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Covid-19 : Pro Senectute Vaud réorganise ses activités  
et privilégie les prestations individuelles 

Suite à la mise en place de nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, notre association suspend 
ses activités de groupe, pour privilégier une offre de prestations personnalisées et individuelles. Ainsi, les 
conférences Info-seniors, excursions et séjours en bus ou séances de Ciné-seniors sont annulés jusqu’à la 
fin de l’année, tandis que les cours DomiGym et visites à domicile ou autres balades en duo avec un-e 
bénévole sont maintenues, dans le respect des règles d’hygiène et de distance.  
 
Le point Info-seniors reste également à disposition des retraités et de leur entourage pour toute demande 
d’information ou d’orientation au 021 641 70 70 (lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) ou 
par e-mail à info-seniors@vd.prosenectute.ch. 
 
La priorité de Pro Senectute Vaud est de poursuivre sa mission de veiller au bien-être des seniors vaudois 
durant cette période particulière. Nous restons ainsi fortement engagés pour permettre aux retraités de 
notre canton, en particulier les plus fragilisés, d’entretenir des contacts sociaux et ainsi éviter qu’ils se 
retrouvent isolés. 
 
« Malgré les contraintes organisationnelles engendrées par la situation actuelle, celle-ci représente aussi 
une véritable opportunité de valoriser notre savoir-faire et nos compétences ainsi que ceux des quelque 600 
bénévoles engagés au sein de notre association, indique Tristan Gratier, directeur. Notre slogan "Plus forts 
ensemble !" prend donc encore davantage de sens, car c’est dans un esprit positif et de solidarité que nous 
continuons à mener notre action. » 
 
 
 
Contact pour les médias 
Pro Senectute Vaud, Tristan Gratier, directeur 
Téléphone: 079 708 54 18, E-Mail: tristan.gratier@vd.prosenectute.ch 
 
 

Communiqué de presse 
Lausanne, le 6 novembre 2020 

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 prestation est variée : conseil, accompagnement, prévention, 
information, loisirs. Le travail des 90 collaborateurs salariés est complété par l’implication de quelque  
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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