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Avec LiveConnect, les proches de personnes handicapées reçoivent orientation et
conseil en un clic. Rendez-vous le jeudi 30 novembre prochain de 11h30 à 14h !
En lançant LiveConnect, Pro Infirmis Vaud innove en proposant un événement en ligne sur le site
de ProcheConnect. Les proches d’une personne ou d’un enfant handicapé pourront poser toutes
leurs questions en direct sur le fragile équilibre de leur situation professionnelle et de leur temps
consacré à leurs proches.
Des conseils personnalisés et en direct
Le 30 novembre prochain, toutes les personnes concernées – principalement dans le canton de Vaud – sont
invitées à poser leurs questions, via leur smartphone ou ordinateur, sur la manière de concilier vie
professionnelle et engagement auprès d’un proche ou d’un enfant handicapé. En effet la situation de proche
représente souvent un véritable challenge : comment ajuster ses horaires avec son emploi, quelles sont les
stratégies pour ne pas s’épuiser, comment prévenir les difficultés professionnelles et financières ? Avec
LiveConnect, Pro Infirmis Vaud souhaite faciliter une prise de contact et simplifier les échanges avec des
professionnels.
Ces échanges auront lieu à la pause de midi. Des professionnels de Pro Infirmis Vaud et une spécialiste de
l’emploi du site suisse www.info-workcare.ch répondront en direct aux diverses questions.
ProcheConnect : des canaux de communication 2.0
La plateforme de communication ProcheConnect lancée par Pro Infirmis Vaud est destinée aux parents,
conjoints et proches aidants d’une personne en situation de handicap. Elle permet de faire connaître les
soutiens, de réduire le sentiment d’isolement vécu par les proches, et de les assister dans leurs activités
quotidiennes. Pour offrir un accès rapide et pratique à l’information, ProcheConnect utilise les canaux de
communication 2.0 : site internet, newsletters, page Facebook et un service SMS. LiveConnect s’inscrit
parfaitement dans cette optique en donnant l’opportunité aux proches aidants surchargés de pouvoir
participer pendant leur pause de midi. Le chat respectera la confidentialité des informations et l’anonymat
des intervenants, si désiré.

www.proinfirmis.ch

LiveConnect : un événement en collaboration avec Info-WorkCare
Lancée en octobre 2016, info-workcare.ch est la première plateforme d’informations gratuites destinée aux
proches aidants qui ont une activité professionnelle est active. Le site trilingue donne des informations
générales, des conseils pratiques, 1200 adresses utiles de proximité et des outils facilitant la conciliation de
l’activité salariée et du travail de care. Les spécialistes du site se joignent à Pro Infirmis Vaud pour cet
événement exceptionnel afin de faire profiter les personnes concernées de leur expertise du monde du
travail.
Proches aidants, une journée et tous les jours
Lors de la journée des proches aidants, à J-30, le rendez-vous a été annoncé dans le cadre des événements de
la journée afin qu’un maximum d’associations liées au handicap en prennent connaissance et invitent leurs
membres à participer au rendez-vous digital du 30 novembre.
Le 30 novembre dès 11h 30 – Connectez-vous !
Pour toucher le maximum de personnes et particulièrement celles qui sont en emploi, le rendez-vous
LiveConnect est donné à la pause de midi entre 11h30 et 14h. Et si le proche aidant n’est pas disponible le
30 novembre ? Il est également possible de poser sa question à l'avance à info@procheconnect.ch afin que la
réponse soit postée en ligne suite au LiveEvent. Par ailleurs, Pro Infirmis Vaud a l’intention de pérenniser les
rendez-vous LiveConnect entre deux à quatre fois par année.
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