
Vos contacts
à Ecublens
et à proximité



Pour qui ? Prestations principales

Commune d’Ecublens
Service des affaires sociales et 
de la petite enfance d’Ecublens
Place du Motty 4, CP 133
1024 Ecublens
T +41 21 695 33 80
affaires.sociales@ecublens.ch
www.ecublens.ch

Habitant de la commune Conseils et orientation

Alzami pro
Association Alzheimer Suisse 
Section vaudoise
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
T +41 21 324 50 40
secretariat@alzheimer-vaud.ch
www.alzheimer-vaud.ch

Personne, membre de 
la famille ou proche 
aidant d’une personne 
atteinte de troubles de la 
mémoire, de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une 
forme apparente

Aide, soutien et conseils

Association 55+ d’Ecublens
Chemin de Veilloud 5
1024 Ecublens VD
T +41 79 709 96 20
55+@ecublens.ch
www.ecublens.ch/55+

Personne souhaitant 
créer des liens et 
promouvoir la solidarité 
entre les habitants 
d’Ecublens et des 
communes limitrophes

Activités régulières tels 
que marches, ateliers, 
conférences, repas en 
commun, visites et 
découvertes, etc.

Bibliothèque Sonore Romande
Rue de Genève 17
1003 Lausanne
T +41 21 321 10 10
info@bibliothequesonore.ch
www.bibliothequesonore.ch

Personne empêchée 
de lire un livre imprimé 
à cause d’un handicap 
visuel ou autre

Prêt gratuit de livres 
sonores enregistrés par 
des lecteurs bénévoles

Caritas Vaud
Av. César-Roux 8
1005 Lausanne
T +41 21 317 59 80
Demande d’accompagnement :
T: +41 79 681 85 99
patrick.couedel-fleurdelys@
caritas-vaud.ch

Familles, malades et 
personnes en fin de vie

Accompagnement à 
domicile
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Centres d’accueil temporaire 
(CAT)
Liste de centres sur :
www.vd.ch/cat
CAT de la Méridienne, Renens
T +41 21 634 52 52

CAT Kanumera (Fondation la 
Primerose), Renens
T +41 21 671 14 17

CAT de la Fondation  
les Baumettes, Renens
T +41 21 637 55 55 

Personnes âgées 
fragilisées

Accueil médico-
social temporaire des 
personnes âgées vivant  
à domicile

Centre social régional (CSR)
Centre de référence pour votre 
commune
http://www.vd.ch/

Personne ayant besoin 
d’une aide, une informa-
tion ou un conseil pour 
elle-même ou un proche

Aide, soutien et conseils

CMS d’Ecublens
Route du Bois 29A
1024 Ecublens
T +41 21 694 24 24
cms.ecublens@avasad.ch
www.apremadol.ch

Personne de tout âge ou 
condition qui a besoin 
d’un soutien temporaire 
ou durable en raison d’un 
problème de santé

Soins infirmiers, aide au 
ménage, aide sociale, 
repas et moyens 
auxiliaires

Croix Rouge Vaudoise
T +41 21 340 00 99
benevolat@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

Personnes âgées Accompagnement  
bénévole

Fondation Asile des aveugles
Service social réadaptation
et basse vision
Av. de France 15, CP 5143,
1002 Lausanne
T +41 21 626 86 53
rea.bassevision@fa2.ch
www.asile-aveugles.ch

Personne de tout âge 
menacée de malvoyance, 
malvoyante ou aveugle

Evaluation, entraînement 
aux activités journalières, 
prestions de locomotion 
(orientation et mobilité), 
moyens auxiliaires, 
aménagement des 
espaces de vie, 
prestations sociales 



Espace Proches
Place Pépinet 1
1003 Lausanne
T +41 800 660 660
info@espaceproches.ch
www.espaceproches.ch

Proche aidant qui 
accompagne une 
personne atteinte dans sa 
santé ou son autonomie

Aide, soutien et conseils

Association de proches aidants
Association de proches aidants 
pour les proches aidants 
"S’associer pour s’entraider"
T +41 800 77 88 00
http://proches-aidants.ch/ 

Proche aidant qui 
accompagne une 
personne atteinte dans sa 
santé ou son autonomie

Entraide, échange 
d’expérience, soutien et 
conseils

Plus d’informations sur la campagne des Proches aidants, documentation et service de 
soutien : http://www.vd.ch/proches-aidants
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Pro infirmis (Le service Phare)
Rue du Grand-Pont 2 bis
1003 Lausanne
T + 41 58 775 34 34
vaud@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
www.procheconnect.ch

Proches de personnes 
handicapées  

Service de relève à 
domicile, 
ProcheConnect : 
plateforme d’information 
pour les proches de 
personnes handicapées

Fondation PROXY
Avenue de Morges, 26
1004 Lausanne
T +41 21 646 83 93
pro-xy@pro-xy.ch
www.pro-xy.ch

Proche aidant d’une 
personne dépendante

Présence de proximité : 
conversation, aide au 
repas, promenades,  
lecture, jeux de société, 
veilles de nuit et de fin 
de vie, accompagnement 
spirituel, relèves longues

Pro Senectute Vaud
Bureau régional 
Avenue de la Poste 14
1020 Renens
T +41 21 566 74 60
info@vd.prosenectute.ch
www.vd.prosenectute.ch

Personne, membre de la  
famille ou proche aidant 
d’une personne en âge 
de retraite

Aide, soutien et conseils
Activités d’animation

Proches aidants


