Communiqué de presse

Pro Senectute Vaud lance des cours privés d’informatique à
domicile
Lausanne, le 10 janvier 2019 - L’association a choisi d’externaliser son assistance aux
seniors en matière d’informatique. Dès cette année, six partenaires localisés dans
différentes régions du canton se déplaceront chez eux pour leur fournir un coaching
individualisé.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des seniors vaudois en matière d’informatique,
Pro Senectute Vaud a décidé d’externaliser son offre. Dès mi-janvier, l’association
vaudoise coordonnera une plateforme de six partenaires basés dans les différentes
régions du canton proposant un accompagnement individualisé sous forme de coaching à
domicile. «Nous souhaitons répondre à des besoins à la carte, qu’il s’agisse de PC, Mac,
tablettes ou smartphones», souligne Karine Tassin, responsable Formation et
accompagnent chez Pro Senectute Vaud.
Jusqu’ici, l’association avait opté pour des cours de groupe dispensés par des formateurs
bénévoles. Suite à une réflexion interne, plusieurs constats ont été observés:
fréquentation en baisse des cours depuis plusieurs années avec à la clé de nombreuses
annulations, maintien d’une infrastructure importante (matériel, entretien, location de
salles, gestion administrative), difficulté de transfert des connaissances de la salle de
cours au domicile, demandes en hausse d’interventions à domicile, etc.
Des tarifs en-dessous du marché
Grâce à cette nouvelle formule, Pro Senectute Vaud souhaite favoriser l’autonomie des
seniors par un accès facilité aux nouvelles technologies. La tarification proposée se situe
en-dessous des prix du marché: 90 francs pour une durée minimale de 90 minutes (soit
60 francs par heure de formation), auxquels s’ajoutent des frais de déplacement facturés
par zones (10 francs jusqu’à 10km, 20 francs jusqu’à 20 km, 35 francs jusqu’à 30 km et
45 francs jusqu’à 50 km). Les six partenaires informatiques ont été choisis pour leur
polyvalence et leur expérience auprès des seniors. Ils couvrent l’ensemble des régions du
canton.
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Pour plus d’informations
Tristan Gratier, directeur Pro Senectute Vaud ∙ 079 708 54 18 ∙
tristan.gratier@vd.prosenectute.ch
Liste des partenaires
https://vd.prosenectute.ch/fr/loisirs/formation.html

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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