SE
RESSOURCER
E
POUR
MIEUX AIDER

« Le proche aidant est une personne qui soutient bénévolement et de façon régulière un membre de son entourage
atteint temporairement ou durablement dans sa santé et
son autonomie, afin de lui permettre de préserver une vie
de qualité à son domicile. »
NOS PRESTATIONS
Relève auprès des seniors (personnes aidées)
présence

Pour des activités ludiques et créatives
ou des moments de convivialité.

Accompagnement

Véhiculé si nécessaire, lors de rendez-vous
médicaux, démarches administratives,
sorties culturelles et de loisirs, ...

aide

Pour la préparation et la prise de repas,
les courses, ...

sorties

Pour stimuler la mobilité, aide à la marche.

veilles

De nuit ou de fin de vie.

NOTRE MISSION
Soutenir les proches aidants grâce à de la relève et
promouvoir leur rôle dans la société.

tarifs
de jour

tarifs
de nuit

07h – 20h

20h – 07h

du lundi
au samedi

dimanche
et jours fériés

du lundi
au dimanche

Canton
de Vaud

Frs 22.–/h

Frs 22.–/h

Frs 38.–/h

Broye
fribourgeoise
& Chablais
valaisan

Frs 25.–/h

Frs 40.–/h

Frs 40.–/h

Frais pour accompagnements véhiculés en sus.
Sur demande, renseignements sur les aides financières existantes.

Conditions d’accès à nos services de relève
• Être en âge AVS
• Bénéficier de l’aide d’un proche
• Habiter chez soi
• Ne pas souffrir de troubles de la mémoire
conseil

Nous vous orientons dans la recherche
de solutions.

NOUS CONTACTER
BROYE (VD et FR)
079 108 32 04
broye@pro-xy.ch

LAVAUX-ORON
079 590 61 30
lavaux@pro-xy.ch

CHABLAIS (VD et VS)
079 731 96 47
chablais@pro-xy.ch

MORGES-COSSONAY
079 211 75 63
morges-cossonay@pro-xy.ch

GROS-DE-VAUD
079 963 51 83
grosdevaud@pro-xy.ch

NYON-TERRE SAINTE
079 858 52 51
nyon-terresainte@pro-xy.ch

JURA-NORD VAUDOIS
079 950 12 38
juranordvaudois@pro-xy.ch

PAYS-D’ENHAUT
079 764 02 60
paysdenhaut@pro-xy.ch

LAUSANNE
079 419 67 95
lausanne@pro-xy.ch

RIVIERA
079 739 57 83
riviera@pro-xy.ch
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