
Communiqué de presse de la Bourgeoisie de Sion 

Prix de la Bourgeoisie attribué à l’Association Accueil Hôtel-Dieu 

Sion, le 9 décembre 2020 – La Bourgeoisie de Sion attribue chaque quatre ans le prix 

de la Bourgeoisie doté d’un montant de CHF 10'000.-. Cette année, ce prix est décerné 

à l’Association Accueil Hôtel-Dieu en reconnaissance du rôle social que joue cette 

institution ouverte à tout un chacun, qui s’engage au quotidien pour offrir un espace de 

convivialité et d’échange, un café ou un repas de midi en toute simplicité.  

La Bourgeoisie de Sion attribue chaque quatre ans le prix de la Bourgeoisie doté d’un chèque 

de CHF 10'000.- à une association, une institution, une organisation, une société ou une 

personne qui contribue activement au développement culturel, social ou sportif ainsi qu’à 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la Ville de Sion, de ses environs et de ses 

hôtes. 

La Bourgeoisie de Sion a ainsi octroyé jusqu’ici son prix à quatre bénéficiaires ayant des 

objectifs et des activités très différentes à savoir : l’Harmonie municipale, l’Accueil Aurore de 

Sœur Mona, la Société d’escrime de Sion et le Marché de la Vielle Ville de Sion.  

Cette année, la Bourgeoisie de Sion a décerné son prix à l’Association Accueil Hôtel-Dieu en 

reconnaissance du rôle social que joue cette institution ouverte à tout un chacun. Elle accueille 

chaque jour des dizaines de personnes pour partager un moment de convivialité et d’échange, 

prendre un café ou un repas de midi en toute simplicité.  

L’Association Accueil Hôtel-Dieu a été créée en 2014 pour donner suite au travail effectué par 

les sœurs hospitalières depuis 1997. Elle regroupe les Paroisses catholiques et réformées de 

Sion, l'Eglise évangélique réformée du Valais (EREV) et la Communauté Emmaüs. 

Par ce prix, la Bourgeoisie de Sion souhaite aussi remercier chaleureusement tous les 

bénévoles qui s’engagent tout au long de l’année et sans qui Accueil Hôtel-Dieu ne pourrait 

pas fonctionner. 
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