
Offrir une présence

ACCOMPAGNER 
LA VIE



Notre approche
Parce que bénéficier de 
liens avec autrui ne doit pas 
dépendre de quelconques 
ressources financières, ces 
présences sont totalement 
gratuites, y compris la nuit. 

Si vous avez connaissance de patient-
e-s ou client-e-s qui souffrent de 
solitude, n’hésitez pas à nous contacter!

Il en va de même si vous soutenez une 
personne proche et qu’une présence 
supplémentaire pourrait vous soulager. 
Nous serions heureux d’en discuter 
avec vous et d’envisager ensemble une 
solution appropriée. 

Un simple contact par téléphone ou email vous permet 
d’exposer votre demande. 

Dans la mesure où nous pouvons y répondre, elle 
est relayée rapidement auprès des bénévoles de la 
région concernée. En fonction de leurs disponibilités, 
nous mettons en place un accompagnement ponctuel 
ou régulier, non limité dans la durée et flexible selon 
l’évolution du contexte. 

Nos bénévoles se déplacent auprès de la personne 
où que celle-ci habite ou séjourne (domicile, 
établissement médico-social, hôpital…). Ils 
interviennent dans la plupart des régions du canton de 
Vaud, de jour comme de nuit.
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Notre 
engagement

Pour l’American 
Psychological 

Association, la solitude 
serait la prochaine 
grande menace en 

santé publique.

Dans son souci de défendre 
la dignité de toutes et de 
tous, notamment celle 
des personnes souffrant 
d’isolement social en raison 
de leur état de santé, Caritas 
Vaud offre des présences 
individuelles chaleureuses et 
bienveillantes.



Offrir une présence

ACCOMPAGNER
LA VIE

• La prestation Accompagner la Vie offre du 
temps, de la disponibilité et de la chaleur aux 
personnes qui en ont besoin. 

• Elle offre également du soutien aux 
proches aidant-e-s qui peuvent 
s’absenter, se ressourcer le temps de nos 
accompagnements.

• Ce faisant, cette prestation assure un surplus 
de bien-être ou/et un soutien moral dans des 
phases-clés de l’existence.

• Totalement gratuite, elle ne grève aucun 
budget et ne laisse personne exclu 
financièrement de la possibilité de bénéficier 
de liens sociaux. 

De l‘impact

Une équipe d’environ soixante  

bénévoles formé-e-s par 

notre partenaire Palliative Vaud, 

encadré-e-s par un professionnel 

de Caritas Vaud coordonnant la 

prestation.

Les bénévoles 
nous transmettent 
la gratitude qu’ils 

ressentent du temps 
passé auprès de mon 
mari! Merci pour cet 
accompagnement 

puissant!
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Notre prestation ACCOMPAGNER LA VIE, 
présente pour vous, dans le canton

Renseignements

Caritas Vaud

Ch. de la Colline 11, 1007 Lausanne 
Tél. : 079 681 85 99 
E-mail : alv@caritas-vaud.ch

Yverdon 
et région

Nyon, 
la Côte

Lausanne 
et région

Vevey, 
Riviera

Vallée de 
Joux

Broye, 
Vully


