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Pro Senectute Vaud cherche des bénévoles 

Pour continuer à accomplir sa mission qui consiste à veiller au bien-être physique, matériel et moral des 
retraités vaudois, Pro Senectute Vaud est à la recherche de nouveaux bénévoles. Dans la région d’Orbe, les 
besoins portent sur les secteurs suivants : animation de Tables conviviales, accompagnement individuel à 
domicile, animation d’activités créatives et de loisirs.  
  
Nous sommes en particulier à la recherche d’une personne pour contribuer à l’organisation de la Table au 
bistrot, qui a lieu une fois par mois au restaurant Le Chasseur, et accueillir les participants. En effet, 
Madeleine Logoz, l’actuelle bénévole responsable, souhaite augmenter la cadence des rencontres à une fois 
par semaine et être remplacée en cas d’absence. Elle exprime beaucoup de satisfaction au sujet de son 
activité : « Cela fait près de dix ans que j’anime cette table et c’est toujours un plaisir. Depuis le temps, on a 
fait connaissance et en plus, on mange bien dans ce restaurant. » C’est aussi le cas des seniors qui prennent 
régulièrement part à ces repas, à l’image de Lisette, 85 ans : « Je vis seule et j’aime bien avoir des contacts. 
Quand je viens à la Table au bistrot, on bavarde ; c’est de bonnes amitiés. » 
  
En s’investissant auprès des plus âgés, les bénévoles de Pro Senectute Vaud leur permettent de vivre 
d’agréables moments, mais leur savoir, leur expérience et leur personne sont aussi valorisés. Par ailleurs, ils 
bénéficient de nombreux avantages (formations, assurances, encadrement par des professionnels).  
  
La brochure « S’engager avec Pro Senectute Vaud » contient toutes les informations utiles. Elle est 
disponible sur www.vd.prosenectute.ch ou par téléphone au 021 646 17 21. 
  
Contact  
Pro Senectute Vaud, Christine Logoz, animatrice régionale 
Téléphone: 024 425 78 36  E-Mail: 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 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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