
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzami pro 
Service de présence à domicile 
pour les personnes atteintes 
de troubles de la mémoire 

 



 

Votre mémoire vous joue des tours ou n’est peut-être plus toujours 

au rendez-vous ?  

Vous aimeriez exercer vos ressources et capacités avec une personne 

respectant votre rythme ?  

Vous vous occupez d'un proche atteint de troubles de la mémoire ou 

d’autres troubles neurocognitifs ?  

Vous aimeriez bénéficier d'un peu de temps pour vous ? Quoi de plus 

normal !  

 

C'est pourquoi Alzami pro existe. 

 

Créé en 1998 par et pour les proches aidants, Alzheimer Vaud pro-

pose des heures de présence à domicile assumées par les Alzami pro, 

des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes 

atteintes de troubles cognitifs. 

 

 

Nos objectifs sont : 

 Offrir une présence sécurisante et bienveillante 

 Faire des sorties ou des activités individualisées et récréatives 

 Prendre le relais du proche aidant 

 Favoriser le maintien à domicile 

Nous intervenons pour un maximum de 400 heures par année civile 
et notre accompagnement est de 2 heures au minimum. 

 

 

 



 

Pour quelles activités ? 

En fonction des centres d’intérêts de la personne bénéficiaire, nous 

proposons diverses activités liées à la vie quotidienne et aux loisirs, 

comme : échanger autour d'un café, faire ensemble les commissions, 

préparer un repas, de la lecture, des jeux, des promenades à pieds ou 

en voiture, des visites culturelles ou des activités sportives. 

 
 

 

Comment bénéficier de ce service ? 

Faites part de votre demande d’accompagnement au secrétariat 

d’Alzheimer Vaud au 021/324.50.40 du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00. 

secretariat@alzheimer-vaud.ch 

Davantage d’informations sur le site internet :  

www.alzheimer-vaud.ch 

 

 

Combien ça coûte ? 

Frais d’ouverture de dossier : CHF 50.- 

Pour les bénéficiaires des PC : CHF 10.- 

Tarifs de jour (entre 6h00 et 20h00) : CHF 22.- /heure + TVA. 

Tarifs de nuit (entre 20h00 et 6h00) : CHF 38.- /heure +TVA. 

Les frais de déplacement sont en sus.  

 

Le coût ne doit pas constituer un obstacle !  

Notre secrétariat vous renseigne volontiers sur les aides financières        

possibles (PC, aide cantonale, …). 
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Où nous trouver ? 

Les Alzami pro sont là pour vous dans toutes les régions du canton de 

Vaud. 

Alzheimer Vaud 

Rue Beau-Séjour 29 

1003 Lausanne 

021 324 50 40 

du lundi au vendredi 

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h00 

secretariat@alzheimer-vaud.ch 

www.alzheimer-vaud.ch 

 

En savoir plus sur le service Alzami pro : www.alzheimer-vaud.ch > 

Nous vous aidons > Soutien à domicile 

 

 

Alzami pro est un service d’utilité publique mis sur pied en 1998 par 

Alzheimer Vaud. Il est le seul service professionnel de relève à domicile 

destiné aux personnes atteintes de troubles de la mémoire, de la mala-

die d’Alzheimer ou d’une autre forme apparentée à être reconnu par 

l’Etat de Vaud. 

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 
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