
 

 

 
 

 

Groupes de rencontre 
de proches aidants 

 
 

 
 
 
 

MONTHEY VOUVRY 

20 Avril 2021 / 18h30 – 20h 20 Avril / 18h – 19h30 

Maison des Jeunes, Rue de 

L’église 10 

EMS Riond-Vert SA, Rue de Nucé 7 

Animation : Mme Pilar Verdon 

 

Animation : Mme Pia Coppex 

SIERRE 

28 Avril 2021 / 18h – 19h30 

Réception de l’hôpital de Sierre, Rue St Charles 14 

Animation : Mme Geneviève Délèze 

 

MARTIGNY SION 

4 Mai 2021 / 18h – 19h30 4 Mai 2021 / 18h30 – 20h 

Centre de jour les Acacias, Rue du 

grand Verger 10 

Rue Porte Neuve 20 (1er étage de la 

galerie marchande) 

Animation : Mme Marina Appenzel-

ler 

 

Animation : Mme Régine Vouilloz               

LEYTRON 

11 Mai 2021 / 18h – 19h30 

Ecole primaire (ancien appartement du concierge), Route Romaine 4 

Animation : Mme Régine Vouilloz     

            

NOUVEAU :  Groupe d'entraide virtuelle en visio-conférence, par Zoom 

27 avril 2021 / 18h – 19h30 

Plus de renseignements et inscriptions : info@alz-vs.ch & 027 525 83 62 

Animation : Mmes Pila Verdon & Pia Coppex 
 



Secrétariat général  
Rue de la Porte Neuve 20 - 1950 Sion 
027 525 83 62 - 079 922 73 31 
info@alz-vs.ch 

                    www.alz.ch/vs Beratungsstelle Oberwallis  
Belalpstrasse 2 - 3900 Brig 
027 525 38 70 - 077 512 56 80 oberwal-
lis@alz-vs.ch 

 

 

 
 

Le groupe d’entraide est un espace de parole réservé aux proches 
aidants qui accompagnent une personne vivant avec des troubles 
importants de la mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une affec-
tion apparentée. Les proches aidants ont la possibilité de partager 
leurs expériences, de poser des questions sur la maladie, d’être en-
tendu dans ce qu’ils vivent au quotidien ou encore de verbaliser leurs 
émotions dans une atmosphère bienveillante et sans jugement avec 
des personnes qui vivent des situations semblables. L’échange se 
fait dans un esprit d’entraide interactif où chacun est libre de parler 
de son vécu. 

COVID19 
 

Nous vous remercions de respecter les consignes de protection suivantes : 

/ Distanciation physique : pas de contact physique, pas de serrage de 

main, respect des distances 

/ Hygiène des mains, bien se désinfecter les mains avant et après la ré-

union et pendant si nécessaire 

/ Masque obligatoire 

/ En cas de symptômes, se faire tester immédiatement et rester à la 

maison 

/ Et savoir avec qui on a été en contact 

En raison de l’évolution des mesures liées à la pandémie, la participation aux 
rencontres se fait sur annonce par mail ou tél. (027 525 83 62) à Alzheimer 
Valais Wallis. La responsable du groupe tient à jour la liste des participants : 
nom, prénom, adresse et téléphone 

/ Sur place, du désinfectant est mis à disposition 
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