
Un besoin, une question ? Prenez contact !

Agora Vaud vous présente les associations 
et organisations membres au service de 
tous les seniors vaudois !
Agora Vaud est une plateforme qui réunit les associations, institutions 
ou groupes de personnes qui œuvrent d’une manière ou d’une autre 
pour le bien-être et les droits des seniors dans le canton de Vaud.

www.agoravaud.ch

Alzheimer Vaud, pour ne  
pas oublier celles et ceux  

qui oublient. 

www.alzheimer-vaud.ch
secretariat@alzheimer-vaud.ch

021 324 50 40

AVIVO Vaud l’Association  
de défense et de détente  

des retraités. 

www.avivo-vaud.ch
info@avivo-vaud.ch

021 320 53 93

La Fédération vaudoise des 
retraités est une association 
sans but lucratif qui a pour  
vocation de défendre les  

intérêts des retraités.

www.retraites-vaudois.ch
info@retraites-vaudois.ch

Bénévolat Vaud valorise, soutient, 
promeut et défend la place et le 
rôle dans la société des trois sec-
teurs suivants : le bénévolat, la vie 

associative et l’entraide autogérée. 

www.benevolat-vaud.ch
info@benevolat-vaud.ch

021 313 24 00

Connaissance 3 est une 
université faite par et pour 
les seniors : elle est ouverte 
à toutes et tous, sans limite 

d’âge ni considération  
de diplôme.

www.connaissance3.ch
info@connaissance3.ch

021 311 46 87

Aide et accompagnement, 
formation, bénévolat, soutien 
aux familles et aux proches 
aidant·e·s : la Croix-Rouge  

vaudoise s’engage sur  
l’ensemble du canton, pour  

tous les âges de la vie. 

www.croixrougevaudoise.ch
info@croixrougevaudoise.ch

021 340 00 70

Association à but non lucratif,  
faîtière de 26 associations  
d’Entraides Familiales qui  
proposent des services à  
base bénévole du bébé  

à la personne âgée. 

www.efvaud.ch
contact@efvaud.ch

021 341 90 71

Age et Migration est un pro-
gramme romand qui vise à 

améliorer la qualité de vie des 
personnes migrantes seniors.

www.eper.ch/age-et-migration
age-migration@eper.ch

021 613 44 55

Espace Prévention La Côte est 
un centre de compétences  
régional œuvrant dans les  
domaines de la promotion  

de la santé et la prévention.

www.espace-prevention-lacote.ch
eplacote@avasad.ch

021 804 66 44
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L’Association de proches 
aidants soutient les proches 

aidants dans une action  
solidaire, visant à faire 

connaître leur rôle d’acteur 
expérimenté et compétent 

envers leur aidé et leur famille, 
comme auprès des pouvoirs 

publics, des entreprises et des 
professionnels de la santé.

www.proches-aidants.ch
info@proches-aidants.ch

0800 77 88 00

Le magazine générations vous 
accompagne dans tous les mo-
ments de la vie, avec des sujets 
tabous, pratiques et complexes 
sur la santé, la famille, l’argent, 

les voyages et la culture. 

www.generations-plus.ch
contact@generations-plus.ch

021 321 14 21

MCR-Vie Montante.  
Mouvement Chrétien des  

Retraités, œcuménique, qui 
offre aux séniors une spiritua-

lité partagée sous forme de 
rencontres mensuelles.

www.mcr-viemontante.ch
 elibob@bluewin.ch

021 801 49 09

Le Mouvement des Aînés 
Vaud est une association  
à but non lucratif qui vise  
à améliorer la qualité de  
vie des seniors vaudois

www.mda-vaud.ch
secretariat@mda-vaud.ch

021 320 12 61

Pro Senectute Vaud est une 
association privée d’utilité 
publique qui contribue au 

bien-être matériel, physique et 
moral des seniors à domicile. 

Pour toute question en lien 
avec la retraite : 

www.infoseniorsvaud.ch

www.vd.prosenectute.ch
info@vd.prosenectute.ch

021 646 17 21

La Fondation Pro-XY propose 
aux proches aidants et leurs 

proches aidés des presta tions 
de relève afin de leur  

permettre de se ressourcer. 

www.pro-xy.ch
pro-xy@pro-xy.ch

021 646 83 93

Le Service d’entraide  
organise des transports pour 
les personnes domiciliées à 

Lausanne qui ne sont plus en 
mesure de se déplacer seules. 

www.seb-lausanne.ch
info@seb-lausanne.ch

021 312 42 11

senior-lab, la plateforme d’in-
novation participative dédiée 
à la qualité de vie des seniors.

www.senior-lab.ch
contact@senior-lab.ch

021 556 40 11

La Commission des Retraités 
de l’Union Syndicale Vaudoise 
a pour tâche de défendre, sur 
le plan politique, les intérêts 
communs de ses membres

usv-vaud.ch/usv
info@usv-vaud.ch

021 311 60 83
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