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Lancement du projet entourAge : le mieux être à domicile 

 

La Tour-de-Peilz, 30 septembre 2010 – Pour la première fois, Pro Senectute Vaud, 

Caritas Vaud, La Croix-Rouge, section vaudoise et Nestlé Suisse ont réuni leurs forces 

pour développer un nouveau projet de soutien aux personnes âgées. Grâce à un 

numéro d’appel unique gratuit (0848 813 813), les aînés de Lausanne et de la Riviera 

pourront bénéficier de diverses prestations assurées par un réseau de bénévoles 

dans le cadre d’EntourAge. Pour Roland Decorvet, directeur général de Nestlé Suisse, 

« ce projet préfigure les nouveaux types de partenariat qui devront se développer à 

l’avenir pour répondre aux multiples besoins de nos sociétés vieillissantes ». 

 

L’objectif de ce projet vise à améliorer sur le plan social et alimentaire, la qualité de vie et la 

santé des personnes âgées vivant encore à domicile, mais souvent dans des conditions 

précaires.  Pour ce faire, entourAge conjugue les ressources et les compétences de chacun 

des acteurs, afin de prévenir, ensemble et plus efficacement, les carences alimentaires et 

l’isolement des personnes âgées. Tables conviviales, prestations d’accompagnement à 

domicile, épiceries Caritas sont les premières prestations qui seront proposées aux séniors 

qui en feront la demande. Bien évidemment, ces aides seront assurées par tout un réseau 

de bénévoles, lequel devra être étoffé au fur et à mesure de l’augmentation des demandes, 

en particulier sur la Riviera. 

 

Tous les intéressés disposés à donner un peu de leur temps en tant que bénévole peuvent  

dès lors contacter le numéro gratuit 0848 813 813. Ils recevront toutes les informations utiles 

sur le bénévolat. 

 

Aujourd’hui, le canton de Vaud compte quelque 30 000  personnes âgées de 60 ans et plus, 

et vivants seules. Une population à laquelle s’adresse particulièrement le projet entourAge, 

puisqu’il tend à améliorer la santé des personnes âgées non seulement en offrant une 

alimentation saine, mais aussi un cadre conviviale pour prendre les repas : manger bien et 

en bonne compagnie. Les influences sociales ayant aussi un impact sur la santé comme le 

relève depuis plusieurs années l’Organisme mondiale de la santé (OMS), notamment dans 

son étude « Les déterminants sociaux de la santé : les faits », 2004.  

 

Le témoignage d’Erica Hatt, animatrice bénévole de la Joyeuse Tablée à Lavey-Village le 

souligne également : « Je réalise combien les personnes âgées aiment manger ensemble, 

dans un espace où il n’y a pas de brouhaha et où ils peuvent échanger tranquillement (…). 

Pour certains convives, venir ici est une fête. Ils s’y préparent le matin et en parlent encore 

après quand ils rentrent avec la chauffeuse bénévole qui les raccompagne.  
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