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L’EMS Le Christ-Roi publie  
un livre souvenir pour fêter  
son 40e anniversaire  
 
 

96 pages, 115 illustrations, format 18 x 24 cm.  
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– contact@ems-christ-roi.ch 

 
 

Depuis son ouverture en 1979, le Foyer du Christ-Roi à Lens poursuit la même 
philosophie: accompagner les aînés et prendre soin d’eux dans un lieu de vie respectueux 
de leurs valeurs et de leur bien-être. Pour célébrer les 40 ans de l’EMS, Jean-Louis 
Zufferey, le Directeur actuel, et son équipe ont créé un livre anniversaire qui retrace 
l’histoire du home et présente ses projets d’avenir. 
 
À 1150 m d’altitude, Lens et Icogne ont construit le Foyer du Christ-Roi à la fin des années 1970. 
Projet visionnaire, l’EMS est non seulement la première maison de retraite d’altitude établie sur le 
Haut-Plateau, mais il offre également un home pour personnes âgées au village. 
 
Pour marquer son 40e anniversaire, l’EMS Le Christ-Roi fait paraître début décembre un ouvrage 
collectif et intergénérationnel qui donne la parole à des collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui ainsi 
qu’aux résidents du Foyer. Ensemble, ils ont rassemblé leurs souvenirs et ils évoquent les 
événements de ce lieu de vie, devenu leur « Maison du bonheur ». 
 
Luciano Miglionico, photographe de Lens, a réalisé les prises de vues de cette publication 
anniversaire. Des images des pensionnaires, du site et des bâtiments du Christ-Roi, récoltées au 
cours des dix-huit derniers mois, pour conserver le souvenir du Foyer, avant sa rénovation et son 
agrandissement dès 2021. Deux ans et demi de travaux sont prévus à Lens pour transformer le 
home existant, l’adapter aux normes sismiques et énergétiques et créer des chambres 
individuelles pour chaque résident. En 2023, le Christ-Roi offrira un confort hôtelier ainsi qu’un 
suivi médico-social qui répondra aux exigences d’un EMS du XXIe siècle. 
 
Se souvenir du passé pour construire ensemble l’avenir: c’est le but de cet ouvrage imaginé par 
Jean-Louis Zufferey, le Directeur du Christ-Roi et son équipe. Un projet qui revêt une importance 
toute particulière en cette année de pandémie de Covid-19. Cette publication, dont les photos 
seront exposées au Foyer jusqu’en mars 2021, remplace les festivités du 40e anniversaire de 
l’EMS, qui n’ont pas pu se dérouler en raison des mesures sanitaires imposées par les autorités.  
 
 

 
 

  



  Quarante ans d’engagement  
  pour les aînés du Haut-Plateau  
 
1979 
À l’ouverture du Foyer, les 20 employés du 
Christ-Roi accueillent une soixantaine de 
résidents 
 

1996  
Le Foyer installe 60 m2 de panneaux 
photovoltaïques pour chauffer son eau 
sanitaire  
 

1981  
Création de la Fondation du Foyer d’accueil 
du Christ-Roi qui administre l’EMS 
 

2000 et 2012 
Création d’une unité de psychogériatrie 

1984 
Aménagement d’une salle à manger, d’un 
atelier de bricolage et d’une terrasse pour les 
pensionnaires 
 
1989 
Pierre Arnaud, industriel français, 
collectionneur d’art et bourgeois d’honneur de 
Lens remet un chèque de CHF 10 000.– au 
Foyer à l’occasion de son 10e anniversaire 
 
1991 
Flavio Cotti, Président de la Confédération 
suisse, rend visite aux pensionnaires du 
Christ-Roi dans le cadre du 700e anniversaire 
de la Confédération helvétique 

2014 – 2016  
Chermignon, Montana et Randogne 
rejoignent la Fondation de l’EMS Le Christ-
Roi aux côtés de Lens et d’Icogne. 
Lancement d’un concours d’architecture pour 
la rénovation du home et la création de 
chambres individuelles pour chaque 
pensionnaire 
 
2019 
Le Grand Conseil valaisan vote à l’unanimité 
le projet d’extension du Foyer. Il autorise le 
relogement temporaire de l’EMS dans les 
anciens locaux du CVP à Crans-Montana 
durant les deux ans et demi de travaux prévus 
pour agrandir et transformer les bâtiments de 
Lens (2021–2023). 
 

  
  

À propos de l’EMS « Le Christ-Roi » 
L’EMS Le Christ-Roi  à Lens (VS) est spécialisé dans l’accompagnement en long séjour des 
personnes âgées. L’établissement emploie 120 collaborateurs et dispose d’une capacité d’accueil de 
79 lits. Le home possède deux unités de gériatrie et une de psychogériatrie. La cuisine du Foyer 
prépare 250 repas par jour pour les résidents et les seniors de la région au bénéfice des soins à 
domicile. 
 
Fondé en 1979, l’EMS Le Christ-Roi est propriété des trois communes de Lens, Icogne et Crans-
Montana. Il a pour vocation d’accueillir des personnes âgées issues en majorité de la région du Haut-
Plateau. Depuis 1981, le home appartient à une Fondation qui se charge de l’administrer. Dès 2021, 
les locaux de l’EMS seront entièrement rénovés et le bâtiment sera agrandi pour accueillir 
92 résidents en long et court séjour, contre 79 actuellement. 
 
Contacts 
Jean-Louis Zufferey, Directeur de l’EMS « Le Christ-Roi », tél. 079 636 55 66 
direction@ems-christ-roi.ch 
 
David Bagnoud, Président du Conseil de Fondation de l’EMS « Le Christ-Roi », tél. 079 441 34 34 
david.bagnoud@lens.ch 
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