
de ces différentes prestations. L’état des lieux de
la qualité de vie des Corsalins de 55 ans et plus
effectué dans le cadre du projet «village soli-
daire» de Corseaux se verra étoffé d’un volet
dédié à la santé. 
Tout Corsalin âgé de 55 ans et plus intéressé à
aborder la thématique de la santé est invité à
prendre contact avec Alice Martinez : 078 741 22 35

ou alice.martinez@vd.prosenectute.ch

> Le Réseau Santé Haut-Léman est l’un des quatre 
réseaux de soins du canton de Vaud. Il regroupe des 
institutions et des indépendants actifs dans le domaine de
la santé.

Le Club 55+ Corseaux lance ses premières activités et organise
son deuxième forum, qui aura lieu le 4 février à Châtonneyre.
En septembre 2015, le projet «village solidaire», mandaté par la
commune de Corseaux et accompagné par Pro Senectute Vaud
et différents partenaires locaux, faisait ses premiers pas dans le
village. Après un diagnostic communautaire visant à dresser un
état des lieux de la qualité de vie des Corsalins âgés de 55 ans
et plus et un forum riche en résultats, la Municipalité a choisi de
poursuivre la démarche. 
Le dynamisme des habitants impliqués dans le projet, désor-
mais réunis sous l’appellation Club 55+ Corseaux, permet déjà
la réalisation de différentes activités : randonnées, après-midi
jeux, sorties culturelles ou encore balades dans les environs du
village (voir agenda ci-contre). Par ailleurs, ce groupe continue
de se rencontrer une fois par mois pour poursuivre le dévelop-
pement du projet «village solidaire»
Afin d’en apprendre plus sur les activités existantes et de creuser
certaines pistes émises lors du diagnostic communautaire, vous
êtes d’ores et déjà invités au deuxième forum qui aura lieu le
samedi 4 février 2017 à 14h30 à la grande salle de Châtonneyre !
Pour tout complément d’information sur le projet et les activités
merci de vous adresser à Marie-Christine Evéquoz : 079 390 95 13

ou marie-christine.evequoz@vd.prosenectute.ch
ou www.quartiers-solidaires.ch sous projets–>Corseaux–>activités

Le Réseau Santé Haut-Léman a mandaté Pro Senectute Vaud
pour étudier l’accessibilité de la santé à Corseaux, d’entente
avec la commune.
Soucieux d’offrir un système de santé répondant aux réalités de
la population, les acteurs du Réseau Santé Haut-Léman ont
chargé Pro Senectute Vaud d’identifier les besoins et les 
ressources actuels des Corsalins âgés de 55 ans et plus dans le
domaine de la santé. Dans le cadre de cette étude, il s’agira de
recueillir le point de vue d’habitants et de professionnels concer-
nant différentes structures socio-sanitaires : aide et soins à 
domicile, centre d’accueil temporaire, logements protégés, 
hébergement, etc. 
La personne en charge de cette étude conduira des entretiens
avec des professionnels et des habitants bénéficiaires ou non

« Village solidaire » en action  !

La santé à Corseaux sous la loupe du Réseau Santé Haut-Léman

Les prochaines activités

Lundi 19 décembre : Fenêtre de l’Avent. Carno-
tzet des Jordils, de 18h à 19h

Lundi 16 janvier : activité «jeux». Carnotzet des
Jordils, de 14h à 17h

Mercredi 18 janvier : sortie au Musée de l’appa-
reil photographique. Rdv 14h15 devant le musée

Jeudi 19 janvier : balade dans les vignes de Cor-
seaux. Rdv 9h30 grande salle de Châtonneyre

Lundi 30 janvier : activité «jeux». Carnotzet des
Jordils, de 14h à 17h

Première randonnée sur le Sentier de la Truite à Morges

C. Thorin


