
ProjetSanté est une association à but non lucratif émanant de 
l’ensemble des communes précédemment propriétaires de 
l’Hôpital régional de Sierre-Loèche. 

Notre mission Valoriser le patrimoine immobilier resté en 
main des communes, dont l’ancien hôpital devenu l’Ecole de 
design et haute école d’art du Valais (édhéa) et le bâtiment du 
personnel. L’ex-Clinique Sainte-Claire, dont nous conduisons 
la transformation en EMS (Résidence Plantzette), fait partie de 
ce patrimoine.

A notre actif Nous soutenons financièrement des projets 
émanant de tiers (nouveau skatepark de Sierre, jardins 
thérapeutiques dans les homes, chiens d’accompagnement 
le Copain, etc.) et organisons chaque année un concours 
d’affiches ouvert aux étudiant∤e∤s de l’édhéa.

Nos conférences Nous en organisons quatre par année. Ces 
soirées publiques, animées par d’éminents spécialistes, 
portent sur des thèmes d’actualité touchant à la santé et au 
mieux-être : troubles du sommeil, plantes anti-âge, hypnose, 
techniques pour apaiser la douleur, etc. 

Notre cycle de conférences 2019
Devenir vieux, quoi de neuf ?
Ce cycle est organisé avec l’appui du CMS de la région de 
Sierre, dans le cadre de l’ouverture prochaine de l’EMS 
« Résidence Plantzette ».

Pour s’abonner à notre infolettre et en savoir plus 
(agenda et résumé des conférences, 
news diverses): www.projetsante.ch

www.projetsante.ch 
Entrée gratuite

 
Organisation

avec l’appui de 

	

Collectif Théâtre Forum Seniors

Josette, Marcel et les autres...
Peut-on encore tomber amoureux à l’âge mûr?
Les papillons sont-ils immortels?

Jeudi 28 novembre à 18h30
Sierre, Hôtel de Ville 
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Jeudi 28 novembre 2019 à 18h30
Sierre, Hôtel de Ville

Josette, Marcel et les autres...

Une fois n’est pas coutume et pour clore son cycle de 
conférences consacré au bien-vieillir, ProjetSanté vous 
invite au théâtre. Après s’être produit à plusieurs reprises à 
travers le canton avec un vif succès, le collectif Théâtre Forum 
Seniors débarque à l’Hôtel de Ville. Avec Josette, Marcel et les 
autres…, les acteurs, tous des aînés de la région, proposent 
un spectacle interactif autour de la réalité parfois difficile des 
seniors dans la société valaisanne. 

Un théâtre pour vieux ? Surtout pas ! Comme vous le 
découvrirez, les plus jeunes sont tout autant concernés par 
cette histoire pleine de sensibilité et d’humour, mais tout 
de même délicate… Car tomber amoureux à l’âge mûr reste 
souvent tabou dans notre société qui se dit pourtant libérée. 
« Alors, non, ce n’est pas péché ! Mais, plus largement, nous 
souhaitons démontrer que la population retraitée valaisanne 
est encore bien active ; les seniors sont présents et ont 
beaucoup de compétences à transmettre. » Telle est l’ambition 
de cette joyeuse troupe.

	


