
La plateforme internet 
gratuite dédiée aux 
seniors vaudois, à 
leurs proches ainsi 
qu’aux professionnels, 
dans le domaine du 
social et de la santé. 

www.infoseniorsvaud.ch

De nombreux services du réseau santé-social 
vaudois regroupés sur une plateforme unique,  
afin d’apporter des réponses rapides et utiles  
aux préoccupations quotidiennes des seniors. 

Des informations sur l’actualité sociale, politique 
et juridique, des événements dans le domaine 
de la prévention et de la santé ainsi que de 
nombreuses opportunités et bons plans.

Agenda  
des événements

Actualité médias

Liste des bons plans

Annuaire  
des institutions

Habitat  
& sécurité

Maintien à  
domicile

Assurances  
sociales

Questions  
juridiques

Dispositions  
personnelles

Santé, prévention &  
participation sociale

Des questions-réponses (FAQ) autour de six 
thématiques clés du quotidien :

Des rubriques utiles pour tout savoir sur les 
manifestations et bonnes occasions à proximité :



Gratuite, sans inscription

Sources d’information fiables

Mise à jour régulière des contenus

Plus de 100 questions / réponses

Lecture adaptée pour tous les écrans

Initiative soutenue par l’Etat de Vaud

Ensemble, simplifions 
le quotidien des seniors 
grâce à un accès facilité 
à une information de 
qualité dans le domaine 
du social et de la santé.

Espace d’information et d’accueil
Espace Riponne
pl. de la Riponne 5 • 1005 Lausanne  

Avec /sans rendez-vous 
021 641 70 70 • info@infoseniorsvaud.ch

Un projet  
de Pro Senectute Vaud  
avec le soutien  
de l’Etat de Vaud.

www.infoseniorsvaud.ch

Plateforme d’information en ligne

Toutes les questions-réponses (FAQ) disponibles  
sur la plateforme Info Seniors Vaud ont été recensées 
depuis 2014 sur la base des questions adressées par  
les seniors au point Info-seniors de Pro Senectute Vaud.

Les contributeurs actuels de cette plateforme, 
soutenue par l’Etat de Vaud sont :

«  Je soutiens ma 
mère au quotidien. 
Existe-t-il des aides 
financières ou 
indemnisations pour 
les proches aidants ? »
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«  Je souhaite continuer 
à travailler quelques 
heures par semaine 
une fois à la retraite. 
Comment ça se passe 
concrètement ? »

Une plateforme accessible, simple et intuitive à 
consulter pour tous les profils d’utilisateur :

Alzheimer Vaud • Association vaudoise d’aide et soins  
à domicile (AVASAD) • Associations régionales d’action sociale 
(ARASPE, ARASMAC) • Avivo Vaud • Benevolat-Vaud • Bureau 
régional d’information et d’orientation (BRIO RSHL) • Caritas 
Vaud • Connaissances 3 • Croix-Rouge vaudoise • Entraide 
familiale vaudoise • Espace Proches • Fédération romande des 
consommateurs (FRC) • Fédération vaudoise des retraités • 
Lausanne Région • Ligue pulmonaire vaudoise • Ligue vaudoise 
contre le cancer • Ligue vaudoise contre le rhumatisme • 
Magazine Générations • Mouvement des Aînés (MDA) •  
Pro Senectute Vaud • Réseaux santé Vaud (RSRL) • Unisanté • etc.


