
   
Madame, Monsieur, 
  
« Avec toi je peux », tel est le slogan de la journée des proches aidant.e.s qui aura lieu le 30 octobre 
2021. Elle est dédiée à toute personne qui apporte de l’aide, de l’assistance et de la présence auprès 
de celles et ceux qui ont besoin de leur soutien. La journée vise à reconnaître l’engagement des 
proches aidant.e.s, les remercier pour leur contribution, faire connaître leurs expériences, ainsi 
qu’informer sur les aides et les soutiens. En 2021, neuf cantons sont associés aux actions 
d’informations et de sensibilisation. 
Plus d’information : vd.ch/proches-aidants, plus spécifiquement sur : https://www.journee-proches-
aidants.ch/. 
 

Le programme d’activités se déroulera du jeudi 28 octobre au vendredi 5 novembre : dix-huit 
rencontres seront proposées dans les différents régions du canton. 
Cette année, la majorité des événements se dérouleront en présentiel (en accord avec les mesures 
sanitaires fédérales et selon les conditions annoncées : Pass sanitaire, etc..). 
Toutefois, eu égard à l’évolution de la situation sanitaire, tout changement sera signalé sur le site 
internet de la journée des proches aidant.e.s. 
 
Pour cette 10è édition du programme, les proches ne connaissant pas encore les services de relève à 
domicile pourront bénéficier gratuitement des 4 premières heures de relève professionnelle, du 1er 
novembre 2021 au 28 février 2022. L’action « Bon relève à domicile » est réalisée avec le soutien de 
la DGCS et en collaboration avec Alzheimer Vaud, Pro infirmis Vaud, la Fondation Pro-XY et Espace 
Proches. Les proches connaissant déjà la relève et souhaitant se rendre  à une des manifestations au 
programme, pourront également bénéficier de 4 heures de relève gratuite. 
Contact et infos: Hotline 0800 660 660, info@espaceproches.ch 
 

Le 14 octobre à 14 heures Madame Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat, donnera une 
conférence de presse. Elle pourra être visionnée en ligne en direct ou plus tard sur 

www.vd.ch/proches-aidants-2021 
« Proches aidants : les nouveaux projets et les prochaines étapes du programme cantonal 

de soutien» 
La conférence de presse fait suite au rapport « Pour une reconnaissance des proches 

aidant.e.s » mis en consultation par le Conseil d’Etat entre le 22 janvier et le 14 avril 2021. 
 
 Tout en restant à disposition, nous vous remercions de relayer ces informations auprès de vos 
collaboratrices et collaborateurs, vos bénéficiaires et toute personne proche aidante. 
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