Fédération Valaisanne des Retraités
Case postale 233, 1950 Sion

Chères Retraitées, chers Retraités,
Nous voulons vous souhaiter plein de bonheur et de belles réalisations dans votre vie de
retraitée ou de retraité. Nous voudrions vous informer de notre existence et, si vous êtes
intéressé-e, pourquoi ne pas nous rejoindre ?

QUI SOMMES-NOUS ?
La Fédération est une association sans but lucratif dont la mission est de coordonner les efforts
consentis en Valais pour la défense des intérêts moraux, culturels, sociaux et économiques des
personnes âgées.
Elle a été créée en 1991 et est reconnue par le Conseil d’Etat depuis le 8 mai 2002 comme
partenaire privilégiée. Elle est ainsi la porte-parole des Aînés auprès des Autorités compétentes.
Actuellement, 25 associations affiliées et sympathisantes composent la Fédération ainsi que
des membres individuels représentant au total quelque 7000 membres.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
La FVR a pour but de :
mobiliser toutes les
facultés des personnes
âgées et les renforcer
dans leur sentiment
d’utilité

défendre et favoriser le
travail admirable des
bénévoles et des tiersaidants

combattre les préjugés
sur les Aînés en luttant
contre «L’Âgisme»

coordonner le travail
des associations
affiliées

et transmettre aux
organes compétents
leurs attentes et leurs
demandes

mobiliser ses membres
et leurs amis pour être
une force de défense
des Aînés

être attentifs à tous les
problèmes sociaux et
économiques touchant
la condition des Aînés

être l’interlocuteur
privilégié de l’État

prendre position dans
les procédures de
consultations
cantonales ou fédérales

apporter son soutien à
des initiatives
populaires ou à des
référendums

défendre la place des
Aînés dans la société
moderne

informer les Aînés avec
notre journal «Trait
d’Union» et notre site
https://www.fvr-wvr.ch/fr/

DES EXEMPLES DE RÉSULTATS ?
La Fédération a contribué par ses propositions et sa détermination à atteindre de belles
victoires.

Elle a permis d’obtenir
des déductions
fiscales :
• pour
les
proches
aidants
• pour
l’augmentation
des déductions des
primes d’assurance

Elle est intervenue pour la
création de lits de courts
séjours en EMS et pour
l’augmentation des foyers
de jour, sans parler du
contrôle
qualité
des
établissements
hospitaliers.

Elle a fortement contribué
au Rapport final de la
commission consultative
cantonale
pour
le
développement
de
la
politique en faveur des
Aînés.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
En vous inscrivant, soit en remplissant le bulletin ci-dessous et en nous le retournant, soit
directement sur notre site https://www.fvr-wvr.ch en allant sous adhérer.
Je désire m’inscrire comme membre individuel de la Fédération valaisanne des retraités

Nom
Prénom
Adresse
N° postal et localité
e-mail

À retourner à la Fédération Valaisanne des Retraités, Case postale 233, 1951 Sion
Co-président de la FVR : Christian Bonvin / Chemin des Maraudeurs 9, 1967 Bramois / 079 224 34 35 / bonvinbramois@hotmail.com
Co-présidente de la FVR: Marianne Mathier / Ob. Briggasse 43, 3902 Glis / 079 254 75 45 / marianne.mathier@bluewin.ch

