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Le bus Info Seniors Vaud informe et oriente les seniors vaudois  
devant les centres de vaccination contre le Covid-19 

En ces temps de crise sanitaire, Pro Senectute Vaud s’engage activement afin de poursuivre sa mission 
auprès des seniors vaudois et saisit toutes les opportunités pour maintenir le contact avec eux, en 
particulier avec les plus vulnérables, dans le strict respect des règles d’hygiène et de comportement. 
 
C’est pourquoi nos collaborateurs de terrain sont présents devant les centres de vaccination avec un Bus 
Info Seniors Vaud, dès ce jour, le 8 février. L’objectif est d’être à l’écoute des retraités pour leur transmettre 
des informations utiles à leur qualité de vie dans des domaines tels que le maintien à domicile, les 
assurances sociales ou la prévention de la santé et, si besoin, les orienter auprès des prestataires adéquats. 
 
Les lieux suivants accueillent donc le Bus Info Seniors Vaud de Pro Senectute Vaud, de 9h à 13h : 

- Du 8 au 12 février : Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) à Morges 
- Du 15 au 19 février : Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz 
- Du 22 au 26 février : Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) à Payerne 
- Du 1er au 5 mars : Clinique La Lignière à Gland 
- Du 8 au 12 mars : Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV) à Yverdon-les-Bains 
- Du 15 au 19 mars : CHUV à Lausanne (à confirmer) 

 
Ce projet est mis en place en complément au lancement de la plateforme internet Info Seniors Vaud 
(www.infoseniorsvaud.ch). Gratuite, simple et intuitive, elle permet de trouver tous les renseignements 
utiles dans des domaines spécifiques liés aux secteurs de la santé et du social ainsi que des bons plans, pour 
faciliter le quotidien de ses utilisateurs. 
 
Contact pour les médias 
Pro Senectute Vaud, Véronique Garcia, responsable Action sociale régionale 
Téléphone: 021 646 17 21, E-Mail: veronique.garcia@vd.prosenectute.ch 
 
 

Communiqué de presse 
Lausanne, le 8 février 2020 

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 prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention, 
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication 
d’environ 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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