Communiqué de presse

Pro Senectute Vaud ferme son centre de St-Martin à Nyon
Lausanne, le 11 mars 2019 - L’association d’aide aux seniors a décidé de cesser l’activité
du lieu de rencontre au 1er avril. Elle poursuivra son action dans d’autres espaces de la
ville vaudoise.
Depuis octobre 1999, professionnels et bénévoles s’engagent à faire du centre St-Martin
un espace où les seniors sont accueillis dans la convivialité et le respect. Tout en restant
fidèle à ces valeurs et en accord avec la Ville de Nyon, notre association a décidé de cesser
l’activité de ce lieu de rencontre au 1er avril 2019.
Cependant, la fin de St-Martin ne signifie en rien l’arrêt des activités qui s’y déroulent et
plus largement de celles organisées par Pro Senectute Vaud à Nyon. Au contraire, nous
avons à cœur, toujours avec le soutien de la Ville, de continuer à développer des projets
ainsi que des prestations de qualité au plus près des attentes des seniors.
Nous allons donc poursuivre notre mission dans d’autres lieux comme les maisons de
quartier et organiser des activités dans la proximité en fonction des opportunités locales,
en favorisant les rencontres intergénérationnelles et interculturelles et en proposant une
offre aussi diversifiée que possible. Dans cette perspective, nous invitons toute personne
intéressée à s’engager pour les seniors et à collaborer avec notre association à prendre
contact avec nous.
À partir du 1er mai 2019, le bureau de Sandra Baud, animatrice régionale pour la ville de
Nyon, se situera dans la nouvelle maison de quartier de La Redoute, chemin de la Redoute
12 – 1260 Nyon.
Pour tous renseignements: sandra.baud@vd.prosenectute.ch / 079 465 32 50

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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