
Covid-19 : Faites appel à notre 
réseau d’entraide à Sion

Face à la situation extraordinaire que nous vivons actuellement, l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) recommande à chaque citoyen de limiter ses 
déplacements extérieurs au maximum, en particulier pour les personnes dites 
“à risque” (âgées de plus de 65 ans, ou souffrant déjà d’une maladie). Le but 
de ces mesures est avant tout de protéger la santé de ces personnes et de leur 
entourage, mais également de ne pas surcharger le système hospitalier pour 
laisser les ressources nécessaires au traitement des cas les plus graves.

Afin de vous permettre de rester chez vous en toute sécurité, l’association 
Sionmaville met à votre disposition une centrale téléphonique vous permettant 
d’entrer en contact avec des bénévoles pour différents services: l’achat et la 
livraison de courses alimentaires ou de médicaments, pour promener votre 
chien, ou pour des renseignements sur les commerces de proximité et leurs 
services de livraison respectifs. Un collaborateur répondra à vos questions et 
vous mettra en contact avec une personne bénévole proche de chez vous.

Un numéro par quartier

Nord
076 463 45 50

Sud
076 472 45 50

Autres quartiers & ligne générale
076 482 45 50

Ouest
076 468 45 50

Horaires
du lundi au vendredi : 9h à 16h 

Est
076 478 45 50

Merci de joindre en priorité le 
responsable de votre quartier 
selon le plan au verso.

1.
2.

3.

4.

Hygiène, Distance et Sécurité 

Une procédure a été mise en place pour les  
livraisons et le paiement de vos courses. Pour 
votre sécurité, aucune transaction ne se fait avant 
réception. 

Ville de Sion

La ville propose également 
une permanence afin 
d’orienter les personnes 
vulnérables vers les 
organismes d’aide :

027 324 19 50 

du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h à 17h

Vous transmettez par téléphone/message la liste. 
Le bénévole vous contacte pour vous indiquer 
le montant de vos courses.
Il dépose vos courses et le ticket devant votre 
porte et s’écarte à une distance de 2m.
Vous déposez l’argent et récupérez la livraison.



Nord, 
Montorge, 
Pont-de-la-Morge

Collines,
Creusets, 
Châteauneuf 

Vieille Ville, 
Platta, 
Mayennets, 
Sous-le-Scex

Sous-Gare, 
Champsec, 
Vissigen

NORD OUEST EST SUD

Cette initiative vous est proposée par 
l’association Sionmaville, active depuis 
2015 sur les réseaux sociaux sédunois. 
Vous trouverez davantage d’informations 
sur leurs pages :
  
Site web : les commerces de proximité et 
les services de livraison de votre région

Facebook : un réseau d’entraide

Sentiment de solitude ? 

Appelez vos proches, allumez votre 
télévision, votre radio, occupez-vous, 
et au besoin utilisez notre numéro de 
compagnie afin de discuter avec un 
membre de notre équipe et vous sentir 
entouré :  

076 469 45 50 

7j/7j : 8h30 à 10h30 / 19h30 à 21h30

Pour tout besoin d’assistance psycho-
logique, la Main Tendue vous répond 
24h/24h par téléphone au : 143

Les Iles
Chandoline
Bramois, Uvrier
Aproz, Salins, 
Agettes

AUTRES

«Covid19 - Réseau d’entraide
à Sionmaville»

 www.sionmaville.ch/covid-19

@sionmaville
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généreusement par


