
 
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

Martigny, le 23 mars 2020 
 

 
CORONAVIRUS : La Ville de Martigny initie un réseau solidaire pour sa 
population 
 
Dès le mardi 24 mars, le Réseau Solidaire Martigny organisé par la ville de Martigny sera 
opérationnel. Des bénévoles soutiennent les personnes vulnérables (65 ans et plus 
et/ou souffrant de maladies à risque) par différents services et actions. Les personnes 
ayant besoin d’une aide nécessaire soit pour la livraison de repas et de courses ou 
encore pour du soutien psychologique ou social peuvent appeler le numéro 027/565 80 
93 du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30. 
 
Pour faire face à la crise liée au virus COVID-19 et soutenir les personnes vulnérables qui 
n’ont pas d’autres ressources dans leur entourage, la Ville de Martigny et de nombreux 
partenaires unissent leur force. Dès le mardi 24 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis, un réseau 
de bénévoles s’active pour livrer des repas, faire les courses, ou simplement pour discuter et 
ainsi lutter contre la solitude. Pour bénéficier de ces différents services, une hotline est 
disponible au 027/565 80 93 du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30. Ce réseau solidaire local 
s’adresse à la population de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes atteintes de maladies 
chroniques. Il permet de les aider dans les besoins ordinaires tout en leur évitant de s’exposer 
inutilement au virus COVID-19. 
 
Pour faire connaître ce nouveau service, la Ville de Martigny a envoyé, ce lundi 23 mars 2020, 
un courrier à tous les Martignerains de 65 ans et plus. Notre site internet www.martigny.ch et 
la page Martigny Art City sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter), 
fournissent également toutes les informations utiles et relatives au Réseau Solidaire Martigny.  
 
Les personnes intéressées à s’impliquer en tant que bénévoles peuvent s’inscrire sur la 
plateforme : www.suisseresponsable.ch. « Si un individu souhaite devenir bénévole, qu’il se 
rassure : les directives édictées par la Confédération sont notre moteur ; nous mettons un point 
d’honneur à respecter la totalité de ces mesures pour nous protéger et protéger la population 
», indique Steve Chambovey, Directeur du Centre de Loisirs et de Culture de Martigny.  
 
Sur proposition de Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny, Sandra 
Moulin Michellod, Conseillère municipale en charge des affaires sociales, Steve Chambovey, 
Directeur du Centre de Loisirs et de Culture de Martigny ainsi que Céline Roduit Arlettaz, 
Déléguée sociale de la Ville de Martigny, ont rapidement réuni plus d’une dizaine de 
partenaires, dont les certains commerces de la Ville. « Nous devons protéger les citoyens les 
plus fragiles tout en respectant les mesures de comportement et d’hygiène émises par l’OFSP. 
Nous sommes conscients que ces directives sanitaires pèsent sur le quotidien de certains. Via 
ce canal, nous espérons désormais répondre aux besoins des citoyens de Martigny. Je 
remercie d’ailleurs tous les acteurs qui ont contribué à la bonne mise en place du Réseau 
Solidaire Martigny et aux bénévoles qui le feront tourner », conclut Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz. 
 
 
Contacts : Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de Martigny 078/689.08.98 
                    Sandra Moulin-Michellod, Conseillère en charge des affaires sociales 079/782.19.24  
 Steve Chambovey, Directeur du CLCM 077/443.57.23 

Céline Roduit Arlettaz, Déléguée sociale 079/766.85.75 


