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Des permanences numériques pour soutenir les seniors  
dans l’utilisation du smartphone 

Dans une société où le digital est devenu incontournable, les retraités doivent sans cesse faire preuve de 
souplesse et d’adaptation, en se familiarisant avec les outils numériques. Si certains sont à l’aise, la tâche 
est plus ardue pour d’autres qui se retrouvent en difficulté lorsqu’ils souhaitent procéder à une opération 
particulière ou inhabituelle comme prendre un ticket de bus, consulter des horaires de train ou accéder à 
certains services en ligne. 
 
Parmi les nombreuses prestations offertes par Pro Senectute Vaud pour soutenir les seniors non connectés 
ou peu familiers des outils digitaux, l’association a lancé les permanences digitales. Ainsi des collaborateurs 
compétents de Pro Senectute Vaud et d’autres associations partenaires iront à la rencontre des retraités à la 
Vallée de Joux pour les guider dans le monde du numérique, en collaboration avec les communes du Chenit, 
L’Abbaye et le Lieu. 
 
Les seniors y trouveront des conseils personnalisés et gratuits pour l’utilisation du smartphone ainsi que des 
solutions à leurs questions, près de chez eux : 
 

− Mercredi 21 septembre 2022 de 14h à 17h, 
à la salle du conseil communal du Sentier (Grand’Rue 31) 

− Jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 17h, 
au restaurant de l’Hôtel de Ville du Lieu (Grand-Rue 13) 

− Lundi 28 novembre 2022 de 14h à 17h, 
à la salle du conseil communal de L’Abbaye (rte de l’Hôtel de Ville 14) 

 
Renseignements auprès de Christine Logoz, animatrice régionale, 024 425 78 36 ou 
christine.logoz@vd.prosenectute.ch.  
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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 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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