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Le Bus 65 de Pro Senectute Vaud offre des solutions aux proches aidants 

En Suisse, une personne sur quatre s’occupe régulièrement d’un proche atteint dans sa santé et/ou son 
autonomie. Ainsi, de nombreux seniors fragilisés dans leur santé bénéficient de la présence et de l’aide d’un 
membre de leur famille mais parfois aussi d’un ami ou d’un voisin pour leur permettre de rester le plus 
longtemps possible à domicile.  
 
Accompagner une personne âgée dans son quotidien peut néanmoins s’avérer épuisant sur le long terme ; il 
est donc utile de pouvoir s’informer sur les soutiens et moyens de relève existants. À l’occasion de la Journée 
des proches aidants, le Bus 65 de Pro Senectute Vaud s’arrêtera sur la Côte :  

• Vendredi 28 octobre 2022, de 9h à 13h, devant la Clinique de la Lignière à Gland 
• Vendredi 28 octobre 2022, de 13h 30 à 17h, devant l’Hôpital de Nyon (Groupement Hospitalier de 

l’Ouest Lémanique – GHOL) 
• Mardi 1er novembre, de 11h à 15h, devant l’Hôpital de Morges (Ensemble Hospitalier de la Côte - 

EHC) 
 
En collaboration avec le Réseau Santé La Côte, les établissements hospitaliers de la région et divers 
partenaires, des professionnels compétents transmettront des renseignements utiles et proposeront des 
solutions sur mesure aux accompagnants de proches atteints dans leur santé et qui ont besoin de soutien. 
 
Contact pour les médias 
Pro Senectute Vaud, Sandrine Crot, animatrice régionale 
Téléphone: 079 740 93 02, E-Mail: sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lausanne, le 18 octobre 2022 

Pro Senectute Vaud 
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue au 
bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités, 
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention, 
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication 
d’environ 500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est 
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch 
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