VIE SOCIALE
Les villes sont les premiers témoins des difficultés sociales, de santé et
d'emploi. C'est là que se concentrent les problèmes et qu'il faut innover sur
le terrain pour affronter de nouveaux défis.

Les mélanges de populations, les nouveaux modes de vie et le vieillissement de la
population constituent quelques enjeux que la politique sociale doit anticiper, tout en
tenant compte que les ressources financières à disposition sont limitées alors que les
besoins augmentent.
Le social, la santé et l'emploi font partie intégrante de l'équilibre d'un individu. Ainsi, les
problèmes sociaux liés aux conditions de travail sont souvent à l'origine de bien d'autres
difficultés touchant à la santé physique ou mentale et aux effets socio-économiques et
relationnels qui en découlent.
Martigny se veut une ville où les habitants participent socialement, professionnellement
et culturellement à la vie de la cité.
Une telle vision requiert une politique à long terme, qui façonne l'espace de vie sociale et
les infrastructures de manière à favoriser la coexistence des enfants et des actifs, des
jeunes et des aînés, des Suisses et des étrangers.

Service
social

Soins à
domicile

Soutien aux
personnes en
situation de
détresse

Par ses prestations,
le Centre Médicosocial encourage,
facilite et permet de
maintenir à domicile



Services
d'urgence





Déléguée
sociale

Service
intercommunal
de la
curatelle
Martigny –
Bovernier –



Agence
AVS
Les agences locales
AVS sont un des
organes de la
Caisse de
compensation du



Centre
pour le
développement
et la
thérapie
de l'enfant



Personnes
âgées



Plan
canicule

APEA Autorité
de
protection
de l'enfant
et de


Office
pour la
protection
de l'enfant
(OPE)


Personnes
handicapées

La Ville de Martigny
se dote d'un plan
canicule communal
pour les aîné-e-s de
plus de 75 ans.



SOS
Parents





Consultation
Maison
parents/enfants verte - le
haricot
magique

Le Haricot Magique
est un lieu d'accueil,



Promotion
Santé
Valais



Association
Tremplin





Addiction
Valais



Bénévolat





AMIE
Association
martigneraine
d'invitation à
l'entraide



