Informer, orienter, soutenir
Des professionnelles répondent à vos questions et vous orientent vers
les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Par téléphone 0800 660 660 (appel gratuit)
Entretien individuel (sur rendez-vous) dans nos locaux de Lausanne
ou dans un lieu proche de votre domicile si besoin.

Nos prestations sont gratuites.
Contactez-nous et venez nous rendre visite!

S’informer.
En parler.
0800 660 660

Espace Proches
Place Pépinet 1
1003 Lausanne
0800 660 660 (appel gratuit)
info@espaceproches.ch
www.espaceproches.ch
Espace Proches est une association reconnue d’utilité
publique et subventionnée par le Canton de Vaud.
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Notre Mission

Nos prestations

Informer, orienter, soutenir les proches et proches aidant-e-s du canton
de Vaud.

Entretiens individuels

Nos Valeurs

Espaces d’écoute

Écoute

Professionnalisme

Être disponible pour offrir un
espace de parole dans un cadre
chaleureux et neutre.

Garantir la qualité de nos prestations, tenir nos engagements
et être une référence dans notre
domaine d’activité.

Humanité

Partenariat

Accueillir toute personne dans sa
singularité avec bienveillance et
respect.

Identifier, valoriser, partager les
ressources et les compétences
individuelles et collectives.

« Rencontrer l’autre c’est se reposer un peu de soi. »
Alexandre Jollien, philosophe et parrain d’Espace Proches
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Soutien personnalisé pour les proches, proches aidant-e-s et personnes
endeuillées (sur rendez-vous).

Des rencontres entre proches offrant un espace d’écoute, de parole
et de lien, animées par des professionnelles.

Cafés des Proches
Des échanges thématiques avec Alexandre Jollien.

Sur le chemin du deuil
Des ateliers qui favorisent la traversée du deuil.

Intéressé-e?
Plus d’informations au 0800 660 660
ou sur www.espaceproches.ch
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