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Communiqué de presse
« J’accompagne »
Une soirée pour s’engager en tant que bénévole auprès de
personnes gravement malades
Pour la première fois, 11 organisations vaudoises dont Caritas, le CHUV, les Etablissements
Hospitaliers du Nord Vaudois, l’Ensemble Hospitalier de la Côte, l’Hôpital de Lavaux, l’Hôpital
Riviera-Chablais, la Ligue Vaudoise contre le cancer, la fondation Rive-Neuve et l’Institution
de Lavigny, partenaires de palliative vaud (www.palliativevaud.ch) se réunissent au CHUV le
6 mars 2018, de 17h30 à 19h30 pour informer la population sur l’accompagnement bénévole
de personnes gravement malades et de leurs proches.
Les enjeux sociétaux tels que le vieillissement de la population, les processus d’intégration,
l’entraide intergénérationnelle, etc. mobilisent autant les collectivités publiques que les
acteurs de la société civile pour assurer des prestations de qualité aussi bien pour améliorer le
vivre ensemble que pour mourir dignement.
Toute personne atteinte d’une maladie non guérissable, potentiellement mortelle et/ou
chronique évolutive peut bénéficier de soins palliatifs, à n’importe quel stade de la maladie.
Par leur soutien et leur présence, les bénévoles redonnent un « souffle de vie » dans le
quotidien des personnes gravement malades et de leurs proches.
L’objectif de cette soirée est de promouvoir les organismes actifs dans le domaine des soins
palliatifs et ainsi renforcer la présence de bénévoles auprès de la personne malade et de ses
proches. Les participants auront, en première partie, l’opportunité de découvrir les principes
de l’engagement bénévole dans le domaine de l’accompagnement de personnes
gravement malades. Dans un deuxième temps, un « marché » de l’offre d’engagement
bénévole sera présenté par les partenaires de palliative vaud pour permettre à tout un
chacun de trouver une activité à sa mesure.
Avec le soutien du Département de la santé et de l’action sociale, palliative vaud promeut
l’engagement des bénévoles afin d’améliorer la qualité d’accompagnement des personnes
en situation palliative à domicile ou en institution.
Lausanne, le 2 mars 2018
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