Programme d’activités
des partenaires du Diagnostic
communautaire d’Epalinges

PARTENAIRES
1. Municipalité d’Epalinges :
2. La Paroisse protestante
du Nord Lausannois et
d’Epalinges
3. Pas de retraite pour ma
santé : Ligue de la santé,
programme cantonal « ça
marche ! »
4. Animation Régionale de
Pro Senectute Vaud
5. Association de quartier
Croisettes-Tuileries et
environs (ACTE)
6. Centre d’animation des
jeunes d’Epalinges (CAJE)

REFERENT
Monsieur Pierre
Jolliet
Marie-Claude
Baatard,
Yann Wolff
Yan Ueltschi

Yvette Bessard
Animatrice
régionale

CONTACT
www.epalinges.ch

Responsable des thématiques suivantes : Enfance, Jeunesse, Ecoles, Action sociale

http://lasallazlescroisettes.eer
v.ch/

L'Amicale des aînés se réunit tous les 3e jeudi du mois, à 14h, à la maison de paroisse
protestante, Ch de Sylvana, Epalinges. Rencontres ouvertes par une courte méditation et
suivies de diverses animations.

http://www.camarche.ch/projet/pas-deretraite-pour-ma-sante/

Rencontres actives les mardis de 8h45 à 9h45 et de 9h50 à 10h50 à la salle de quartier de
Bois-Murat

http://pro-senectutevaud.ch/ra_2014/actionsociale-regionale/

Mission : Favoriser le bénévolat de proximité par le recrutement de volontaires,
organiser et soutenir des manifestations locales pour créer des occasions de rencontre,
renforcer les liens sociaux par des prestations novatrices. Ex. Les Tables Conviviales,
Accompagnement à domicile, projets de médiation culturelle.

Stéphane Ballaman

https://acte-epalinges.ch/

Virginie Guisan

www.caje.net
021 7841039
079 5526651
www.vitayoga.ch
079.310.57.03

7. Association Vitayoga

Josiane Grobéty

8. Résidence la Girarde
(EMS),
Centre d’Accueil
Temporaire (CAT)

Caroline Boscacci

9. Association SEL-Epalinges
(ASELE)

Steeve Genaine

10. CMS d’Epalinges et
environ

Anne GuexJeanprêtre

http://www.avasad.ch

11. CAT 5 de Cœur

Anne-Sophie Gillain

cat.epalinges@montcalme.ch

Elisabeth Lenoir

ACTIVITES

http://www.fondationdurelais
.ch
021 711 72 58 (CAT
www.sel-epalinges.ch

L’association a pour but notamment d’encourager les échanges et la solidarité entre les
habitants. Animations actuelles : fête de quartier et vide-grenier
Le CAJE est avant tout un espace d’accueil libre ouvert du mercredi au dimanche pour les
adolescents de la commune, encadré par des professionnels de l’animation socioculturel.
C’est aussi un lieu d’échange, de ressource, et d’informations qui propose des activités
tout au long de l’année. Notamment les mercredis après-midi pour les plus jeunes (911ans) et tous les midis au réfectoire scolaire de Bois-Murat.
Cours de remise en forme pour les Seniors.
La Fondation du Relais a pour mission d’accueillir les personnes âgées affectées de
troubles ou de maladies de l’âge avancé dans un esprit de compagnonnage. La Résidence
La Girarde ouverte en 2012. Elle comprend 62 lits et 6 places CAT intra-muros. Notre
devise d’accompagner pour le bien-être de chacun se reflète dans les projets
d’accompagnement individualisé au gré des besoins des résidents et bénéficiaires
Partage de biens, services et compétences entre voisins de la commune d’Epalinges.

076 243 88 40

Tél: 021.784.10.54

Réaliser des prestations de soins et d’accompagnement bio-psycho-social pour favoriser
le maintien à domicile des personnes atteintes dans leur santé ou en situation de
handicap.
Le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) fait partie des structures extra-muros de la
Fondation Mont-Calme. C'est un espace de rencontres et d’activités pour personnes
ayant besoin d’un cadre dynamique et sécurisant. Il apporte un appui personnalisé, des
professionnels favorisant le maintien de l’autonomie et des facultés physiques et
psychiques qui pourvoient à la promotion de la santé. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h
à 17h00.

