Communiqué de presse
Lausanne, le 17 mars 2020

Information importante :
Pro Senectute Vaud restreint ses activités dès le 17 mars 2020
En cette période d’épidémie, Pro Senectute Vaud a pris des mesures particulières afin de
protéger au mieux les seniors du canton tout en limitant leur isolement. L’association
suspend donc la majorité de ses activités régulières et met en place des prestations
exceptionnelles pour maintenir le lien social avec les plus âgés.
Compte tenu de l’évolution de la propagation du coronavirus et des nouvelles directives en vigueur sur le
plan fédéral et cantonal, la direction de Pro Senectute Vaud a décidé de suspendre la majorité de ses
activités (cours et formations, rencontres de groupes, accompagnement individuel) dès le mardi 17 mars et
jusqu’à nouvel avis.
Les participants inscrits sont avisés personnellement, tandis que les entretiens dans le cadre de la
consultation sociale et de l’accompagnement administratif bénévole sont effectués par téléphone, courrier
ou e-mail uniquement. Par ailleurs, l’Espace Riponne est fermé.
Ces mesures visent avant tout à protéger les personnes âgées, qui sont particulièrement à risque. En plus
d’appliquer les recommandations d’hygiène communiquées par l’OFSP, il leur est aussi fortement conseillé
d’éviter toute sortie ou contacts non nécessaires, y compris avec la famille et particulièrement les petitsenfants.
Le risque d’isolement des aînés augmente considérablement dans ce contexte particulier. Notre association
met en place plusieurs prestations exceptionnelles pour que les seniors vaudois puissent continuer à
entretenir des contacts sociaux durant cette période où ils en ont particulièrement besoin.
Nous invitons donc la population à témoigner sa solidarité envers les seniors, en organisant des chaînes
téléphoniques ou en se mettant à disposition de son voisinage âgé pour faire des courses, des achats à la
pharmacie ou simplement discuter par téléphone. Plus d’informations sur notre site internet
www.vd.prosenectute.ch. Les bénévoles de Pro Senectute Vaud ont été vivement encouragés à prendre part
à ces actions, afin de poursuivre leur engagement durant cette période.
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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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