Communiqué de presse
Lausanne, le 19 août 2019

Nouveau bureau régional à Vevey
Pro Senectute Vaud ouvre un nouveau bureau régional pour le district Riviera – Paysd’Enhaut. Dès le 9 septembre prochain, les bénéficiaires et partenaires pourront ainsi
rencontrer nos collaboratrices dans les locaux du centre-médico social de Vevey.
Proche des seniors et des partenaires au quotidien
Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des seniors vaudois et leur offrir des prestations de
proximité, Pro Senectute Vaud est présente dans tout le canton, via ses antennes locales. La direction de
notre association a souhaité se rapprocher des bénéficiaires et des partenaires du district Riviera-Paysd’Enhaut, celui-ci étant l’un des derniers à ne pas avoir de bureau régional, alors que beaucoup d’activités et
d’accompagnement social s’y déroulent depuis de nombreuses années.
Dès le 9 septembre prochain, les collaboratrices des unités Service social et Action sociale régionale seront
donc installées à la rue du Collège 17 à Vevey. Cet emménagement dans les locaux du centre médico-social
de Vevey est non seulement représentatif de l’excellente collaboration déjà en cours, mais permettra
également de la renforcer et d’envisager de nouvelles synergies.
Activités de Pro Senectute Vaud dans le district Riviera-Pays-d’Enhaut
L’éventail de prestations existantes dans la région est large : des Tables conviviales, des conférences Infoseniors, des thés dansants ou des activités de mouvement comme la marche, la gymnastique et des ateliers
Equilibr’Âge. Améliorant la qualité de vie des seniors, elles peuvent être réalisées notamment grâce à
l’engagement des bénévoles ainsi que le soutien des communes et de nombreux partenaires.
La consultation sociale, quant à elle, offre un soutien à des personnes dès 60 ans ainsi qu’à leurs proches.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels, conduits par des assistants sociaux expérimentés. Cela permet
d’offrir des réflexions et conseils concernant la retraite, les difficultés personnelles, d’échanger sur les futurs
projets de vie et d’offrir un appui pour des questions administratives ou équilibrer son budget. Une aide
financière ponctuelle est également possible pour les retraités à revenus modestes.
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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 quelque100 collaborateurs salariés est complété par l’implication de plus
de 600 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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