Alzheimer Vaud

Dans le canton de Vaud,
quelque 12 500 personnes*
souffrent de troubles de la mémoire,
de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre
forme apparentée. Mais ce sont plus
de 37 000 personnes qui voient
leur vie chamboulée par la maladie.
On dit en effet que pour une personne
malade, trois autres sont touchées.
Et bien souvent, les soins
et l’accompagnement de la personne
atteinte sont assumés
par les proches.
Une tâche difficile
et exigeante, qui soumet ces derniers
à rude épreuve ; il est donc nécessaire
qu’ils puissent bénéficier d’informations,
de conseils et de soutien. C’est ce que
leur apporte Alzheimer Vaud.
* Chiffre pour 2016, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS)

Nos prestations – Vos avantages
Pour les personnes malades et leurs proches

Pour les professionnels

Informations et conseils
– Réponses à vos questions par téléphone ou sur place, dans nos locaux
– Entretiens individuels ou de famille par nos spécialistes
– Large choix de publications (tarifs préférentiels pour nos membres)

Informations et conseils
– Réponses à vos questions par téléphone ou sur place, dans nos locaux
– Fiches informatives sur différentes thématiques

Soutien à domicile (service Alzami pro)
Heures de présence 24h/24 assumées par des professionnels spécialisés
Groupes d’entraide
Pour proches (famille ou amis) et jeunes malades (moins de 65 ans)
But : échanger informations et astuces, et puiser de nouvelles forces

Formation
– Conférences thématiques sur différents aspects de la maladie
– Formations spécialisées dans les soins et l’accompagnement
des personnes atteintes par la maladie
Tout au long de l’année

Vacances Alzheimer
Partir avec son proche malade et d’autres personnes vivant une situation
similaire, accompagnés par nos collaborateurs spécialement formés

Réseautage
Contacts avec les politiques, les autorités, les prestataires de services
et d’autres organisations partenaires

Manifestations
– Conférences thématiques tous publics sur la maladie et la vie avec elle
– Formations adaptées aux proches, avec des conseils sur mesure

Communication
Actions de sensibilisation auprès du public et des médias

Qui sommes-nous ?
Depuis 1989, Alzheimer Vaud défend les droits des personnes atteintes
de troubles de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre
forme apparentée, ainsi que ceux de leurs proches. Elle veille au respect
de leur dignité et s’engage pour améliorer leur qualité de vie.
Elle offre aux malades et à leurs proches conseils et soutien au travers
de diverses prestations.
Faire connaître la maladie, informer et former, c’est aussi servir la cause
des personnes concernées. Le travail d’Alzheimer Vaud englobe
donc également des actions destinées aux professionnels, au public
et aux médias.
Alzheimer Vaud est l’une des sections cantonales de l’association faîtière
Alzheimer Suisse. Elle est reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud.

Les valeurs qui nous guident

RESPECT
bienveillance
empathie
confidentialité
solidarité

ENGAGEMENT
enthousiasme
générosité
implication
investissement

QUALITÉ
professionnalisme
compétence
spécialisation
formation

Où nous trouver ?
Une question ? Besoin d’aide ? Désireux d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter ou à passer à notre secrétariat !
Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
021 324 50 40 (lu – ve 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h)
secretariat@alzheimer-vaud.ch
www.alzheimer-vaud.ch

Vous souhaitez soutenir notre action ?
Devenez membre : s’inscrire sur
www.alzheimer-vaud.ch > Devenir membre ou au 021 324 50 40
Faites un don : CCP 10-8983-1 ou IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1
Merci d’avance !
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Signature

Pour verser la cotisation : CCP 10-6940-8 ou IBAN CH33 0900 0000 1000 6940 8
Pour faire un don : CCP 10-8983-1 ou IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1

Inscription possible également sur www.alzheimer-vaud.ch > Devenir membre

Date

Les membres d’Alzheimer Vaud sont automatiquement membres de l’association faîtière Alzheimer Suisse.

autre raison (préciser)

par ma profession

en tant que proche
membre collectif (200 fr. par an)

Je suis concerné-e :
Statut souhaité :

en tant que malade

E-mail
Organisation

membre individuel (50 fr. par an)

Téléphone

Prénom

Rue
NPA / Lieu

Monsieur

Nom

Madame

Oui, je désire devenir membre d’Alzheimer Vaud.

Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne

Prière d’affranchir

