
Bienvenue

Nous sommes heureux de 
vous accueillir…

…dans notre Foyer qui devient maintenant le vôtre.

Nous ferons de notre mieux pour que vous vous y 
sentiez comme chez vous, en vous proposant un 
cadre de vie épanouissant, sécurisant et 
enrichissant pour mener à bien vos projets d'études.

Le Foyer est aussi un lieu de rencontres conviviales, 
de vie, d’échanges entre des femmes et des 
hommes venant de pays différents, de cultures et 
d'origines diverses.

Son fonctionnement repose sur des valeurs 
chrétiennes qui accordent une grande importance à 
la tolérance, à l'égalité des droits de chacun et au 
respect de tous.

La vie en communauté impose des règles à chacun 
pour une cohabitation agréable et harmonieuse. 
Nous faisons donc appel à votre sens des 
responsabilités et à votre prise de conscience du 
respect que vous devez avoir envers chaque 
résident.

Nous sommes heureux de vous compter parmi 
nous. Nous vous souhaitons un agréable séjour au 
Foyer St-Justin.

 La Direction 
 et le personnel du foyer

Nous contacter

FOYER

VALAIS

Bienvenue

dès à présent

Tél: +41 (0) 26 351 16 16
justinfr@justinus.ch
www.justinus.ch

dès le 1er sept. 2021

Tél: +41 (0) 27 327 44 00
justinvs@justinus.ch
www.justinus.ch

Qui sommes-nous?

Une Œuvre qui soigne et encourage le dialogue 
interculturel et interreligieux, une institution de 
l’Eglise catholique suisse qui soutient la formation 
d’hommes et de femmes venant de pays en 
développement et qui sont disposés après leur 
formation à travailler dans leurs pays d’origine.

Elle offre à ces hommes et femmes un environne-
ment qui leur donne de bonnes chances de réussir 
leur formation à des conditions avantageuses.

François Charrière (évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg de 1945 à 1970) fonde en 1927 l’Œuvre 
St-Justin pour la formation de cadres originaires de 
pays en développement, en venant en Suisse, en 
Europe ou dans leurs pays d’origine.

François Charrière a choisi Saint-Justin, philosophe 
et martyr de l’Eglise primitive, comme patron et 
protecteur de l’Œuvre. Chemin de la Sitterie 2 – CH–1950 Sion



Location de chambres (étudiants)

Nos tarifs mensuels en CHF

Semestre
d’automne

Semestre
de printemps

2 semestres ou
plus et période
d’été

FOYER

VALAIS

Pour nous trouver

En voiture:

— Sortie autoroute depuis Martigny 
 > sortie n° 26 – Sion–Ouest

— Sortie autoroute depuis Sierre  
 > sortie n° 27 – Sion–Est

En train:

— Avec relais en car postal depuis la gare, via
 la ligne de bus Sion–Savièse ou Sion–Anzère  
 > arrêt Capucins

— 10–15 minutes à pied depuis la gare

< direction Savièse

>  SORTIE
 SION EST

>  SORTIE
 SION OUEST

AUTOROUTE A9

< direction Martigny

Chemin de la Sitterie 2
CH–1950 Sion

«Notre–Dame du Silence» – Statue de l’artiste français Jean–Pierre Augier

Charges, nettoyage et internet (TVA comprise)
Au prix de la chambre il faut toujours ajouter: 
Fr. 40.– pour le chauffage, l'eau chaude et l'électricité 
(charges en fonction du coût d'exploitation); Fr. 45.– 
pour le nettoyage des chambres, des espaces 
communs et pour le blanchissage de la literie;
Fr. 20.– pour la connexion internet.

Taxe pour frais d'administration
Une taxe pour frais d'administration de Fr. 650.– est 
demandée avant l'entrée au foyer. La chambre est 
réservée à réception de ce montant. 
Fr. 500.– seront remboursés dans les 30 jours suivant 
le départ définitif, pour autant que la chambre n'ait 
pas subi de dommages. 

Frais supplémentaires
Places de parc: Fr. 50.– par mois. Les personnes 
désirant parquer leur voiture, même pour un court 
laps de temps, doivent s'annoncer à la réception. 
Chaque résident-e paie Fr. 10.– par semestre comme 
cotisation pour la caisse des étudiant-e-s, qui permet 
d'organiser des activités et des loisirs en commun.

Chambre:
WC/douche à 
l’étage, bât. NDS 385.– 355.– 335.–

IBAN: CH78 0900 0000 1542 1972 1

Notre lieu de vie


