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Un nouveau service à l’écoute des seniors de la région montheysanne 
Le Bureau régional d’information et de coordination Seniors va ouvrir ses portes à Monthey le 
26 avril 2021. Cette nouvelle structure est à disposition des seniors pour répondre à toutes leurs 
questions et les guider vers les bonnes ressources. 
 

Une toute nouvelle structure va ouvrir ses portes à Monthey le 26 avril 2021 et aura pour objectif de faciliter 
la vie des seniors de la région. Il s’agit du Bureau régional d’information et de coordination, le BRIC Seniors. 
Une répondante, Stéphanie Berrut, se chargera d’accueillir les personnes âgées de 60 ans et plus ou leurs 
proches. Elle les écoute, les conseille et les oriente vers les services appropriés. Les thématiques abordées 
sont nombreuses : assurances sociales, aides financières ou administratives, directives anticipées, aide et 
soins à domicile, logement, entrée en EMS, soutien aux proches-aidants, mobilité, offre d’activités 
sportives, culturelles, ou de loisirs, etc. 

 

« Les seniors recherchent régulièrement des informations et ne savent pas toujours vers qui se tourner. Il 
faut avouer que c’est parfois le parcours du combattant pour trouver le bon interlocuteur et obtenir la 
réponse adéquate… Ils ne connaissent pas non plus forcément toute l’offre des prestations existantes », 
souligne Stéphanie Berrut, répondante du BRIC Seniors. « Ce guichet leur simplifie la tâche en leur 
permettant d’avoir une seule porte d’entrée pour les diriger vers toutes les prestations et les organismes 
existants. Nous leur évitons ainsi des démarches inutiles et parfois décourageantes », poursuit-elle. Le 
service est gratuit et confidentiel. 

 

Cette nouvelle offre est portée par Pro Senectute Valais-Wallis et le CMS Bas-Valais, site de Monthey. Autour 
de ces deux institutions publiques reconnues, cinq communes sont parties prenantes du projet et le 
soutiennent financièrement. Il s’agit de Monthey, Collombey-Muraz, Troistorrents, Val d’Illiez et Champéry. 
« Ce projet novateur est actuellement inédit en Valais. Je salue la volonté des communes et des acteurs du 
domaine socio-sanitaire de mettre sur pied ce bureau unique. C’est une réelle plus-value pour les seniors de 
la région montheysanne. J’espère d’ailleurs que ce projet pourra susciter des initiatives de ce type ailleurs 
dans le canton », ajoute Yann Tornare, directeur de Pro Senectute Valais-Wallis. 

 

Le bureau du BRIC Seniors se trouve dans les locaux de Pro Senectute Valais-Wallis, à l’Avenue du Théâtre 
14, à Monthey en face du théâtre du Crochetan. La répondante du BRIC Seniors est joignable par téléphone 
au 024 565 80 86, ou par e-mail à l’adresse : bric@vs.prosenectute.ch. Elle accueille également les visiteurs 
sur rendez-vous les lundis et jeudis. Une permanence est organisée, c’est-à-dire sans rendez-vous, les 
mardis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

https://vs.prosenectute.ch/fr/conseil/bric.html 
 

 

Flyer de présentation annexée 

Photo annexée : Stéphanie Berrut, répondante du BRIC Seniors 
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BRIC Seniors - Bureau régional d’information et de coordination 

Contacts & informations 

Stéphanie Berrut, répondante du BRIC Seniors, 

Téléphone 024 565 80 86, e-mail stephanie.berrut@vs.prosenectute.ch 

France Udressy, représentante du comité opérationnel du BRIC Seniors, directrice du CMS du Bas-Valais, 
Téléphone 024 475 78 41, e-mail France.udressy@cms-smz.ch 

Fabrice Thétaz, président du comité stratégique du BRIC Seniors, conseiller municipal en charge des affaires 
sociales, du 3ème âge et de la santé, de la ville Monthey, 

Téléphone 079 240 12 32, e-mail fabrice.thetaz@monthey.ch 
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