique. Pour répondre aux besoins d’un maximum de personnes, prière de commander principalement 
des biens de première nécessité en essayant de prévoir un stock pour environ une semaine. Contacts: 
079 200 14 15, 078 965 62 49, 079 250 46 10. 
 
 

https://www.facebook.com/chalaisjeunesse/
https://www.crans-montana.ch/
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MIÈGE/VENTHÔNE/VEYRAS : OPÉRATION SOLIDARITÉ  
Pour soutenir les personnes vulnérables (65+ et/ou souffrant de maladies à risque) qui n’ont pas d’autres 
ressources dans leur entourage, les trois communes, les magasins des villages, la Jeunesse Noble 
Contrée et les bénévoles partenaires de l’Opération Solidarité proposent dès le jeudi 26 mars un service 
de livraison à domicile des commissions. Les commandes doivent être passées directement aux 
magasins: Edelweiss Market Miège au 027 455 07 80, Edelweiss Market Venthône 027 456 13 47, Volg 
Veyras 027 455 15 45. Un groupe de volontaires va être mis en place afin d’assurer un contact 
téléphonique auprès des personnes seules de 65+. La population est invitée à signaler d’éventuels cas 
de détresse. Pour toutes autres demandes ou besoins urgents, les administrations communales restent 
à votre disposition: Miège au 027 456 17 33, Venthône au 027 455 76 33, Veyras au 027 452 28 80.  
 
MIÈGE: LES MONITEURS DU SKI-CLUB SE RECYCLENT  
Au «chômage technique», les moniteurs du ski-club se mettent à disposition des personnes ayant besoin 
d’aide au quotidien (courses, achats…). Contacts: 077 485 81 85, 079 857 64 70 et 077 474 93 63.  
 
NOBLE CONTRÉE: LA JEUNESSE À VOTRE SERVICE  
La Jeunesse Noble Contrée (https://www.facebook.com/SJNContree/) est à disposition des habitants 
de Venthône – Veyras – Miège qui rencontreraient des problèmes à assouvir leurs besoins de première 
nécessité pour livrer des courses, balader un animal, faire du babysitting, etc. Contact : 079 552 63 76.  
 
RANDOGNE/BLUCHE: LA SOLIDARITÉ DE L’ANIM’  
Vous faites partie des personnes à risque qui doivent rester à domicile? Vous en connaissez? Vous 
avez besoin d’aide pour vos courses, la garde d’enfants, etc.? Contactez l’Anim’Randogne Bluche au 
076 2345 889, sur son site ou sur la page Facebook de l’Anim’ 
https://www.facebook.com/animrandognebluche/.  
 
SALQUENEN 
027 455 13 48 courses et livraison de repas. 
 
SIERRE: UNE HELPLINE ET UN SERVICE DE LIVRAISON  
La Ville de Sierre ouvre une ligne téléphonique et un service de livraison pour les 65+, les personnes à 
risque, en quarantaine ou en situation de handicap. Dès le jeudi 26 mars à 14 heures, elles peuvent 
appeler le 027 451 12 91 de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi. Des services 
de livraison sont proposés du lundi au samedi (1 commande par semaine et par ménage). Les achats 
seront effectués dans les magasins d’alimentation générale et les pharmacies. La helpline n’apporte 
toutefois pas de conseils sanitaires ou médicaux. Toutes les infos ici https://www.sierre.ch/fr/helpline-
pour-personnes-risque-2893.html.  
 
SIERRE: LES SCOUTS À DISPOSITION  
Les scouts de Sierre sont à votre disposition pour aider gratuitement dans diverses tâches comme faire 
vos courses (alimentaires et pharmaceutiques), promener votre chien, baby-sitting, jardinerie, cuisine et 
toutes autres activités dans le respect des normes sanitaires imposées. Contact par téléphone ou 
message au 077 467 51 47.  
 

https://www.sierre.ch/fr/helpline-pour-personnes-risque-2893.html
https://www.sierre.ch/fr/helpline-pour-personnes-risque-2893.html
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SIERRE: UNE PAGE DE RÉFÉRENCE POUR LES INITIATIVES SOLIDAIRES  
Sur son site internet, la ville de Sierre répertorie les initiatives publiques ou privées sur Sierre et région 
pour venir en aide à la population. Prestations du CMS, liste des commerces, restaurateurs et 
maraîchers de la région qui livrent à domicile y figurent, ainsi que les propositions d’aide et de soutien 
de diverses associations sierroises. Les infos ici https://www.sierre.ch/fr/services-livraison-domicile-
2890.html. 
 
VEYRAS: RÉSEAU DE SOLIDARITÉ POUR LES PARENTS  
Afin d’aider les parents ayant peu de solutions de garde pour leurs enfants, les personnes ayant des 
disponibilités, n’étant pas vulnérables et n’ayant pas d’enfants en bas âge peuvent s’annoncer par 
courriel à uape.veyras@gmail.com, avec leurs numéros de téléphone et leur adresse. Attention, pas 
plus de 5 enfants à la fois dans la même structure.  
 
VEYRAS: UNE PAGE CORONAVIRUS  
La commune a créé sur son site www.veyras.ch une page spéciale coronavirus qui fournit un rappel des 
mesures/décisions et une présentation des actions sociales entreprise sur le territoire communal.  
 
VISSOIE: LA BOUCHERIE LIVRE GRATUITEMENT À DOMICILE  
Dès mercredi 18 mars, la Boucherie de la Vallée met en place un service de livraison à domicile les 

mercredis et vendredis. Commandes au 027 475 26 22 ou par courriel bouchvallee@bluewin.ch, les 

mardis et jeudis jusqu’à 17 heures. Ce service est gratuit pour tout le val d’Anniviers. En stations, passez 

vos commandes directement au Marché villageois à Grimentz, aux Gourmandises de Chandolin ou au 

PAM 13 étoiles à Chandolin, à l’Achelli à St-Luc et au supermarché du Forum à Zinal. 

Autres adresses utiles : 

Valais: ligne d’écoute renforcée pour les proches aidants 
L’Association proches aidants Valais renforce sa ligne d’écoute (027/321 28 28) à partir du 30 mars  et 

passe à une fréquence de deux jours par semaine pour le Valais Romand, les mardis et mercredis de 9 

à 11 heures, de 14 à 16 heures et de 18 à 20 heures. Cela  devrait permettre à tous les proches aidants 

en quête d’aide ou d’écoute de trouver le réconfort nécessaire pour poursuivre leur soutien quotidien 

dans cette situation extraordinaire. Ce renforcement donnera aussi aux nombreux proches qui vivent 

difficilement la fin de vie ou le deuil d’un être cher suite aux décisions de la Confédération et du canton 

l’occasion de parler de leur situation à une professionnelle. 

Bénévoles Valais : https://www.benevoles-vs.ch/ est chargé par le canton de coordonner les offres. 

Valais: Solidarité Covid-19 Valais recherche des commerces qui livrent 
En collaboration avec les sites www.suisseresponsable.ch et www.stayhome.ch, Solidarité Covid-19 

Valais recherche des commerçants valaisans proposant des services de livraison en cette période de 

crise sanitaire, qui voudraient s’inscrire gratuitement sur ce site, pour être visibles sur une carte. Plus 

d’infos: Franck Genoud, 079 574 94 54.   

Valais: logistique et entraide bénévole 
Le groupe Facebook Coronavirus Valais (logistique, entraide bénévole) recense les bonnes volontés 

pour apporter une aide ou un soutien en lien avec le coronavirus, en association avec Solidarité Covid-

19 Valais. 

Etablissements bancaires : Plusieurs banques font parvenir de l’argent cash à domicile. 

https://www.sierre.ch/fr/services-livraison-domicile-2890.html
https://www.sierre.ch/fr/services-livraison-domicile-2890.html
https://www.benevoles-vs.ch/

