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Pro Senectute Vaud organise une conférence  
pour sensibiliser sur la thématique des seniors LGBT 

Les seniors issus des diversités sexuelles et de genre présentent des réalités et des besoins propres. Il importe 
de les connaître afin de mettre en lumière cette diversité trop peu visible et de lutter pour le droit d’être soi à 
tout âge.  
 
Quel est l’impact des discriminations sur la santé des seniors concernés ? Quelle attitude adopter pour plus 
de bienveillance ? Ces questions seront abordées avec Marjorie Horta, chargée de projet pour les aîné.e.s LGBT 
au sein de l’Association 360, dans une conférence intitulée « Seniors LGBT : mieux connaître pour mieux 
inclure ». 
 
« Cette conférence nous tient particulièrement à cœur car nous souhaitons aborder la thématique des seniors 
LGBT depuis plus de deux ans, pour sensibiliser les retraités à cette question et visibiliser un sujet encore trop 
souvent tabou », relève Elsa Thétaz, animatrice régionale à Lausanne. « Nous espérons que les personnes qui 
y participeront saisiront ainsi mieux les enjeux et repartiront avec quelques pistes pour adopter une posture 
plus inclusive. » ajoute-t-elle. 
 
Date et heure : Jeudi 3 novembre 2022 à 14h 
Lieu : Espace Riponne, pl. de la Riponne 5, 1005 Lausanne 
Prix : CHF 10.- verrée comprise 
 
Informations complémentaires et contact pour les médias 
Pro Senectute Vaud, Elsa Thétaz, animatrice régionale 
Téléphone: 021 646 17 21, E-Mail: elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lausanne, le 25 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 

http://www.vd.prosenectute.ch/

