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Présentation de la prestation 

 

Statistiques 2017, chiffres et commentaires 

 L’évaluation du projet
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La contribution d’assistance de l’AI 

  financement de l’assistance à 
domicile

- La conciliation de l’activité professionnelle avec les 
tâches du proche aidant 

Une information publiée 

sur procheconnect.ch : 
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 D’autres informations

assurances sociales

facilités pratiques 

loisirs

formation pour les proches aidants 

conférences 

groupes de rencontre

avancées politiques

 Nouvelle page d’accueil pour le site procheconnect.ch 

Autres faits marquants

1. Partenariats, réseau 

 programme 
cantonal vaudois de soutien aux proches aidants

 Le projet ProcheConnect a été présenté dans divers 
contextes

Plein-Soleil

l’APREMADOL 

Nouvelle page d’accueil 

du site procheconnect.ch 

Diffusion 

d’informations : 

 3 newsletters 

 3 sms 

 108 publications Facebook 

 des réponses aux 
sollicitations spontanées 
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Journée à thème de Forom Ecoute intitulée « Proche 
aidant de malentendant, en quoi est-ce différent ? »

 
Coordination régionale proches aidants du Nord 

vaudois

 
Journée Recherche 

Santé HES-SO « Plus proche des proches »

2. Exposés, manifestations, médias 

 Premier LiveConnect et campagne de presse 

« Vous aidez un proche ou enfant handicapé et vous 
travaillez »

équipe de spécialistes

l’objectif de Pro Infirmis Vaud est 
d'offrir aux proches aidants un accès rapide et simple à 
l’informations, 

Les questions de ce premier « LiveConnect » ont montré 
ce qui préoccupe les proches aidants

 

partage de connaissances

 

200 personnes en ligne 

25 questions / réponses 

x 4 les visites sur le site 

procheconnect au 

mois de novembre 

Témoignages 

 
« C'est vrai que c'est pas 
simple de s'y retrouver et 
de tout gérer. Je reviendrai 
vers vous si je ne m'y 
retrouve pas. Bon Live » 
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bilan de cet évènement

mettre à 
disposition du public les réponses sous forme de 
questions fréquentes (FAQ) sur le site procheconnect.ch

campagne de presse

« Merci beaucoup à toutes 
et tous pour votre aide et 
quelle bonne idée ce 
forum ! » 

« Merci pour ces 
informations. Ca me 
rassure un peu. Je vais 
creuser et je reviendrai 
certainement vers vous 
par un rdv. Bon appétit » 

http://www.proinfirmis.ch/
http://www.procheconnect.ch/
http://www.info-handicap.ch/
mailto:vaud@proinfirmis.ch
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Annexes : 

 

1. Newsletter n° 5 – Février 2017 

2. Newsletter n° 6 – Août 2017 

3. Newsletter n° 7 – Octobre 2017 

4. Aperçu de la nouvelle rubrique « FAQ » sur le site 

www.procheconnect.ch 


