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La puce à l'oreille

Associations et Groupes de soutien
 

Accompagner...la Vie
ccompagnement bénévole de qualité, adapté et gratuit, à toute personne en soins
palliatifs, maladie grave ou en fin de vie, en complémentarité aux prestations des
professionnels de la santé.

● Accompagnement non confessionnel
● A domicile, à l'hôpital ou en EMS
● De nuit comme de jour
● Flexible dans le rythme et la durée

Sur demande, 021/317.59.80

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

  

Arc-en-Ciel

Association bénévole d'entraide et de soutien

● Repas tous les jours à midi
● Transport des malades à mobilité réduite
● Soutien psychologique et social
● Prise en charge des enfants le mercredi à midi et après-midi récréatif
● Offrir aux personnes concernées par le virus HIV/SIDA et leurs proches, soutien,

aide à domicile et accompagnement en fin de vie.

 

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h00 Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30

Vacances d'été : 8h30 à 14h00

Adresse:
Rue du Bugnon 5
1020 Renens

info@aecsida.ch
www.aecsida.ch

Tel:021/634.77.00

Fax:021/634.77.50

 

mailto:info@aecsida.ch
http://www.aecsida.ch


La puce à l'oreille 2/8

La puce à l'oreille 2/8

 

ASRIM

Association de la Suisse romande et italienne contre les Myopathies

Nous soutenons les malades et leur famille par des informations conseils et aides
financières afin d'améliorer la qualité de vie au quotidien

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue Galilée 15
1400 Yverdon

eva.otero@asrim.ch
www.asrim.ch

Tel:024/420.78.00

Fax:024/420.78.04

  

Association Alzheimer Vaud
Groupe proches de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées.  

Horaires:

NYON : Centre St-Martin, Le Repère Le 1er jeudi de chaque mois à 17h30

ROLLE : Dans les locaux du Centre d'Accueil Temporaire (CAT), Le Verney de la
Fondation Belle Saison, Route du Lac 12B, 1185 Mont-sur-Rolle Contact : Mme
Christelle Buffat, tél. 079/404.95.54 / c.buffat@bellesaison.ch / christelle
buffat@hotmail.com Le 1er jeudi de chaque mois de 18h00 à 21h00

Adresse:
Rue Perdtemps 9
1260 Nyon

Nyon n.joye@bluewin.ch

Tel:Nyon
077/402.02.27-079/606.54.52

  

Association cantonale vaudois des Samaritains, Section de
Chéserex et environs
Lieu de rencontre : A l'Abri de la Protection civile de Chéserex le 1er mercredi du mois

● Cours premier secours, permis de conduire, inscriptions au no 0848 848 046
● Services et postes sanitaires.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
M. Fabien Christinet

Adresse:
Section de Chéserex et environs
La Tullière 4
1145 Bière

christinet.fabien@gmail.com
www.samaritains-cheserexenvirons.ch

Tel:079/659.19.13

Contact:
M. Fabien Christinet

 

mailto:eva.otero@asrim.ch
http://www.asrim.ch
http://c.buffat@bellesaison.ch
http://christelle buffat@hotmail.com
http://christelle buffat@hotmail.com
mailto:Nyon n.joye@bluewin.ch
mailto:christinet.fabien@gmail.com
http://www.samaritains-cheserexenvirons.ch
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Association cantonale vaudois des Samaritains, section de
la Serine
"La Serine" regroupe les localités de Gland, Vich et Begnins Cours sauveteur (permis de
conduire)  inscriptions : par tél. au : 0848 848 046"

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Mme Anne-Laure Caboussat

Adresse:
case postale 26
1196 Gland

caboussatal@gmail.com
www.sama-la-serine.ch

Tel:022 364 34 19

Contact:
Mme Anne-Laure Caboussat

  

EERV

Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud

● Toute personne avant subi un deuil d'une personne, une divorce, un licenciement,
une maladie.

● Trouver ses repères et ressources dans un chemin de deuil et trouver une voie de
résilience

● Partage en groupe
● Apport de professionnels: pharmacien, psychologue, pasteur, formatrice d'adultes ...

Horaires:

7 rencontres de novembre à avril chaque année De mai à octobre accompagnement
individuel possible

Adresse:
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon

magali.borgeaud@protestant-vaud.ch

Tel:079 456 00 66

  

EERV Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud.
Présence et Solidarité.

Espace Ecoute / Relation d'aide

Toute personne ayant besoin d'une écoute et d'un accompagnement lors de « crise » de
l'existence : difficultés, questions, doutes, perte de sens, ruptures de l'existence
Confidentialité, écoute active centrée sur la personne selon C. Rogers. Accompagnement
individuel de le domaine psycho-spirituel. Suivi pas à pas.

Horaires:
Sur rendez-vous

Adresse:
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon

magali.borgeaud@protestant-vaud.ch

Tel:079 456 00 66

 

mailto:caboussatal@gmail.com
http://www.sama-la-serine.ch
mailto:magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
mailto:magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
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EERV, Eglise évangélique du canton de Vaud

La Mandorle, Espace Ecoute / Relation d'aide

Pour toute personne désirant approfondir ce qu'elle vit, confier des difficultés ou des
blessures vécues. Entretiens permettant de retrouver une sécurité intérieure en
accueillant les côtés sombres de sa vie. Différents modes d'expression sont proposés
(dessin, musique), dans la confidentialité

Horaires:
Sur rendez-vous

Adresse:
Rue Mauverney 16A
1196 Gland

andre.sauter@protestant-vaud.ch

Tel:022 364 65 35

  

Fondation Belle Saison "Le Repère"
Centre d'accueil de jour (CAT) pour malade d'Alzheimer ou maladies apparentées.

&#65279;

Horaires:

Centre St-Martin, Le Repère &#65279;Lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 17h00

Adresse:
Rue Perdtemps 9
1260 Nyon

info@bellesaison.ch
www.bellesaison.ch

Tel:079/606.54.52

  

Fondation Pro-XY, antenne de la Côte
La Fondation Pro-XY assure des présences à domicile auprès de personnes
durablement atteintes par la maladie ou le handicap, de manière à libérer l'entourage. La
participation aux frais est de fr. 20.--/heure, déplacements inclus.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Poirier-de-la-Croix 17
1304 Senarclens

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

Tel:079/858.52.51

 

mailto:andre.sauter@protestant-vaud.ch
mailto:info@bellesaison.ch
http://www.bellesaison.ch
mailto:pro-xy@pro-xy.ch
http://www.pro-xy.ch
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Groupe Ecoute Nyon
Une équipe pluridisciplinaire composée de personnes compétentes dans les domaines
spirituel, psychologique et médico-social.

Offre ses services et son soutien à ceux qui le souhaitent, en accueillant avec attention et
dans la confidentialité les problèmes et soucis, dont tout parcours de vie est marqué
(abus, accompagnement spirituel, burn-out, clarification de situation, deuil, difficultés au
travail, perte de repères, questionnements, ruptures, solitude, violences, etc.)

Entretiens de 3/4 heures sur rendez-vous tous les lundis après-midi à partir de 14h15.

Participations libre aux frais : ccp 34-189846-9.

 

 

&#65279;

Horaires:

Permancence d'accueil sans rendez-vous tous les premiers lundis du mois,

(01/02/10, 01/03/10, 03/05/10, 07/06/10, etc.).

Contact:
Armi Helena HILDEN

Adresse:
chemin des Eules 9
1260 Nyon

pstrauss@netcourrier.com

Tel:021 331 58 21

Contact:
Armi Helena HILDEN

  

Le Repère
●  Accueil et prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au

stade débutant .
●  Soulagement des familles.
●  Centre de rencontre pour personnes atteintes de la maladie.
●  Dépend de la Fondation la Clé des Champs (UAT Extra-muros)

Horaires:

Ouvert tous les mardis et vendredis de 9h00 à 17h00

Adresse:
Centre St-Martin
1260 Nyon

Tel:079/606.54.52

  

Ligne info cancer
●  Service offert par la ligue suisse contre le cancer
●  Information et soutien pour toute question en relation avec le cancer.
●  L'appel - anonyme si souhaité - est gratuit.

&#65279;

Horaires:

 Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

Adresse:

Tel:0800 11 88 11

 

mailto:pstrauss@netcourrier.com
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Ligue suisse contre le cancer

Bibliothèque

La bibliothèque de la Ligue suisse contre le cancer la plus grande bibliothèque
spécialisée dans ce domaine en Suisse. Comprenant livres, ressources audiovisuelles et
revues, son offre s'adresse principalement aux professionnels du domaine de la santé
mais est accessible au public.

Horaires:
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (ou sur rendez-vous).

Adresse:
Effingerstrasse 40
Case postale 8219
3001 Berne

bibliotheque@liguecancer.ch
www.swisscancer.ch

Tel:031/389.91.14

Fax:031/389.91.60

  

Samaritains de Nyon
Cours sauveteur : inscriptions par tél. 0848 848 046 ou par le site : 
www.samaritains-nyon.ch  

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Béatrice FRITSCHER

Adresse:
Section de Nyon
Case postale 2562
1260 Nyon 2

president@samaritains-nyon.ch
www.samaritains-nyon

Tel:079/294.09.34

Contact:
Béatrice FRITSCHER

 

mailto:bibliotheque@liguecancer.ch
http://www.swisscancer.ch
http://www.samaritains-nyon.ch
mailto:president@samaritains-nyon.ch
http://www.samaritains-nyon
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SID'Actuel
● SID'Actuel a été créée en 1994 et reconnue d'utilité publique en 1995.
● Association sans but lucratif, régie par l'art. 321 du Code pénal relatif au

secret de fonction.
● Notre association est totalement bénévole et non subventionnée.
● Accompagnement des personnes séropositives ou vivant avec le sida,

même en fin de vie, à domicile ou en structure.
● Professionnels de la santé, infirmiers/infirmières.
● Soins infirmiers à domicile.
● Soutien, écoute, aide à la prise des repas, petites sorties, etc.
● L'association travaille en étroite collaboration avec les CMS et selon les

directives du médecin traitant.
● Soutien famille et proches.
● Soutien juridique réservé aux personnes suivies par l'association.
● Fait partie du réseau associatif lausannois.

 

&#65279;

Horaires:

24h sur 24 et 7 jours sur 7

Contact:
Jacqueline THERAULAZ

Adresse:
Rue de la Borde 18
1018 Lausanne

sidactuel@hotmail.com
www.sidactuel.ch

Tel:021/646.48.50

Fax:021/646.48.56

Contact:
Jacqueline THERAULAZ

   

Société suisse de sclérose en plaques, GR "Arc-en-ciel "
Groupe de rencontre, d'activités et d'entraide pour malades, peu ou moyennement
handicapés.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Mme Marie-France COURVOISIER

Adresse:

arcenciel.sep@gmail.com

Tel:021/646.59.82

Contact:
Mme Marie-France COURVOISIER

 

mailto:sidactuel@hotmail.com
http://www.sidactuel.ch
mailto:arcenciel.sep@gmail.com
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